JAIMENEKO BORDA
La maison
Grange réformée en 1997, il s'agit de deux maisons, une des deux est destinée au gite rural , l'autre est le lieu
d'habitation des propriétaires. Elle se situe à deux kilomètres du centre du village, sur lla route de Elizondo et
Urdazubi-Zugarramurdi.

Capacité: 2/4 personnes
- Entrée totalement indépendante de la demeure des propriétaires.
- Il s'agit d'un duplex dont la distribution est celle qui suit:
- Rez-de- chaussée: cuisine totalement équipée (même lave-vaisselle). Salle à manger-salon avec cheminée,
toilettes et balcon.
- Premier étage: accès par escalier en colimaçon. Deux chambres, l'une avec lit de 150 cm, et l'autre avec deux lits
de 105 cm. Salle de bain. Possibilité de mettre un lit pour bébé.
- Les animaux sont permis sans supplément.
- Wifi, sans supplément.
-Bois de cheminée , sans supplément.
-Barbecue.
- Mobilier de jardin.
- Service distribution de pain tous les jours sauf le dimanche.
- Location de la maison complète pour 2 ou 4 personnes (consulter les différents tarifs).

COMMENT S'Y RENDRE
Depuis Gasteiz-Vitoria
En arrivant par le périphérique nord qui entoure Pamplona, depuis la N-240 ou de la AP- 15, suivre les indications
de PA-30 direction France.
Une fois passé le tunnel de Ezkaba, il y a un rond-point qui annonce Oronoz-Mugairi N-121-A (attention le
panneau se trouve juste sur la même vois de sortie!!).
Continuer par la NA-121-A pendant 41 km.
Au km 41, prendre la déviation à droite qui indique Elizondo, Bertiz et France par Dantxarinea N-121-B. Continuer
par la NA-121-B jusqu'au km 59. Le carrefour de Jaimeneko Borda est à 300 mètres, sur le coté droit de la route.
Depuis Saragosse:

En arrivant par le périphérique nord de Pamplona (Ap-15, N-121 ou N-240) suivre les indications de Huarte PA-30,
les panneaux indiquent France PA-30. On arrive à un rond-point, où trois sorties sont offertes, prendre celle du
milieu; sur la même voie de sortie est indiqué Oronoz-Mugairi N-121-B. Continuer par la N-121-A pendant 41 km.
Au km 41, prendre la déviation à droite qui indique Elizondo, Bertiz et France par Dantxarinea N-121-B. Continuer
par la NA-121-B jusqu'au km 59. Le carrefour de Jaimeneko Borda est à 300 mètres, sur le coté droit de la route.
Depuis Bilbao- Saint Sébastien:
Sortir de la AP-8 dans la sortie 1 (Béhobie) dans la N-121-A. Continuer jusqu'au km 42 (attention le panneau est
dans le tunnel!), dès que vous sortirez du tunnel, il y a une déviation à droite qui marque Elizondo. Là vous prenez
la N-121-B. Continuer par la N-121-B jusqu'au km 59. Le carrefour de Jaimeneko Borda se situe à 300 mètres, , sur
le coté droit de la route. Attention; avant le km 59 vous serrez l'entrée au village de Amaiur mais ce n'est pas
nécessaire d'entrer, il faudra continuer jusqu'au panneau qui indique les km.
Attention avec les GPS numériques: parfois ils marquent des routes courtes en km , mais très compliquées par le
types de routes. Au cas de vouloir l'utiliser, au lieu de mettre comme destination Amaiur, indiquer plutôt OronozMugairi (c'est le km 41 de la N-121-A, intersection de toutes les possibles routes et point de connexion avec la N121-B qui est celle qui arrive jusque là.
Localisation GPS: N 43º 12´41.41´ ou 1º29´23.23´D'autres formats de coordonnées: N 43 12 40.2 W 1 29 23.6 UMT x 622666 et 4785372 (WSG84)
Services de la région
Bus
8 Km
Distributeur de billet 8 Km
Centre médical
8 Km
Pharmacie
8 Km
Poste à essence
8 Km
Centre Hippique
4 Km
Piscine
8 Km
Restaurant
4 Km
Supermarché
8 Km

