Casas Rurales en Goldaratz
31869 GOLDARATZ (Navarra)
948.503.238 - 660.973.269
Web: www.goldaratz.com
Correo: casaetxeberri@gmail.com

GÃŽTES RURAUX situÃ©s Ã Goldaratz, petit village de la montagne navarraise, et plus prÃ©cisÃ©ment de la Sierra Aralar-Urbasa.
Il appartient Ã la Navarre humide qui sâ€™Ã©tend de lâ€™ouest de Pamplona vers Saint-SÃ©bastien, rÃ©gion dâ€™Ã©levage
amplement boisÃ©e. Autour de Goldaratz et facilement accessible, la nature sâ€™offre dans toute sa splendeur et sa variÃ©tÃ© :
Parc Naturel dâ€™Urbasa/AndÃ-a, montagne dâ€™Aralar, forÃªt de chÃªnes dâ€™Orgi... La famille Ollo-Iturralde, composÃ©e de
JesÃºs, Josefina et leurs quatre enfants, Aitziber, Jaione, Ioseba et Iosu, vous donne la bienvenue chez elle.

Actividades
Etxeberri et Loperena ne sont pas de simples Gîtes ruraux. Ce sont des bases de tourisme rural.
Dans notre famille, nous maintenons les activités de culture et d’élevage traditionnelles dans la zone.
Nous vous invitons à les découvrir avec nous. Nous voulons vous faire partager notre travail, pour que vous puissiez connaître nos
coutumes et goûter au mode de vie traditionnel.
Nous présentons un calendrier pour que vous sachiez quelles sont les activités de saison auxquelles vous pourrez participer. De
plus, les horaires de ces activités sont indiqués pour que vous puissiez vous organiser.
Merci de compter sur nous pour réaliser vos activités. Nous sommes là pour vous informer et c’est avec plaisir que nous vous
orienterons.
Recommandations pour une activité durable :
· Traitez avec respect les animaux, vous ne savez pas comment ils vont réagir
· Si vous voulez donner à manger aux animaux, demandez la permission, car il se peut qu’ils aient déjà mangé et qu’ils n’aient pas
faim
·Toutes les plantes ne sont pas belles à voir dans un vase, demandez avant d’en cueillir une
· Porter des vêtements et des chaussures commodes pour être plus à l’aise
· Contribuez à soigner le milieu et l’environnement,
vous pouvez faire beaucoup · Laissez tout comme vous l’avez trouvé, ceux qui viennent après vous veulent aussi en profiter.

Características
Categoría:

Capacidad:

Alquiler:

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción

La casa Etxeberri se encuentra en el nÃºcleo urbano de GoldÃ¡raz, un pequeÃ±o pueblo de unos 35 habitantes de actividad
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principalmente ganadera. La casa se distribuye en tres plantas: en la planta baja se encuentra el comedor, donde el fin de semana
(sÃ¡bado y domingo) se puede degustar el menÃº especial.Abierto tambiÃ©n al pÃºblico que no estÃ¡ hospedado en nuestras casas.
En la segunda planta y en la parte trasera de la casa estÃ¡n Etxeberri I y II. Dos apartamentos que se puedenÂ alquilar juntos siendo
una casa para 8 personas o por separado para 4 personas.

Cómo llegar
L’accès à Goldaratz est très simple. Depuis Pamplona ou San Sebastian, prendre l’autoroute A-15 jusqu’à la sortie 117 (Goldaratz
est indiqué) puis remonter un petit col de 2,5 km jusqu’au village.
En venant de Vitoria, juste avant d’arriver à Irurtzun, prendre l’A-15 direction San Sebastian, puis tout de suite la sortie 117
(Goldaratz est indiqué) puis remonter un petit col de 2,5 km jusqu’au village. Attention, ne prenez pas la nationale N-I à Alsasua vers
San Sebastian. De Vitoria, il faut aller vers Pamplona à tout moment jusqu’à prendre l’embranchement pour San Sebastian par l’A-15
juste avant Irurtzun.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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