LA FERME ETCHEMENDIGARAYA CAMPING, CHALETS, CHAMBRES
D'HÔTES - SUHESCUN - PAYS
BASQUE

LA FERME ETCHEMENDIGARAYA
- CAMPING, CHALETS,
CHAMBRES D'HÔTES SUHESCUN
Bienvenue à la Ferme Etchemendigaraya. Nous vous
accueillons dans notre camping, nos chalets et nos
chambres d'hôtes situés à Suhescun, entre Saint-Jean
Pied de Port et Hasparren

https://ferme-etchemendigaraya.fr

Bruno BACHOC
 +33 5 59 37 60 83
 +33 6 77 57 90 93

A La Ferme Etchemendigaraya - Chambres


d'hôtes : Chambres paysannes Etchemendigaraya
64780 SUHESCUN
B Camping Etchemendigaraya, Bachoc à la



ferme Pays Basque - Camping paysan : Chez
Bachoc, Maison Etchemendigaraya 64780
SUHESCUN

La Ferme Etchemendigaraya - Chambres
d'hôtes

 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3 
 Chambre 4


La ferme Etchemendigaraya située à Suhescun entre Saint-Jean Pied de Port et Hasparren propose
des chambres à la ferme pour vos vacances, labellisées Accueil Paysan. Confortables aux quatre
saisons, nos chambres avec salle d'eau privatives sont à votre disposition et peuvent accueillir une
famille de quatre personnes. Dès le matin, vous dégusterez un petit déjeuner copieux composé des
produits de la ferme : lait, confitures et gelées de fruits maison, fromage blanc, fromage de brebis…
Nous vous proposons également notre table paysanne deux fois par semaine pour le repas du soir.
Réservation à partir de 2 nuits minimum.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table d'hôtes
Accès Internet
Parking à proximité

Dans maison
Sur une exploitation agricole

Chambre 1

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre 2

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre 3

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre 4

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 11/01/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

La Ferme Etchemendigaraya - Chambres d'hôtes

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Camping Etchemendigaraya, Bachoc à la ferme
Pays Basque - Camping paysan


 Emplacements toiles de tente 
 Stop Accueil camping-car 
 Chalet Hocha

 Chalet Baigura 
 Chalet TTIPIA 
 Chalet adapté aux PMR


Suhescun est situé proche de Saint-Jean Pied de Port : Vous profiterez en vacances d'une belle vue
panoramique sur la montagne et du calme de la campagne du Pays Basque. Le camping paysan
Etchemendigaraya est ombragé de chênes, attenant à une ferme d'élevage en activité, vous pourrez
y acheter du fromage de brebis traditionnel et sa version façon camembert, crémeuse et goûteuse à
souhait ! Nous mettons à disposition une salle avec cuisine équipée et vaisselle, terrasse extérieure
non couverte avec plancha, casiers réfrigérés, lave-linge. Nous proposons également des chambres
d'hôtes à la ferme ainsi que la location de chalets en bois à la semaine et au week-end.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Emplacements toiles de tente

Tente

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Stop Accueil camping-car

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chalet Hocha

Chalet


5




2


32

personnes

chambres

m2

Chalet en bois de 32 m² (4,4 X 7,3) avec terrasse couverte de 14,6 m² (2 X 7,3) implanté dans notre
terrain de camping attenant à notre ferme.
Situé à Suhescun, petit village retiré dans la campagne, en plein cœur du pays basque, dans un
environnement de basses montagnes.
Du chalet, la vue est dégagée sur la montagne.
Idéal pour passer un week-end ou des vacances au calme, proche de la nature.
Nombreuses possibilités de randonnées, visites des villages basques, ...
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chalet Baigura

Chalet


4




1


27

personnes

chambre

m2

Chalet en bois de 27 m² (6.7 X 4.0) avec terrasse couverte de 10.5 m² (4.4 X 2.4) implanté dans
notre terrain de camping attenant à notre ferme.
Situé à Suhescun, petit village retiré dans la campagne, en plein cœur du pays basque, dans un
environnement de basses montagnes.
Du chalet, la vue est dégagée sur la montagne.
Idéal pour passer un week-end ou des vacances au calme, proche de la nature.
Nombreuses possibilités de randonnées, visite des villages basques, ...
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chalet TTIPIA

Chalet


2




1


20

personnes

chambre

m2

Chalet en bois de 20 m² avec terrasse couverte de 6 m² implanté dans notre terrain de camping
attenant à notre ferme.
Situé à Suhescun, petit village retiré dans la campagne, en plein cœur du pays basque, dans un
environnement de basses montagnes.
Du chalet, la vue est dégagée sur la montagne.
Idéal pour passer un week-end ou des vacances au calme, proche de la nature.
Nombreuses possibilités de randonnées, visites des villages basques, ...
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chalet adapté aux PMR

Chalet

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 11/01/22)

Langue(s)
parlée(s)

Camping Etchemendigaraya, Bachoc à la ferme Pays Basque - Camping paysan

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant Art'Zain

Restaurant Eskualduna Chez
Katina

 +33 5 59 37 23 83
Bourg
 http://www.restaurant-art-zain.fr/fr/

Médiathèque - CEP Ospitalea
 +33 5 59 37 97 37

 +33 5 59 37 71 72
Bourg

Terra Aventura - Les laminak
cherchent la "Baigarre"
 +33 5 59 37 97 20
Bourg

Parcours découverte à la ferme
Arnabar

 +33 5 59 37 62 93
 https://arnabar-foie-gras.com/content/10-v

 http://www.chezkatina.com
3.0 km
 IRISSARRY



1


Découvrez la cuisine traditionnelle de
Henri Amestoy au restaurant Art'Zain
aménagé à côté de la commanderie
Ospitalea d'Irissarry. Après avoir tenu la
Ferme Gourmande d'Ossès pendant 7
ans, le chef met le couvert à Irissarry
au coeur du village... Sa cuisine est
locavore et évolue au fil des saisons...et
vous verrez toujours sur la carte la
provenance
des
produits.
Bib
Gourmand au guide Michelin 2021. Le
restaurant Art'Zain détient une étoile
verte au guide Michelin.(Gastronomie
durable).

8.0 km
 SAINT-MARTIN-D'ARROSSA



2


Situé à St-Martin-d'Arrossa, notre
établissement se trouve à 17 km de la
frontière espagnole et à 45 min de
Biarritz. Construite en 1745, la maison
Eskualduna a toujours appartenu à la
famille. Aujourd'hui, la troisième et la
quatrième génération perpétuent l'art de
bien recevoir. Convivialité, simplicité, et
respect des produits sont notre devise.
Menus et carte vous proposent des
spécialités telles le salmis de palombes,
la piperade, les coquilles Saint Jacques
aux cèpes. La salle de restaurant a été
entièrement rénovée.

3.0 km
 IRISSARRY



1


Propriété
du
Département
des
Pyrénées-Atlantiques,
le
Centre
d’éducation au patrimoine “Ospitalea”, à
Irissarry, est un site chargé d’histoire.
Le CEP Ospitalea propose de
sensibiliser un large public aux
ressources du département. Prêt de
livres, revues, CD audio et CD-ROM,
consultation et connexion internet.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.0 km
 IRISSARRY



2


Venez essayer le nouveau parcours
géocaching Térra Aventura à Irissarry «
Les lamina cherchent la Baïgarre ».
Ces petits êtres facétieux de la
mythologie basque ont mis la pagaille
dans le village d’Irissarry. Partez à
l’aventure pour une exploration du
village et de sa commanderie en vous
amusant. Des boîtes, appelées «
caches », sont dissimulées. Le but ?
Découvrir leur emplacement et les
trésors qu’elles contiennent ! Laissez
vous guider, répondez aux énigmes et
le tour est joué !

3.9 km
 IRISSARRY



3


Un parcours libre de découverte de
l'élevage avec panneaux explicatifs
vous est proposé du 1er avril au 31
octobre à Irissarry, tout près de notre
boutique située à Ossès. Du 27 juillet
au 23 août une personne sur place
proposera un accompagnement et de la
vente sur place. De mi-juillet à miseptembre, les mercredi & vendredi à
11h, Mixel vous conduit à la ferme pour
une visite guidée lors de laquelle vous
découvrez les canetons dans leur parc
chauffé puis les canards adultes sur
leurs
différentes
prairies.
Nous
terminons la visite par une dégustation.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Ferme Peotenia - Balade avec un
berger à Iraty

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Peñas d'Itsusi

Forêt des Arbailles

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 28 06 04

 +33 6 11 77 65 62
RD 933
 http://ferme-peotenia.com
8.1 km
 SAINT-JEAN-LE-VIEUX



4


Au coeur de la montagne basque, à 30
min. de St Jean Pied de Port, sur le site
d'Iraty, venez découvrir le métier de
berger. Jean-Michel, issu d'une famille
de bergers, vous fera découvrir son
métier et les montagnes d'Iraty. Une
balade d'environ 1h30 avec 300 m de
dénivelé positif vous permettra de
rejoindre le troupeau, puis J-Michel
vous précisera la manière dont chacun
se positionnera pour faire redescendre
le troupeau vers le coral. Vous pourrez
ainsi participer au comptage et suivre
de près les soins apportés aux brebis.
Enfin, le groupe se retrouvera à l'etxola
autour d'un apéritif, et partagera un
repas à base de produits de la ferme et
locaux à volonté (pâté, charcuterie, Vin
Irouleguy, Taloak, fromage AOC
Ossau-Iraty, gâteau basque et café).
Gardez un excellent souvenir d'une
promenade authentique à la découverte
du monde de l'estive. Soyez Bien
chaussé.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


18.7 km
 ITXASSOU



2


Du parking, on empruntera le GR10
vers le col de Méhatché. Bruants,
tariers, pipits, et rapaces en migration
sont à rechercher selon la saison. Au
col, on quittera le GR10 pour descendre
vers le sud. On arrive ainsi sur des
bords de falaise ne passant pas 1000m
d'altitude mais n'étant pas moins
impressionnantes, ouvrant le regard sur
la vallée de la Regata de Aritzacun.
C'est sur ces éperons rocheux qu'est
installée l'une des plus vieilles colonies
de vautours fauves des Pyrénées. Si le
percnoptère n'y niche pas, il y est
néanmoins observé de temps en
temps. Les milans royaux leur disputent
souvent quelques thermiques, où les
saisons de migration voient aussi
passer d'autres rapaces. On pourra
monter sur Artzamendi pour profiter de
la vue et des passereaux affectionnant
les pentes rases : crave, chocard. Les
deux monticoles sont à rechercher ici !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

23.2 km
 AUSSURUCQ



3


La forêt des Arbailles est un massif
forestier du Pays basque qui s'étend
sur environ 4 535 hectares, sur le
territoire des provinces de Soule et de
Basse Navarre. Si la forêt du massif
des
Arbailles
est,
aujourd’hui,
relativement accessible du fait de
nombreuses pistes, il s'agit d'un espace
naturel encore largement sauvage où la
pratique hors sentier peut se révéler
dangereuse à cause de nombreux
gouffres.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

