CHAMBRES D'HÔTES BLANCOU BARCUS - PAYS BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES BLANCOU
La maison Blancou, à Barcus, est idéalement située entre
Mauléon et Oloron Sainte-Marie et saura vous charmer
par sa vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées Barcus - Pays Basque

https://chambresdhotesblancou.fr

Christine RIBOULLET
 +33 5 59 28 92 66
 +33 6 86 31 05 54

A Chambres d'hôtes Blancou - Barcus : 85,

route principale 64130 BARCUS

Chambres d'hôtes Blancou - Barcus
 chambre vue village 
 Chambre vue montagne


La maison Blancou, à Barcus, est idéalement située entre Mauléon et Oloron Sainte-Marie et saura
vous charmer par sa vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Située à proximité du bourg, les
commerces qui font la vie du village, sauront agrémenter votre séjour et vous inviteront à découvrir
quelques spécialités locales. Point de départ pour de multiples randonnées ou balades, Christine et
son époux sauront vous conseiller. Les deux chambres d’hôtes bénéficient d’une entrée
indépendante. La pièce en rez-de-chaussée accueille une kitchenette mise à disposition des hôtes.
C’est ici que Christine vous servira votre petit-déjeuner. A l’étage, deux chambres coquettes et
confortables, avec télévision, vous attendent. Elles sont équipées de salles de bain avec baignoire et
WC. Chacune des chambres est composée de deux lits ou d'un grand lit. Wifi.

Infos sur l'établissement
 Communs
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Parking
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Jardin commun

Accès Internet

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire
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Divers
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Chambre vue montagne

Maison

Chambres
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d'eau
WC
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Media
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Chauffage / AC
Exterieur
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0




0
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dont lit(s) 1 pers.: 0
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A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 02/03/22)

Départ

Chambres d'hôtes Blancou - Barcus

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : chambre vue village : 53€ pour 2 personnes et 43€ pour 1 personne. Petit déjeuner compris.n°2 : Chambre vue montagne : 53€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

pour 2 personnes et 43€ pour 1 personne. Petit déjeuner compris.

Chèques bancaires et postaux

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

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

Espèces

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/03/2022
au 18/12/2022

n°2
53€

53€

n°2
53€

53€

n°2

n°2

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Chilo

Restaurant Le Panoramic

Piscine

 +33 5 59 28 90 79
Le bourg

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

 +33 5 59 28 26 44
Avenue du Stade

 http://www.hotel-chilo.com/

Tennis municipal

 +33 5 59 28 43 33 +33 6 82 21 15
58
Avenue du stade
 https://www.communaute-paysbasque.fr/annuaires-des-piscines/piscines/la-piscine-de-mauleon

 https://www.chaletmariejo-panoramic.fr
0.3 km
 BARCUS
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Au centre du petit village fleuri de
Barcus, au coeur de la Soule, dans une
maison basque de caractère, l’Hôtel
Restaurant Chilo vous invite à partager
les traditions locales. Vous découvrirez
le confort cossu de cet hôtel de charme,
son décor raffiné et son ambiance
feutrée. L’Hôtel Restaurant Chilo est
réputé pour sa gastronomie. Pierre, en
tant que maître restaurateur, propose
une cuisine de terroir inventive,
élaborée à partir des produits du
marché, porte l’accent du pays. Citons,
par exemple, le carré d'agneau de lait
des Pyrénées rôti au thym, chapelure
de piquillos à l'ail ou le croustillant de
pommes de terre aux pieds de porc et
chipirons sautés au jus de bulots.

6.7 km
 CHERAUTE



2


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.

Jacques Hidondo Accompagnateur montagne
 +33 6 40 50 98 54
6 rue du Maréchal Harispe
 https://jacque-hidondo.blog4ever.com/

9.0 km
 MAULEON-LICHARRE
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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.

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

9.1 km
 MAULEON-LICHARRE
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Situé sur la commune de MauléonLicharre, non loin du château fort et de
la piscine municipale. Le Tennis club
souletin dispose de 3 terrains
municipaux extérieurs disponibles à tout
moment. Le club propose des cours de
tennis dispensés par des éducateurs
diplômés. La carte d'entrée est à
récupérer au magasin Roman Sports
du mardi au samedi ou au bar le Drop
Goal du lundi au dimanche matin à
Mauléon.

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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Monsieur Txomin ETCHEMENDY
- Accompagnateur montagne

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

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 5 59 28 44 06 +33 6 76 04 64
56
38 boulevard Gambetta
 http://www.bortia.fr
9.9 km

 MAULEON-LICHARRE

4


Randonnées pédestres toute l'année :
montagnes de Soule, Navarre et
Aragon. Découverte du pastoralisme et
du patrimoine naturel. Randonnée en
raquettes à neige.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


6.7 km
 TARDETS-SORHOLUS
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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.

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

11.3 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.

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

