MAISON MIEY - SAINTE-MARIE-DEGOSSE

MAISON MIEY - SAINTE-MARIEDE-GOSSE
7 personnes

http://maison-miey-saintemariedegosse.fr

Philippe Alsumard
 +33 6 85 09 39 91

A " P et it c oin de paradis " - 4024 Rout e

des berges - 40390 S aint e-Marie-De-Gos s e :
Maison Miey, 4024 Route des Berges , Quartier
Horgave, 40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

"Petit coin de paradis" - 4024 Route des berges 40390 Sainte-Marie-De-Gosse


Maison


7
personnes




3

chambres


117
m2

(Maxi: 7 pers.)

A louer , maison de campagne entièrement rénovée. Superbe cadre, calme, au bord de l'Adour,
face aux Gaves réunis, vue sur les Pyrénées. A 30 minutes des plages, du Pays Basque et des
Landes. A 1 heure de la montagne . Commerce de proximité à 10 minutes. Idéal pour les
amateurs de promenade, pêche....(terrasse sur l'eau). Possibilité de 2 chambres
supplémentaires, 75€ l'une.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Les chambres supplémentaires: lit 160 et 140
Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Plan d'eau

Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

A savoir : conditions de la location
Arrivée

14h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 30/01/21)
"Petit coin de paradis" - 4024 Route des berges - 40390 Sainte-Marie-De-Gosse

Français

Possibilité de 2 chambres supplémentaires à 75€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Option : 50€ à la fin du séjour.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

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 01/09/2020
au 26/06/2021

450€

du 26/06/2021
au 04/09/2021

650€

du 04/09/2021
au 31/12/2021

450€

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

L e s Arca d e s

Au b e rg e d 'U g n e

C e n tre é q u e stre Al l Sta r

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

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

 +33 6 73 18 31 38#+33 6 75 32 42
49
181 Route de Nassuts

 https://www.restaurant-saintmartindehinx-landes.fr/
 http://www.auberge-dugne.com/

 https://allstarequitation.com/
7.0 km
 SAINT-MARTIN-DE-HINX



1


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

12.1 km
 SAUBRIGUES



2


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

6.5 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ



1


Les écuries All Star situées à Saint
Jean de Marsacq, s'étendent sur 15
hectares permettant d'offrir à vos
"montures" et à vous même un
espace de liberté dans une ambiance
familiale. La pension accueille poneys
et chevaux aux prés (en groupe selon
les affinités) avec foin ou herbage à
volonté. Vous y trouverez une carrière
de 30 x 60m avec tout le matériel
nécessaire pour le travail du cheval.
Des balades sont possibles au départ
des écuries. Le centre équestre vous
accueille à partir de 3 ans, avec des
cours et des stages adaptés pour
chaque niveau. Venez découvrir de
multiples disciplines au travers de la
pratique de l'équitation à pied ou à
cheval. Pour tous renseignements et
contacts : Virginie (Pensions) :
06.75.32.42.49
Marion
(Centre
équestre) : 06.73.18.31.38

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

Ba se n a u ti q u e L a
Ma rq u è ze

C i n é ma Gra n d Ecra n
 +33 5 58 77 44 40
Mairie

 +33 7 85 26 23 29
2535 chemin de Halage
 http://www.base-nautique-lamarqueze.com/
9.5 km
 JOSSE



2


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 un
parcours de 6 km et un parcours libre
de 2h. Location de vélos adultes et
enfants,
vélos
électriques
et
trottinettes électriques. Espace piquenique gratuit et toilettes à disposition
pour passer de bons moments en
famille. PARKING GRATUIT Vente de
glaces, boissons fraîches. PRET DE
JEUX SUR PLACE

15.0 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.

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

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
 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

 MOLIETS-ET-MAA



1


17.8 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.

21.9 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 27 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
11h30.
(9
pers.
maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue
des
signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme
Durable.

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