CHAMBRES D'HÔTES INSOLITES - LES
CABANES D'ARCANGUES - PAYS
BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES INSOLITES
- LES CABANES D'ARCANGUES
Vivez une nuit insolite en amoureux, en famille ou entre
collaborateurs dans une cabane perchée dans les arbres
au cœur d'une forêt de 9 hectares entre mer et
montagne. Une bulle de nature à Arcangues, village
authentique et idéalement situé à 10min de la côte
Basque

https://lescabanesdarcangues.fr

Carole ETCHE BAPTISTA
 +33 6 38 41 12 96

A Chambres d'hôtes insolites - Les Cabanes


d'Arcangues : 2379 Route Départementale 755,
Lieu-dit La Fôret d'Ablaintz 64200 ARCANGUES

Chambres d'hôtes insolites - Les Cabanes
d'Arcangues
 Cabane Lapurdi 
 Cabane Baxe Nafarroa 
 Cabane Xiberoa 
 Cabane Bizkaia

 Cabane Gipuzkoa 
 Cabane Araba 
 Cabane Nafarroa


Découvrez les Cabanes d’Arcangues, ce nouveau domaine de 7 cabanes perchées dans les arbres
dans une forêt naturelle de 9 hectares, à Arcangues, village authentique et idéalement situé sur la
Côte Basque. Les cabanes ont été imaginées et réalisées par Xabi. Avec sa sœur, Carole, ils vous
accueilleront chaleureusement et partageront avec vous cet endroit magique ! Les cabanes portent
le nom des 7 provinces afin de vous faire découvrir notre cher Pays Basque. Chaque cabane est
unique et différente par sa forme, sa hauteur mais aussi son type d’accès : passerelle, ponton,
escalier en colimaçon ou encore tyrolienne ! Enfin, la cabane Lapurdi a un accès pour les
Personnes à Mobilité Réduite et sera la première cabane perchée dans les arbres labellisée
"Tourisme & Handicap" au Pays Basque.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Cabane Lapurdi





Hébergement


5

1


30

insolite

personnes

chambre

m2

La cabane Lapurdi est accessible à TOUS aux Personnes à Mobilité Réduite, aux personnes âgées
ainsi qu'aux femmes enceintes ou avec un bébé : l’accès se fait via un ponton plat et sécurisé
(aucune inclinaison) qui relie l’accueil à la terrasse de la cabane. C'est la cabane idéale pour les
(grandes) familles car elle peut accueillir jusqu'à 5 personnes + un bébé. (1 lit double, 3 lits simples
et un lit parapluie). Nous y acceptons également votre compagnon à 4 pattes !
Depuis votre lit profitez de la vue panoramique sur les arbres et la forêt et laissez-vous bercer par le
chant des oiseaux.
Le matin savourez votre petit-déjeuner sur la terrasse et appréciez la venue de nos amis les
écureuils.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1

Cabane Baxe Nafarroa





Cabane dans les


4

1


18

arbres

personnes

chambre

m2

L'accès à la cabane Baxe Nafarroa se fait via une passerelle sécurisée et peut accueillir 2 adultes
et 2 enfants.
Le lit double se trouve en mezzanine et est accessible via une échelle en bois.
Une fois allongés sur le lit, vous apprécierez la vue surplombant la forêt.
Un lit superposé tout en bois fait sur mesure par nos artisans émerveillera à coup sûr vos enfants.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

Cabane Xiberoa





Cabane dans les


4

1


20

arbres

personnes

chambre

m2

La Cabane Xiberoa est accessible via une passerelle qui vous fait rentrer directement dans son
cocon. Idéal pour les familles avec 2 enfants. Composé d'un lit double et d'un lit superposé qui
plaira autant aux enfants qu'aux parents.
Ouvrez la seconde porte et découvrez la grande terrasse (dont une partie couverte) sécurisée par
des filets. Cette terrasse vous offre une belle sensation de hauteur et une superbe vue sur la forêt.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

Cabane Bizkaia
2

Cabane dans les
arbres

personnes

15

1
chambre

m2

Amateurs de sensations fortes ?
En toute sécurité*, l’aventure commence en grimpant une échelle de câble de 10 mètres. Reprenez
votre souffle et admirez la vue à 360° qui vous est offerte sur la forêt et le champ de maïs. Et, hop !
Lancez-vous sur la tyrolienne ! En quelques secondes, vous atterrissez sur le toit de votre cabane. Il
n’y a plus qu’à descendre l’échelle et vous voilà arrivés sur la terrasse de votre cabane afin de
passer une nuit magique à deux.
Ce petit cocon vous offre une expérience insolite et magique en pleine nature à partager à deux !
Choisissez l'un de nos paniers repas à déguster sur la terrasse où vous apprécierez la vue
imprenable sur le champ de maïs.
*Avant de vous lancer, un éducateur vous dispense un petit entrainement pour que vous soyez
ensuite autonomes pour monter et descendre de votre cabane quand bon vous semble. Il faut
compter 10 à 15 minutes d’entraînement et d’explications sur le fonctionnement. En cas de mauvais
temps (forte pluie), pour votre sécurité l'accès à la cabane se fera par l'échelle de câble.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

Cabane Gipuzkoa



2




1


15

personnes

chambre

m2

Maison

Amateurs de sensations fortes ?
En toute sécurité*, l’aventure commence en grimpant une échelle de câble de 10 mètres. Reprenez
votre souffle et admirez la vue à 360° qui vous est offerte sur la forêt et le champ de maïs. Et, hop !
Lancez-vous sur la tyrolienne ! En quelques secondes, vous atterrissez sur le toit de votre cabane. Il
n’y a plus qu’à descendre l’échelle et vous voilà arriver sur la terrasse de votre cabane afin de
passer une nuit inoubliable à deux.
Ce petit cocon vous offre une expérience insolite et magique en pleine nature ! Profitez de ces
quelques heures où le temps s'arrête. Oubliez les tracas du quotidien. Calme, évasion, déconnexion
sont les maître mots.

*Avant de vous lancer, un éducateur vous dispense un petit entrainement pour que vous soyez
ensuite autonomes pour monter et descendre de votre cabane quand bon vous semble.
Il faut compter 10 à 20 minutes d’entraînement et d’explications sur le fonctionnement. En cas de
mauvais temps (forte pluie), pour votre sécurité l'accès à la cabane se fera par l'échelle de câble.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

Cabane Araba





Cabane dans les


3

1


17

arbres

personnes

chambre

m2

La cabane Araba est destinée aux couples ou aux familles avec un enfant (à partir de 6 ans). Elle
est accessible via un escalier sécurisé. Vous serez séduits par sa terrasse qui vous offre une jolie
vue sur le champ de maïs. Elle se situe à l'est : idéal pour admirer le lever de soleil tout en dégustant
votre petit déjeuner gourmand !
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

Cabane Nafarroa





Cabane dans les


3

1


17

arbres

personnes

chambre

m2

La cabane Nafarroa est facilement reconnaissable. En effet, nous avons voulu faire un clin d’œil au
village de Zugarramurdi : le toit est en forme de chapeau de sorcière faisant référence à l'histoire de
la sorcellerie vécue en Pays Basque au XVIIe siècle.
L'accès à la cabane se fait via un bel escalier en colimaçon qui vous emmènera sur la terrasse de la
cabane à plus de 6m de hauteur.
La cabane est idéale pour les couples ou pour une famille avec un enfant (à partir de 8 ans).
Vous pourrez choisir de savourer votre repas du soir ou votre petit déjeuner sur l'une de nos tables
situées à l'intérieur ou à l'extérieur.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 23/02/22)

Langue(s)
parlée(s)

Chambres d'hôtes insolites - Les Cabanes d'Arcangues

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement

Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant du Trinquet

Cidrerie du Fronton

Histerra

Ferme Xuxurla

Fronton

 +33 5 59 43 09 64
 http://www.trinquetdarcangues.com

 +33 5 59 41 88 68
Place du Fronton

 +33 6 48 10 42 25
 http://histerra.fr/

 +33 6 33 92 50 95
303 Chemin de Larrechurria

 +33 5 59 22 88 99
Place du Bourg

 http://www.cidreriedufronton.com

2.1 km
 ARCANGUES



1


Situé en contrebas de l'église
d'Arcangues avec un grand parking
attenant et une terrasse ombragée. Le
restaurant du Trinquet est un restaurant
de cuisine traditionnelle basque. Sa
grande salle de 180 couverts avec sa
très belle cheminée donne sur le
trinquet où vous pourrez admirer les
joueurs de pelote. Il peut accueillir des
groupes,
banquets,
repas
avec
animations pour séminaires et congrès.
Une terrasse ombragée vous permettra
de
profiter
d'une
ambiance
décontractée en savourant des plats
soignés.

2.6 km
 ARBONNE



2


Situé dans le centre du village
d'Arbonne, sur la place du fronton, ce
restaurant vous propose une formule
"Cidrerie". Menu cidrerie avec omelette
à la morue, côte de bœuf, légumes,
salade, fromage du pays, pâte de
pomme et noix, cidre à volonté.Carte à
base de produits du terroir. Pour les
repas de groupes, la cidrerie du
Fronton vous reçoit dans un grand
espace convivial pouvant accueillir
jusqu'à
100
personnes.
Pour
l'organisation de votre repas, contacteznous au 05 59 41 88 68.

 https://www.fermexuxurla.com/

1.0 km
 ARCANGUES



1


Passionnée par le Pays Basque et son
patrimoine, Lea a décidé après son
Master d'Histoire de valoriser ce
territoire qui lui est si cher. Après de
nombreuses expériences de guidages
(agences, Offices de Tourisme), elle a
décidé de créer "Histerra". Elle propose
des visites guidées à pied en français
ou en anglais d'une ou deux heures
dans de nombreux villages et villes
basques. Elle peut également, sur
demande,
réaliser
des
circuits
personnalisés pour petits et grands
groupes
(familles,
entreprises,
associations).

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

1.8 km
 ARCANGUES



2


Dans un cadre exceptionnel et une
nature préservée, située sur les
hauteurs d'Arcangues, en bordure des
forêts communales d'Ustaritz et de
Saint-Pée-sur-Nivelle, venez apprécier
une nature sauvage et intacte où la
randonnée et la promenade à cheval
prennent toutes leurs saveurs. Nous
vous proposons des balades pour
cavaliers déjà initiés, d’une demijournée ou à la journée, ainsi que des
excursions de plusieurs jours et des
week-ends
bivouacs.
Pour
les
débutants des cours et stages
d’initiation sont proposés.

2.0 km
 ARCANGUES



3


Fronton adapté à la pratique de la main
nue ou de la pala. Lieu libre d'accès.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Théâtre de la Nature

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 43 08 55
Le Bourg

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

Forêt d'Ustaritz

route d'Ustaritz

 +33 5 59 93 00 44

 http://www.arcangues.fr

2.1 km
 ARCANGUES



4


Le Théâtre de la Nature est une grande
salle datant de 1968 avec charpente
apparente et ouverture sur l'extérieur.
Elle comporte des gradins devant une
immense fresque de Ramiro Arrue, une
estrade de 40m², un bar en pierre
extérieur et un coin traiteur. Elle peut
accueillir jusqu'à 350 personnes sur 419
m² et se loue nue (sans table et sans
chaise).

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


2.3 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



2


1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

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

4.2 km
 USTARITZ



3


Au sud ouest de la commune et sur une
superficie de 650 hectares, la forêt
d'Ustaritz (Uztaritzeko oihana) est
l'endroit idéal pour se mettre au vert.
Une belle promenade agrémentée de
tables de pique-nique. Au cours de vos
balades, vous découvrirez la table
d'orientation, les célèbres palombières
des petits cours d'eau et des sentiers
boisés. Une faune et flore variées
habitent cette forêt classée dans le
réseau Natura 2000.

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

