CHAMBRES CHALET MARIE-JO ET
RESTAURANT LE PANORAMIC CHÉRAUTE - PAYS BASQUE

CHAMBRES CHALET MARIE-JO
ET RESTAURANT LE PANORAMIC
- CHÉRAUTE
Bienvenue au Chalet Marie-Jo, dans nos 3 Chambres
d'hôtes et dans notre Restaurant le Panoramic à
Chéraute - Pays Basque

https://chaletmariejo-panoramic.fr

Marie-Josée ELICHALT
 +33 5 59 28 09 62
 +33 6 85 14 71 16

A Chambres Chalet Marie-Jo - Chéraute : Le


Panoramic, Quartier Hoquy 64130 CHERAUTE
B Restaurant Le Panoramic - Cheraute :



Quartier Hoquy 64130 CHERAUTE

Chambres Chalet Marie-Jo - Chéraute
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3


Marie-Jo propose 3 chambres dans une annexe tout près de son restaurant Le Panoramic. De plain
pied, cet hébergement comprend une cuisine équipée. Deux chambres sont composées d'un lit
double et d'un lit simple, d'un lavabo et bidet. Les wc et la salle d'eau (baignoire) se trouvent sur le
palier qui donne sur une entrée et une terrasse indépendantes. L'autre chambre se compose d'un lit
double et d'un lit simple, d'un wc et d'une salle de bain avec baignoire. Deux chambres possèdent
une TV couleur. Possibilité de prendre les repas au restaurant le midi uniquement. Vente de
produits régionaux. Wifi au bar. Sous réserve de disponibilité de l'ensemble des chambres,
l'ensemble de l'hébergement peut également être réservé (avec espace cuisine) sur demande (+30
euros par jour). Repas le midi uniquement sauf pèlerins possibilité repas le soir.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Table d'hôtes

Parking

Chambre 1

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Chambre 2

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




0


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

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

Chambre 3

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




0


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 22/01/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres Chalet Marie-Jo - Chéraute

Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Restaurant Le Panoramic - Cheraute
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.

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Le Panoramic

PMU - Chez Pilla

Piscine

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

 +33 5 59 28 15 62
Place de la Résistance

 +33 5 59 28 26 44
Avenue du Stade

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

 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.

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

4.0 km
 MAULEON-LICHARRE
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Le PMU-Chez Pilla est situé en plein
centre de Mauléon-Licharre, la capitale
de l'espadrille, à quelques pas de la
gare routière, desservie par des lignes
de bus du réseau transports 64. Beñat
et son équipe vous réservent leur
meilleur accueil pour le repas du midi,
en salle ou en terrasse, ou pour boire
une boisson au bar. Le PMU vend
également du tabac et divers jeux de la
Française des jeux et dispose d'une
salle de réunion.

2.9 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

2.9 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.

3.1 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

Euskal Kirolak - Philippe Duhalde

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

+33 6 78 64 17 09
Route d’Ainharp Viodos

5.6 km
VIODOS-ABENSE-DE-BAS

4

LARRIBAR-SORHAPURU

1

Euskal Kirolak est implanté à ViodosAbense-de-Bas, à 4 km de Mauléon,
capitale de la Soule en Pays basque
intérieur. Philippe Duhalde, animateur
diplômé d'état de pelote basque,
propose des ateliers sur les sports
basques comme la pelote, la force
force, ainsi que d'autres sports (rugby,
etc).
De
l'initiation
jusqu'au
perfectionnement, entre amis ou pour
un groupe lors d'un séminaire ou d'un
séjour au Pays Basque, d'une fête ou
d'un anniversaire, Philippe présente ses
animations de façon ludique, afin de
faire connaître la culture basque et de
passer un bon moment entre amis ou
entre collègues. En été, il propose des
séances d'initiation à la pelote basque
pour adultes et enfants.

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

La Madeleine

Forêt des Arbailles

+33 5 59 28 51 28

+33 5 59 28 06 04

8.9 km
TARDETS-SORHOLUS

2

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.

15.1 km
AUSSURUCQ

3

La forêt des Arbailles est un massif
forestier du Pays basque qui s'étend
sur environ 4 535 hectares, sur le
territoire des provinces de Soule et de
Basse Navarre. Si la forêt du massif
des
Arbailles
est,
aujourd’hui,
relativement accessible du fait de
nombreuses pistes, il s'agit d'un espace
naturel encore largement sauvage où la
pratique hors sentier peut se révéler
dangereuse à cause de nombreux
gouffres.

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

