GÎTE TERRE NABE - SAINT-GEOURS-DEMAREMNE

GÎTE TERRE NABE - SAINTGEOURS-DE-MAREMNE
4 personnes

http://giteterrenabe.fr

Claire JEANROY
 +33 5 58 77 71 26
 +33 6 64 85 77 05

A Gîte Terre Nabe - Saint-Geours-De
Maremne : Maison Terre Nabe, 1863 Route de
Josse 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Gîte Terre Nabe - Saint-Geours-De-Maremne



Maison


4

personnes




2

chambres


48
m2

(Maxi: 4 pers.)

Un univers calme et serein autour de cet agréable gîte mitoyen au propriétaire mais sans vis à
vis, situé sur airial de 2 ha, en lisière de forêt idéal pour promenade à pieds pour découvrir les
Barthes de l'Adour. Dans un environnement de campagne, chevaux SP. A 6 kilomètre des
Thermes Saubusse.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains
Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

WC privés

Cuisine

Plancha

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain non clos

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Mitoyen propriétaire
Prêt de vélos
Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 14h

Départ

avant 10h

Langue(s)
parlée(s)

Français

Gîte Terre Nabe - Saint-Geours-De-Maremne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 19/06/18)

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Sans supplément

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/07/2018
au 14/07/2018

510€

du 14/07/2018
au 25/08/2018

550€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Le P'tit Josse

Le Bon Geours

Restaurant Lou Toupïng

La Pizzetta

La Tétrade - Côté Lac

 +33 9 81 91 98 37  +33 6 60 49
60 27
100 Rue du Pont de la Môle

http://www.facebook.com/bistrotleptitjo

 +33 5 58 57 46 05  +33 6 84 83
83 22
8 Route de Dax

 +33 5 58 57 40 00
150 avenue des Bains

 +33 5 58 41 21 80
Allée de la Cantère

 +33 5 58 43 51 48
1187 avenue du Touring Club

 http://www.saubusse-thermes.com

 http://www.la-pizzetta.fr

 http://www.latetrade-cote-lac.com

1.4 km
 JOSSE

sse



1


Nathalie & Philippe vous accueillent au
P'Tit Josse du Mardi au Dimanche
midi, pour un moment de détente et
de convivialité en toute simplicité.

 http://www.lebongeours.fr
4.1 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

2


Laurent Duluc vous fera découvrir une
cuisine
semi
gastronomique
traditionnelle de produits frais et du
terroir qu’il fait évoluer au fil des
saisons. Spécialités landaises, cuisine
soignée, produits frais du terroir.
Plusieurs menus de 15 € à 28 €. Menu
ouvrier. Carte variée.

4.2 km
 SAUBUSSE



3


Un bon repas dans la salle climatisée
ou
en
terrasse
et
un
petit
hydromassage avant une excellente
sieste au bord de la piscine à 30° !
Tout est possible à Saubusse les
Bains. Un havre de paix pour la remise
en forme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

14.6 km
 SOUSTONS



4


Restaurant, pizzeria, trattoria Pizzas et
plats à emporter. Ouvert midi et soir.
Fermeture hebdomadaire le lundi et
mardi

16.9 km
 HOSSEGOR



5


Situation exceptionnelle avec vue
imprenable
sur
le
lac
marin
d'Hossegor. Lieu agréable et apaisant.
Accueil chaleureux et service efficace.
La cuisine gastronomique et raffinée
de l'établissement vous fait découvrir
les produits de la mer et du terroir au
gré des saisons. La spécialité est la
Mariscada (Marmite de coquillages et
crustacés à la plancha). A découvrir
aussi l'Assiette de Pays à base de
produits locaux encore labellisée cette
année. Suggestion du jour sur ardoise
selon la pêche et le marché du jour et
surtout selon l'inspiration du chef.
Carte des vins variée et équilibrée.
Réservation conseillée le week-end et
en saison estivale. Références dans
de nombreux guides : Guide du
routard, Pudlo, Champérard, Petit futé,
le Ballarin...

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Base nautique La Marquèze
 +33 6 07 57 95 49#+33 6 75 86 81
52#+33 6 75 86 81 52
2535 chemin de halage - Route de
Tyrosse
 http://www.base-nautique2.5 km
lamarqueze.com/

 JOSSE


1

Située au Pont de la Marquèze, sur la
D33 à Josse, la base vous propose de
la location de bateau sans permis
électrique, pour 5 à 7 personnes, pour
découvrir les berges de l'Adour tout en
douceur et sans bruit. Pour les plus
sportifs, location de canoës pour 1 à 3
personnes, sur des parcours de 6 à 9
km et un parcours libre de 2h.
Possibilité de panier pique-nique (à
c o mma n d e r). SUR RESERVATION
APEROS
TAPAS
ET
PETIT
DEJEUNER SUR L'EAU. Espace
pique-nique gratuit et toilettes à
disposition pour passer de bons
moments
en
famille.
PARKING
GRATUIT Vente de glaces, boissons
fraîches. PRET DE JEUX SUR PLACE

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Base nautique La Marquèze Location de vélos
 +33 6 07 57 95 49#+33 6 75 86 81
52
2535 Chemin de Halage
 http://www.base-nautique2.5 km
lamarqueze.com/

 JOSSE


2

Située au Pont de la Marquèze, sur la
D33 à Josse, le long de la
Scandibérique, la base vous propose
de louer des vélos : vélos avec ou
sans assistance électrique. Vous
pourrez ainsi flâner le long du fleuve et
découvrir le chemin de halage.
Possibilité de panier pique-nique (à
commander).
Espace
pique-nique
gratuit et toilettes à disposition pour
passer de bons moments en famille.
Vente de glaces, boissons fraîches.

Complexe Saubusse Thermal

Centre Aquatique Aygueblue

 +33 5 58 57 40 00
Thermes de Saubusse 150 avenue

 +33 5 58 56 92 34
Parc d'activités Atlantisud

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

des Bains

 http://www.vert-

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.saubusse-

marine.com/aygueblue-saint-geours-

thermes.com/fr/
4.4 km
 SAUBUSSE
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Il se compose d'un centre de remise
en forme, de soins équipés des
dernières technologies, d'un hôtel
appartenant à la chaîne des Logis de
France. Pour une heure, une matinée
ou un séjour avec hébergement,
l'équipe offre à ses clients les
techniques les plus performantes :
drainage
lymphatique,
fitness,
amincissement
par
infrarouge,
traitement de la cellulite, fauteuil
massant,
vibrosaun,
hydroget,
hydromassage et ses autres soins à
base
d'eau.
Sans
oublier les
massages sous affusion, le massage
modelant ou le modelage californien.
Ouvert du 04/03 au 24/11 tous les
jours de 8h à 19h, forfait 4 soins
externes : 52 €.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

de-maremne-40
5.7 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

4


Un club dynamique au coeur de la
forêt Landaise avec une vue à couper
le souffle ! L'endroit idéal pour se
dépenser, se détendre et s'aérer
l'esprit tout en retrouvant la forme ! Un
espace aquatique de 5 bassins
intérieurs (sportif 25 m, apprentissage,
boule
à
vagues,
détente
et
pataugeoire). Un espace bien être
(saunas, hammams, jacuzzi) et un
espace fitness avec 2 salles de cours.
Espace extérieur ouvert en période
estivale avec 1 bassin, une aire
aquatique, des espaces verts pour
détente et pique-nique, des tables de
ping-pong, beach volley, badminton,
une
buvette
pour
une
petite
restauration. Des activités pour tous et
toute l'année (cours de natation,
aquagym,
aquacycling,
natation
synchronisée...).

 MOLIETS-ET-MAA



1


Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Promenade du front de mer

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

L'architecture et l'Histoire
d'Hossegor

Promenade par la voie verte

 +33 5 58 41 79 00
Av. du Tour du Lac

A Capbreton, circuit du Tuc des
neuf églises

Vélodyssée et pistes cyclables
Messanges

 +33 5 58 72 12 11

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.otmessanges.fr#http://www.lavelodyssee

 HOSSEGOR




2

 HOSSEGOR




3

 HOSSEGOR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 CAPBRETON




5

.com
 MESSANGES
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Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

A Seignosse, circuit des plages

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

A Saubusse, circuit du quartier
thermal

Circuit entre vents et marées

Sentiers artistiques d'Arbusate

 +33 5 58 72 12 11
Avenue du Président Georges

 http://www.saubusse-les-bains.com

Pompidou

 SEIGNOSSE



7


 SAUBUSSE
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 CAPBRETON
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 SAUBUSSE



K


La Réserve Naturelle de l'Etang
Noir
 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

https://www.facebook.com/R%C3%A9s
13.8 km
erve-Naturelle-de-lEtang-Noir L
 SEIGNOSSE
185477968642299/



Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis
:
forêt
marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau... L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux. Au
bout de la passerelle, vue imprenable
sur l’Étang Noir. En juillet et août :
Visites guidées à 10h30 et 15h, du
mardi au vendredi. Renseignez-vous
sur
les
programmes. Réservation
obligatoire pour les groupes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Réserve Naturelle du Marais
d'Orx
 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Labeyrie Boutique
 +33 5 58 56 73 21
39 Route de Bayonne
 http://www.boutiquelabeyrie.fr

 http://www.marais-orx.fr
16.9 km
 LABENNE VILLE



M


Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée,
d'importance
nationale,
européenne et internationale qui
accueille
une
grande
diversité
d'oiseaux d'eau. Site tout récemment
aménagé pour améliorer les conditions
de découverte et d'accueil du public
(accès aux personnes à mobilité
réduite): observatoire, platelages et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. L'accès au
"circuit découverte" est en accès libre
et gratuit. Des visites guidées sur
rendez-vous sont proposées. Les
chiens sont interdits même tenus en
laisse sur le circuit de visite, tout
comme les vélos.

Plages

4.2 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

1


La Boutique Labeyrie & son Atelier
culinaire : Venez partager un moment
convivial en participant à nos ateliers
culinaires pour apprendre à sublimer
des produits déjà nobles et pour
déguster
vos
créations.
Les
inscriptions se font en ligne sur le site
de la Boutique ou par téléphone.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations (suite)
Que faire à Landes Atlantique Sud
Plages
Office de Tourisme Landes Atlantique Sud
www.landescotesud.com

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

