MAISON LE POULAILLER - SAUBRIGUES

MAISON LE POULAILLER SAUBRIGUES
10 personnes

http://maison-lepoulailler-saubrigues.fr

Christophe Milou
 +33 5 58 77 97 02
 +33 6 12 47 41 82

A Mais on Le P oulailler - S aubrigues : Le

Poulailler, 43 Chemin du Camesiaou 40230
SAUBRIGUES

Maison Le Poulailler - Saubrigues


Maison


10
personnes




5

chambres


240
m2

(Maxi: 10 pers.)

Située à Saubrigues, entre Dax et Bayonne, dans un quartier
très calme à 15 mn des plages de Labenne, Capbreton ou
Hossegor, 40 mn de l’Espagne Grande Maison landaise
lumineuse et spacieuse,.
sur 2500m² de parc arboré entièrement clôturée, Location
d’une villa tout confort : 5 chambres + 1 Mezzanine, possibilité
couchage :12 personnes. Cuisine équipée, 2 SDB, 2wc. Cellier
terrasse équipée pour d’agréables soirées d’été
Equipements: vaisselles, couverts, réfrigérateur, lave vaisselles,
four et four micro-ondes, cafetière, table et fer à repasser,
télévision, Wifi, baby label.
A l 'extérieur: transats - parasol - salon de jardin avec tables
basses - canapés et fauteuils - barbecue, Plancha . Table et
chaises pour les repas en terrasse- -

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision
Téléphone

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Entrée indépendante
Prêt de vélos
Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 09/07/20)
Maison Le Poulailler - Saubrigues

Départ

Taxe de séjour / nuitée :1,30€/ personne de plus de 18 ans - Caution non encaissable de 800 €/ weekend et 1500€/ semaine.

Langue(s)
parlée(s)
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 06/06/2020
au 27/06/2020

300€

300€

700€

1250€

Moyens de
paiement

du 27/06/2020
au 11/07/2020

350€

350€

700€

1500€

Ménage

du 11/07/2020
au 01/08/2020

1800€

du 01/08/2020
au 22/08/2020

2200€

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 22/08/2020
au 10/10/2020

350€

350€

700€

950€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Au b e rg e d 'U g n e

C h e z Pa n p i

L 'Esta mi n e t

SB Arti sa n s Bu rg e r

R e sta u ra n t L e Tu q u e t

 +33 5 58 77 94 10
2319 route d'Ugne

 +33 5 58 42 54 49
86 Place de la Mairie

 +33 5 58 42 74 94
1064 Rte de Bayonne

 +33 5 58 55 56 36
1255 Route de Bayonne

 +33 5 58 77 03 49
262, Le Tuquet

 http://www.sbburger.fr

 http://www.restaurant-le-tuquet.fr

 http://www.auberge-dugne.com/

1.7 km
 SAUBRIGUES



1


Un Restaurant et de magnifiques
Salles de réception L'Auberge d'Ugne
offre un cadre idéal pour organiser
votre
événement
privé
ou
professionnel. Ses espaces intérieurs
et extérieurs sauront vous séduire et
vous personnaliserez votre Moment
accompagnés de A à Z par Florence,
la Maîtresse des Lieux, Serge le Chef
Cuisinier et toute l'Equipe de
l'Auberge. Fonctionnalité des espaces
et diversité des approches culinaires
répondront à vos attentes et envies
quotidiennes
ou
exceptionnelles.
Vous
pouvez
également
tout
simplement venir découvrir notre Carte
en
réservant
votre
Table
au
Restaurant de l'Auberge. Notre Carte,
courte et teintée de couleurs locales

1.9 km
 SAUBRIGUES



2


Notre équipe vous reçoit du mardi au
d ima n ch e (fermé le lundi et mardi
soir). Menu du jour les midis en
semaine. Carte de produits frais,
cuisine française avec quelques
spécialités;
anguilles
persillées,
chipirons, saumon mariné,... mais
aussi entrecôte à la plancha et autre
sélection du moment. Venez aussi
vous régaler avec une pizzas sur
place ou à emporter. Chez Panpi
également un bar avec cocktails
maison et une sélection de bières.
Formules
apéritives,
assiettes
charcuterie
fromage. Terrasse
couverte - Accès handicapé - Coin
enfants

3.7 km
 BENESSE-MAREMNE



3


Ouvert tous les jours midi et soir.
Carte. Cuisine régionale. Grande
terrasse.

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

3.7 km
 BENESSE-MAREMNE



4


Pain artisanal, viande du boucher et
fromages AOP, dans notre atelier
nous vous cuisinons burger et hot
dogs à base de produits frais et de
qualité. Chez nous, les frites sont
fraîches et les desserts sont maison.

5.7 km
 ANGRESSE



5


Spécialités régionales : anguilles, foie
gras, confits, palombe au capucin...
Grillades au feu de bois devant les
clients. Produits locaux en circuits
courts, poisson du port de Capbreton,
pieds de cochons à la plancha. Salles
privatisables jusqu'à 30 pers, salle de
banquet pour 70 pers.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L e s Arca d e s

H ô te l -R e sta u ra n t Au
Fro n to n

 +33 5 59 58 10 29
80 Rue de l'Europe

 https://www.restaurant-saintmartindehinx-landes.fr/

 +33 5 59 56 92 42
40 Rue de l'Europe

R e sta u ra n t l 'Exp re ssi o n

Pe l o te Pa ssi o n

 +33 5 58 43 67 96
21 Route du Cricq

 +33 5 58 77 97 14  +33 6 89 95
23 01
2220 Route d'Ugne - Barrères

 https://www.restaurantlexpression.com

 http://www.pelote-passion.fr
6.1 km
 SAINT-MARTIN-DE-HINX



6


Spécialités régionales menus ouvriers,
plats combinés, carte, repas de
groupes et grand parking.

6.2 km
 SAINT-MARTIN-DE-HINX



7


6.8 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ



8


Découvrez nos plats traditionnels
français et du monde dans notre
restaurant cosy avec cuisine ouverte.
L'Expression propose un menu du
jour tous les midis et une carte
soignée les soirs et week-ends (fermé
le mercredi).

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

1.7 km
 SAUBRIGUES



1


Pelote
Passion,
créateur
d'Evènements autour de pelote
basque : Du 22 au 26 Mai à
Saubrigues,
14ème
Tournoi
International des Landes Tout l'été :
Les lundis soirs au Hall des Sports à
Seignosse Les mardis soirs au fronton
de Moliets Les mercredis soirs au
Trinquet de Saubusse Initiations à la
Pelote Basque pour groupes C’est
aussi un concept unique : le fronton
mobile, une organisation sportive et
festive autour de la pelote du Pays
Basque et du Sud-Ouest. Nouveau
:Location de décor basque pour vos
événements.
Pour
toute
info
complémentaire, veuillez consulter le
site internet.

L e s Ecu ri e s d u Mo u l i n d e
Si s
 +33 6 84 79 42 44
Route de Tyrosse

 http://le-manege-enchante-angresse.bus
5.8 km
 ANGRESSE



2


Monitrice diplômée d'Etat. Affilié
F.F.E. Cours et stage du baby poney
aux confirmés. Passage des galops.
Sorties en forêt et à l'Etang Blanc.
Promenades en main pour les toutpetits. Stages horse-ball. Sortie
compétitions pour les 3 disciplines
olympiques. Pension chevaux. Ouvert
toute l'année. En juillet et Aout, sur la
commune de Seignosse, sortie à la
plage de 2h le matin, balade en foret
l'aprés-midi et 3 fois par semaine
nocturne sur la plage. Sur réservation,
en fonction des marées et de la
météo.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

C i n é ma Gra n d Ecra n

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

 +33 5 58 77 44 40
Mairie

 http://www.compostelle-landes.com

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

 http://www.marais-orx.fr
6.5 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

3


Le cinéma Grand Ecran, en activité
depuis novembre 1999 et accessible
aux personnes à mobilité réduite,
dispose d'une salle climatisée de 287
places très confortables. Il est équipé
en matériel de projection numérique
et 3 D. Au programme : des films en
sortie nationale, tous les films grand
public, de nombreux films classés «
Art et Essai » et en V.O. Le cinéma
propose également tout au long de
l’année des séances à destination du
public
scolaire.
Les
projections
débutent à l'heure précise, sans
publicité et avec des bandesannonces
uniquement
lors
de
certaines projections. Le programme
est à disposition dans le hall de la
Mairie et chez les commerçants. Il
peut vous être adressé par mail en
laissant vos coordonnées à l'accueil
du cinéma.

 MOLIETS-ET-MAA



1


6.1 km
 LABENNE VILLE



 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299

2


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. Le site est aménagé
pour proposer des conditions de visite
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.

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

10.2 km
 SEIGNOSSE



3


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. Du 6
juillet au 28 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
1 1 h 3 0 . (9
pers.
maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue des signes française. La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme Durable.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

