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Domaine d’Oronozia
Oronos Alde
64430 SAINT ETIENNE DE BAÏGORRY

www.domaine-oronozia.fr/

gitedegroupe.oronozia@wanadoo.fr

05 59 37 42 03

Capacité d’hébergement : 95 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Au pied d’un cirque de montage, le Domaine d’Oronozia, belle ferme basque rénovée, vous accueille de 
février à novembre.

Le parc de 2 ha qui entoure le gîte vous permet de vous détendre ou de vous isoler sous de grands arbres.

Projets pédagogiques et équipements

Nos classes de découvertes :

Environnement :

• Randonnées naturalistes « Sur les traces du rapace ».
• Observation de la faune et de la flore au bord de la Nive, qui traverse le village.

Culture basque :

• Initiation à la pelote basque ;
• Danses, chants, percussions ;
• Contes et légendes ;
• Architecture des 7 provinces basques.

Théâtre :

• Sur les traces d’Edmond Rostand ;
• Sur la mythologie basque.

Préhistoire :

• Les grottes d’Isturitz ;
• Art plastique, art moderne ;
• Ateliers et fouilles.

Cirque :

• Equilibre, acrobatie, adresse.

Activités autour du goût :

• Ateliers, sensibilisation et dégustation autour des différents fruits de saison, des différents laits et fromages,
des spécialités du Pays Basque, construction d’une ferme...

• Chocaterie LAIA à Baigorri : fabrication et dégustation.

• MIEL : Jean Pierre GOGNY à Cambo les Bains. Il raconte l’abeille comme personne : animation avec un 
théâtre d’ombres.

• PIMENT d’Espelette à Saint Pee sur Nivelle. Visite d’ une exploitation, ateliers et dégustation par un 
producteur.

• Fabrication de fromage sur le centre avec soit du lait de vache ou du lait de brebis selon la saison. 
Fabrication effectuée par l’éleveur.

L’hébergement

Hébergement dans 2 bâtiments :

• 1 ferme basque rénovée comprenant 95 lits, répartis en 18 chambres de 2 à 5 lits et équipées de salles de
douche privées.

• 1 annexe comprenant 36 lits, répartis en 10 chambres équipées de salles de douche privées
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La restauration

Restauration familiale et régionale. Un cuisinier élabore des menus équilibrés ainsi que des plats typiques de
la région : poulet basquaise, fromage de brebis Ossau-Iraty, confiture de cerises noires, gâteau basque,…

Les activités dans le centre

• Initiation à la pelote basque (fronton sur place), avec Jean-Luc Chrisostome ;
• Terrains de foot, volley, basket, ping-pong ;
• Piscine ;
• Tir à l’arc avec Gil Landrin ;
• Randonnées avec le CPIE ou Jean-Luc Durgueil ;
• VTT avec Jean-Luc Chrisostome ;
• Escalad’arbre avec Jean Luc Durgueil.

Les activités à proximité

• Sports d’eau vive (rafting, canoë, hydrospeed) avec Ur Bizia ;
• Canyoning , avec Alexis Augustin ;
• Trotinette sur herbe avec Jean-Luc Chrisostome ;
• Parapente.

L’encadrement

Personnel d’entretien et cuisinier.

Pas d’animateur de vie quotidienne.

Animateur avec BE pour les activités.

Nos points forts

Une région authentique et aux particularités linguistiques, architecturales et historiques très affirmées.

Un peuple franc, gai et accueillant.

Une nature encore préservée.

Un pays formidable à découvrir (mer et montagne).
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/


