La nouvelle équipe de la Maison Oppoca vous accueille
dans un ancien relais de poste du XVIIe siècle

Suite à la destruction du village au cours de la guerre de Trente ans, Ainhoa renait progressivement de
ses cendres grâce au traité de paix des Pyrénées signé en 1659.
La famille Oppoca, charpentier de métier, participe à la reconstruction du village et édifie sa propre
maison à l’emplacement de la Maison Oppoca.
A côté de la demeure, une rue permet aux diligences de conduire leurs chevaux à l’étable, située à
l’arrière du bâtiment. Elle permettait non seulement d’accueillir les montures, mais aussi d’en changer
et de contrôler leur ferrure. Un bar est situé à l’avant du bâtiment. Une échelle permet d’accéder à l’étage.
L’hébergement est rudimentaire. De nombreux pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, des
commerçants et des voyageurs s’arrêtaient à la Maison Oppoca pour se reposer.
Elle avait pour voisine la maison Xaharenea demeure du boulanger du village.
L’essor de la voiture au début du XXe siècle entraine une métamorphose de l’établissement. L’étable
est alors transformée en auberge. Les chambres sont modernisées. Pour en faciliter l’accès, un escalier
est créé.
Dans les années 20 la cuisine s’agrandit. Pour ce faire, une partie de la rue jouxtant le boulanger, est
annexée. Des toilettes sont créées à l’emplacement des escaliers. Ceux-ci sont donc détruits. Un nouvel
escalier est construit à l’emplacement de ceux de l’actuel hôtel.
L’accès aux chambres est à présent séparé du bar. Celui-ci demeure dans l’actuelle entrée et se dote d’un
espace réception. La cuisine se situe à l’emplacement actuel du salon de thé/bar. La salle du restaurant
est quant à elle agrandit en direction du jardin.
Progressivement, des lavabos sont installés dans chaque chambre et des toilettes sont créées sur le palier.
En 1976, l’établissement subit un nouveau lifting. Les chambres sont entièrement rénovées. Des salles
de bain privatives sont créées pour chacune d’entre elles. Des toilettes sont également ajoutées, tout en
conservant ceux situés sur le palier. Dans l’esprit d’une pension de famille, les propriétaires gèrent
l’hôtel et le restaurant. De nombreux repas de mariages y sont organisés.
En 1996, Monsieur et Madame Massonde achètent l’établissement. Un premier réaménagement est
effectué pour rajeunir la décoration.
De 2007 à 2008, l’hôtel est entièrement rénové.
Entre 2009 et 2010, une phase importante de travaux est engagée. Le rez-de-chaussée est rénové, une
nouvelle cuisine est créée à l’emplacement actuel, la salle de restaurant est modernisée, l’actuel salon
de thé/bar est créé et un espace spa, équipé d’un sauna et d’un jacuzzi, est aménagé au premier étage.
L’ancien jardin de curé est transformé en grande terrasse pour le restaurant. Une partie du jardin est
conservée.

