CHAMBRES D'HÔTES LE CÈDRE BLEU CIBOURE - PAYS BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES LE CÈDRE
BLEU - CIBOURE - PAYS BASQUE
a Villa Basque "le cèdre bleu", domine la baie de SaintJean-de-Luz & Ciboure, sur la côte Basque, face au Fort
de Socoa. La plage à deux pas, le port, le centre-ville de
Saint-Jean-de-Luz de l'autre côté du pont qui enjambe la
rivière « la Nivelle »

https://lecedrebleu-ciboure.fr

Madame Elisabeth Hythier
 +33 6 52 64 74 66

A Chambres d'hôtes Le Cèdre Bleu - Ciboure 
Pays Basque : 19 avenue de l'escale 64500
CIBOURE

Chambres d'hôtes Le Cèdre Bleu - Ciboure Pays Basque
 Chambre 1 
 Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane)


Sur la côte Basque, dominant la baie, face au Fort de Socoa, villa de charme avec piscine, aux
chambres douces et raffinées, nichée au calme de la colline de Bordagain et toute proche des
plages. Tous les sports nautiques au Fort de Socoa, la pelote basque au fronton ou en trinquet. A
mi-chemin entre Bayonne, Biarritz &Saint-Sébastien par la corniche basque ou le sentier du littoral,
tous les villages du Pays Basque à 30 kms à la ronde, la montagne basque "La Rhune" accessible à
pied ou par le train à crémaillère.

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities

Into house

 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking

Shared pool

Shared garden

Chambre 1

Guest room

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


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

Titre de mon unité de location (Ex. Chambre
Océane)

House

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


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs

Spoken
language(s)

Chambres d'hôtes Le Cèdre Bleu - Ciboure - Pays Basque

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are allowed.

Travellers cheques

Cash

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://lecedrebleu-ciboure.fr

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Café Garra

Restaurant El San Nicolas

Galerie d'art Arte Bideak

Océan Paddling Evolution2

 +33 9 81 02 53 52
9 quai Maurice Ravel

 +33 5 24 33 47 50
16 avenue Kattalin Aguirre

 +33 6 89 98 65 48
2 rue pocalette

 +33 6 50 61 92 83
 http://www.evolution2paysbasque.com

Spot de La Bougie

 https://www.artebideak.com/

0.7 km
 CIBOURE



1


Au centre ville, face au port de
plaisance de Ciboure, avec une belle
terrasse ensoleillée. Ancien bistro de
pêcheur face au port de plaisance de
Ciboure, avec une belle terrasse au
soleil, petit déjeuner le matin, carte de
poissons et viandes du pays, vins de
vignerons.

0.8 km
 CIBOURE



2


Le restaurant Bar Tapas El San Nicolas
est situé à Socoa, au bord de l'Untxin,
en zone piétonne. Venez profitez d’un
moment de détente et d'un superbe
coucher de soleil, pour déguster nos
tapas, et notre carte restaurant dans un
cadre chaleureux. Dans une ambiance
festive nous vous accueillons lors des
diffusions d'événements sportifs.

0.6 km
 CIBOURE



1


Arte Bideak, la galerie dédiée à l’art
basque
contemporain réouvre ses
portes en plein cœur de Ciboure. Arte
Bideak d’Anne-Marie et Pierre Bidegain
propose une programmation exaltante
avec
des
artistes
basques
emblématiques. Chaque artiste sera
exposé durant sept semaines.

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

0.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



2


Au départ de la grande plage (à côté du
poste MNS °1), venez découvrir la
magnifique baie de Saint-Jean-de-Luz,
lieu privilégié pour la pratique de la
pirogue hawaïenne, du stand-up paddle
ou du kayak de mer. Individuels,
familles, groupes... "Ocean Padding"
répondra à vos attentes dans une
ambiance conviviale et professionnelle.
Océan Paddling l'esprit hawaïen !
Différentes formules pour partager notre
passion de notre expérience unique.
Matériel disponible : pirogues 4 places,
Stand Up P,addle big SUP gonflable (8
places), kayaks sit on top...

0.7 km
 CIBOURE
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Le spot de la Bougie se situe au sud de
la baie de Saint-Jean-de-Luz, et plus
précisément à Socoa, au port de
Ciboure, dans l'alignement de la sortie
de la rivière l'Untxin. Le spot doit son
nom à la balise qui se trouve à cet
endroit, et que les surfeurs ont appelé
"La Bougie". La vague ne marche que
par grosse houle et à marée basse.
Pour avoir l'occasion de surfer ce spot,
il faut donc que les bonnes conditions
soient réunies : forte houle, marée
basse et vent de sud/sud-ouest. Cette
vague est très appréciée pour la
pratique du stand-up-paddle et du
longboard. Une fois au line-up, vous
aurez la chance de pouvoir apprécier
des vues magnifiques sur la Rhune, le
Fort de Socoa et toute la baie de SaintJean-de-Luz. Parking et restaurants.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Atelier Libre comme l'art

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 11 08 04 03
Place Koxe Arbiza
 http://www.atelierlibrecommelart.fr

0.8 km
 CIBOURE
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Quelle que soit votre expérience,
peinture, dessin, pastels, aquarelle…,
venez avec votre envie et le reste
suivra! L'atelier est un lieu propice à la
détente et à la création, pour apprendre,
tester de nouvelles choses ou
simplement pratiquer à votre rythme…
Prenez du temps pour vous dans ce
véritable atelier d'artistes ! « nouveauté
Covid» : "L’atelier entre vous !!" se
décline en une séance découverte de 3
heures, planifiée à la demande, juste
pour vous ! Réservez entre proches, en
famille ou entre amis, à l'occasion d'un
évènement particulier : anniversaire…
ou simplement pour le plaisir de
partager une activité artistique…. Le
matériel est fourni. De juin à mi août,
des séances croquis en extérieur ou en
atelier sont proposées, à la demande,
groupe ou individuel.

La vague géante Belharra

La Corniche basque

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 http://www.urrugne-tourisme.com/

 LARRIBAR-SORHAPURU
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3.4 km
 URRUGNE



2


Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

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

3.7 km
 URRUGNE
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Dans un souci sécuritaire, le sentier du
littoral est interdit à toute circulation
piétonnière entre la sortie de la
commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

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 Sud Labourd

Découvrir

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

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

