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COMMENT VENIR JUSQU'A NOUS ?
En avion !
Arriver à l'aéroport de Biarritz puis ensuite Taxi/Voiture par la route.
En train !
Arriver à la gare de Saint Jean de Luz puis ensuite Taxi/Bus/Voiture par la route.
En bus !
Ligne de bus "HegoBus" depuis gare de Saint Jean de Luz.
Départ toutes les heures, pour plus d'infos consulter le site de la compagnie HegoBus
En taxi !
Taxi "Argian" - 06 07 42 83 56 - Quartier Sainte Catherine - 64310 Sare.
Lui demander "la maison Garroenea ou LE TRINQUET PLEKA à SARE.
En voiture !
Coordonnées GPS :
DD (degrés décimaux) :
Latitude : 43.31344380024832 - Longitude : -1.5824255347251892
DMS (degrés, minutes, secondes) :
Latitude : NORD 43° 18' 48.398'' - Longitude : OUEST 1° 34' 56.731''

IL EST PARFOIS PRÉFÉRABLE D’OUBLIER UN PEU SON AMI GPS ET ÉCOUTER LES CONSEILS DES LOCAUX
Depuis Bayonne (Je vous conseille de passer plutôt par là par rapport à la circulation entre Bayonne et Saint Jean de luz):
Durée du trajet : entre 30 et 40 mn selon la circulation et votre sens de l'orientation.
Sortir de l'autoroute sortie n°5 « ANGLET » Anglet / Cambo-les-Bains / Saint-Jean-Pied-de-Port
Au premier rond point, prendre la première sortie direction Bassussary/Arcangues/SAINT PEE SUR NIVELLE/Sare.
Rouler jusqu'à Arcangues, pour cela passer 3 petits ronds point et maintenir la direction Arcangues.
Au 4ième rond point, celui d'Arcangues, prendre la 2ième sortie, direction Saint pée sur Nivelle/Sare.
Traverser le bois de Saint Pée (Route sinueuse sans habitation).
Arrivée dans le bourg de Saint Pée sur Nivelle, aux feux continuer tout droit et traverser le village de Saint Pée sur Nivelle.
Après de "Netto" au rond point prendre la 2ième sortie direction AINHOA/SARE.
Continuer toujours tout droit jusqu'au rond point de l'entrée du village de SARE.
ATTENTION le bourg de Sare a maintenant un sens de circulation et beaucoup de rues sont en sens unique.
Pour nous trouver plus facilement la première fois, il faut éviter d’accéder au cente et prendre la 1ère sortie du rond point, pour contourner le
bourg, continuer tout droit jusqu'au rond point suivant et sortir à la 3ième en direction cette fois ci du bourg de SARE.
Tout de suite à 100m sur votre droite vous apercevez le restaurant Trinquet Pleka et la Maison Garroenea et son grand parking.
Garez vous au fond de ce dernier et bravo vous êtes arrivés!

Depuis Saint Jean de Luz - 2 possibilités :
Durée du trajet : 20 à 30 mn selon la circulation.
1 - Sortir de l'autoroute sortie n°3 « SAINT JEAN DE LUZ NORD » Saint-Jean-de-Luz / Guéthary / Ascain
Suivre la direction "ASCAIN/Saint Pée sur Nivelle/Sare/La Rhune".
Arrivé au feu à l'entrée du village d'Ascain, prendre à droite pour entrer et traverser le bourg d'Ascain.
Dans le bourg après le fronton, prendre direction La Rhune/Col de Saint Ignace/Sare sur votre gauche par la rue longeant l'église d'Ascain.
Monter le col de Saint Ignace, passer devant la gare du petit train à crémaillère de la Rhune et redescendre le col.
Arrivé au rond point à l'entrée du village, sortir à la 2ième sortie (c'est à dire tout droit) pour remonter sur le centre et tout de suite à 100m après
le rond point sur votre droite vous apercevez le restaurant Trinquet Pleka et la Maison Garroenea et son parking.
Garez vous au fond de ce dernier et bravo vous êtes arrivés!
2 - Sortir de l'autoroute sortie n°2 « SAINT JEAN DE LUZ SUD » Saint-Jean-de-Luz / Ciboure / Hendaye / Urrugne / Col d'Ibardin
Suivre la direction "URRUGNE/BIRIATOU". C'est-à-dire au 1er rond point prenez la 2ième sortie, montez et 2nd rond point 1ère sortie.
Arrivé au rond point à l'entrée du village d'Urrugne, prendre la 3ième sortie direction Ascain/Col d’ibardin.
Dans le bourg d’Ascain, prendre direction La Rhune/Col de Saint Ignace/Sare sur votre droite par la rue longeant l'église d'Ascain par la droite.
Monter le col de Saint Ignace, passer devant la gare du petit train à crémaillère de la Rhune et redescendre le col.
Arrivé au rond point à l'entrée du village, sortir à la 2ième sortie (c'est à dire tout droit) pour remonter sur le centre et tout de suite à 100m après
le rond point sur votre droite vous apercevez le restaurant Trinquet Pleka et la Maison Garroenea et son parking.
Garez vous au fond de ce dernier et bravo vous êtes arrivés!

Pensez à me «BIPER» par SMS ou appellez moi ½ heure avant votre arrivée.
Perdu ? Je suis joignable au 06 16 59 32 98 - Aña Dutournier
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