CHAMBRES D'HÔTES MATÉO L'HÔPITAL-SAINT-BLAISE - PAYS
BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES MATÉO L'HÔPITAL-SAINT-BLAISE
Bienvenue dans nos 2 chambres d'hôtes à L'HôpitalSaint-Blaise - Pays Basque

https://chambres-mateo-paysbasque.fr

Sophie DANDOIT
 +33 5 59 66 53 04

A Chambres d'hôtes Matéo - L'Hôpital-Saint
Blaise : Restaurant le Saint Blaise, Le bourg
64130 L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

Chambres d'hôtes Matéo - L'Hôpital-SaintBlaise
 Chambre 1 
 Chambre 2


Les chambres d'hôtes Matéo proposent deux chambres d'hôtes, au coeur du village de l'HôpitalSaint-Blaise et sa magnifique église classée au patrimoine mondial de l'Unesco, sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. L'hébergement est attenant au restaurant Le Saint-Blaise et dispose
d'une capacité d'accueil de 5 personnes réparties en deux chambres. Un petit coin cuisine est mis à
la disposition des clients si besoin. Les chambres sont idéales pour se reposer avant de reprendre le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Separate entrance

Internet access

Car park

 Services
 Outdoors

Fronton /Pelote basque

Chambre 1

Guest room

Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various


3




0


0

personnes

chambre

m2

Bedroom(s): 0
Bed(s): 2

including bed(s) for 1 pers.: 1
including bed(s) for 2 pers.: 1

Chambre 2

Guest room

Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various


2




1


0

personnes

chambre

m2

Bedroom(s): 1
Bed(s): 1

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 13/06/22)

Spoken
language(s)

Chambres d'hôtes Matéo - L'Hôpital-Saint-Blaise

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Payment cards Bank and post-office checks
Holiday vouchers Cash

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are allowed.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Le Saint-Blaise
 +33 5 59 66 53 04
 http://restaurantlesaintblaise.wifeo.com

Restaurant Le Panoramic

Vannerie Lur Saskia

Aire de jeux

Piscine

 +33 5 59 28 09 62 +33 6 85 14 71
16
Quartier Hoquy

 +33 6 40 07 63 00
 http://vannerie.lursaskia.com

 +33 5 59 28 00 83

 +33 5 59 28 26 44
Avenue du Stade

 https://www.communaute-paysbasque.fr/a

 https://www.chaletmariejo-panoramic.fr

 L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
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Sophie et son équipe vous proposent
une cuisine traditionnelle mijotée avec
des produits régionaux. C'est sur la
terrasse ombragée, face à l'église, que
vous pourrez déguster les anguilles, les
ris d'agneau ou la truite de LicqAtherey. Une garbure de bienvenue
vous est offerte. Bien d'autres mets et
saveurs vous y attendent... Ils peuvent
également
vous
recevoir
pour
l'organisation de banquets, cérémonies,
comités d'entreprise...

6.3 km
 CHERAUTE
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Situé en haut de la côte de Hoquy, le
restaurant le Panoramic propose
depuis plusieurs générations, une
cuisine traditionnelle de qualité dont la
réputation locale n'est plus à faire. Les
groupes sont les bienvenus avec leur
casse-croûte dans la salle mise à leur
disposition. Vous pourrez acheter des
produits locaux (fromages et autres) sur
place. Le parking réservé à la clientèle
se trouve en face du restaurant.

8.0 km
 ARRAST-LARREBIEU



1


Lur saskia se situe au Pays-Basque, à
Arrast-Larrebieu, près de Mauléon.
L'atelier vous propose ses crétions en
osier et/ou végétaux sauvages, du surmesure, des stages tout public, de la
réparation d'objet et rotin. L'atelier est
ouvert au public toute l'année.

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

8.9 km
 ROQUIAGUE
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La commune a aménagé une aire de
jeux sur la place du village, face à la
mairie. Cette grande aire de jeux
propose toboggan et balançoire. Idéal
pour se dégourdir les jambes, profiter
du grand air et passer un agréable
moment en famille !

8.9 km
 MAULEON-LICHARRE



3


La piscine de Mauléon est située
proche des terrains de rugby, foot et de
tennis, non loin du centre ville de
Mauléon. Elle est composée d'un grand
bassin de 375 m² (25 m de L), d'un petit
bassin couvert de 150 m² (15 m de L),
d'un
espace
aqua-ludique
avec
toboggan, d'un jacuzzi, d'un pentagliss,
d'un espace minéral et de jets d'eau.
C'est une piscine adaptée aux 4
handicaps. Des activités sportives pour
les enfants, les familles et les adultes
sont proposées : bébés nageurs,
aquagym, aquabike, aquaphobie, ainsi
que le club de natation affilié à la FFN.
Vous y trouverez également un espace
ombragé avec pelouse. En été, des
soirées nocturnes avec des animations
musicales sont organisées.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Jacques Hidondo Accompagnateur montagne

La Madeleine

La falaise d'Arguibelle

 +33 5 59 28 51 28

 +33 5 59 88 95 38#+33 5 59 28 51
28
 https://escalade64.fr/?p=221

 +33 6 40 50 98 54
6 rue du Maréchal Harispe
 https://jacque-hidondo.blog4ever.com/
9.2 km
 MAULEON-LICHARRE
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A la journée ou en bivouac, en groupe
ou en individuel, je vous invite à
découvrir la montagne souletine. Entre
gouffres et canyons, nous visiterons des
lieux chargés d'histoires, des lieux aux
paysages
fantastiques.
Nous
découvrirons
"olha"
la
cabane
pastorale, nous rencontrerons "Artzain"
le berger souletin. Avec "Xiberoa, la
frontière sauvage", je vous invite à
découvrir la haute Soule et ses sites
remarquables.

13.1 km
 TARDETS-SORHOLUS



1


La Madeleine est le nom de la chapelle
située sur la colline à 795 mètres
d'altitude, sur la commune de TardetsSohorlus, au Pays-Basque, en province
de Soule. La vue depuis ce site est
imprenable et une table d'orientation
permet de découvrir la chaîne des
Pyrénées. La Madeleine est aussi un
site où se pratique l'aéromodélisme.

18.7 km
 MONTORY
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Qui n’a jamais rêvé de grimper à la
cime des arbres ou d’escalader les
montagnes ? Débutant ou grimpeur
confirmé,
l’improvisation
dans
l’escalade n’est pas de mise. Vous
pourrez grimper en sécurité et profiterez
d’un panorama superbe sur la vallée de
Barlanès et sur la Soule. Plus de 200
voies, du 3c au 8c. Equipement sportif.
Hauteur max : 95m. Nouveauté :
secteur découverte équipé. Topo en
vente à : Arette : bar-tabac Mi-Ke sur la
place
de
la
mairie, Aramits :
Intermarché, Lanne en Barétous :
m a i r i e , Montory
:
boulangerie/alimentation Vival, Auberge
de l’Etable.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

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 Soule

Découvrir

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

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

