
Casa Rural Urruska 
Barrio de Beartzun 
31700 ELIZONDO, Navarra 
Tel.: 948 452 106 
E-Mail: reservas@urruska.com 

 

ARRIVÉE À ELIZONDO 

Sans  entrer à Pampelune: 

Sortie de l’autoroute 83-A France-Huarte PA30. À Huarte NA121-A. Au deuxième rond-point  prendre 

direction  ORONOZ-MUGAIRE NA-121-A.À Oronoz-Mugaire il faut prendre la NA 121-B à la sortie qui 

indique: ORONOZ-MUGAIRE-DANTXARINEA-FRANCIA, prendre ensuite direction  ELIZONDO. 

San s entrer à  San Sebastián: 

Prendre direction Elizondo et  laisser l’autoroute à la sortie Béhobie-Elizondo (NA-121-A).À Oronoz-

Mugaire prendre  la NA-121B 

Comment arriver à URRUSKA: 

Au village  Arraioz, une fois passé le  rond-point du  Supermarché “Simply”, à environ  200 mètres il y a un 

autre rond-point qui vous indique Elizondo à droite ainsi que les villages  d’Irurita et Arraioz. Vous devez 

prendre  cette sortie, ne prenez pas la déviation. 

Une fois à  Elizondo, passer l’église, prendre à droite la direction de BEARZUN. A partir de là, il est 

important que vous sachiez qu’il reste 10Kms. Pour arriver à la ferme Urruska, compter 20 minutes 

approximativement, car vous circulez sur une route de montagne. Vous êtes sur une route de montagne, 

signalisée par des bandes blanches sur les côtés, durant 6 kms. Une fois passé  le panneau indiquant 

Beartzun (près des conteneurs) et le pont vous verrez le premier panneau du gîte rural. Un peu plus loin se 

trouve le panneau indiquant Urruska 4 kms. 

La route  se rétrécit et les virages augmentent (souvenez-vous que vous entrez dans les Pyrénées) à partir 

du km. 8 (Urruska 2 km.) le chemin est plus joli, et vous pourrez jouir pleinement de l’environnement 

naturel en pénétrant dans une forêt touffue. A tout moment  vous pourrez partager  votre chemin avec 

des animaux domestiques. Suivre le chemin jusqu’au bout, il se  termine à la ferme. 

SALUTATIONS ET ¡¡¡BON VOYAGE!!! 

 L’heure d ‘arrivée est de 5 à 8 du soir. S’IL VOUS PLAIT, nous vous prions de nous appeler la veille 

de votre arrivée pour nous confirmer votre heure d’arrivée et le souper. 

 NOUS N’ADMETTONS PAS LES ANIMAUX/  IL EST INTERDIT DE FUMER DANS LA MAISON.  

 LES CARTES DE CRÉDIT SONT ADMISES UNIQUEMENT POUR DES SOMMES  SUPÉRIEURES Á 

250€  

www.urruska.com 


