VILLA LES MINES ET UNE NUIT - SAINTLON-LES-MINES

VILLA LES MINES ET UNE NUIT
Villa 10 personnes à Saint-Lon-Les-Mines

https://lesminesetunenuit.fr
https://www.facebook.com/lesminesetunenuit/

Mr et Mme FORSANS
 +33 6 63 57 10 80

A Villa Les Mines et une Nuit : 2 Chemin

d'Urichen 40300 SAINT-LON-LES-MINES

Villa Les Mines et une Nuit

Maison


10

personnes




5

chambres


190
m2

Nichée sur un terrain boisé de 2.5 ha, au cœur du Pays d’Orthe et Arrigans sur la commune de
Saint-Lon les Mines, la Villa “Les Mines & une Nuit” est idéalement implantée afin de retrouver
calme et sérénité. Dans un environnement naturel atypique et exceptionnel, cette Villa est
particulièrement appropriée pour les amoureux de la verdure et de la tranquillité. Chevaux,
sangliers, lapins, moutons, lamas, et autres animaux seront vos seuls voisins du soir au matin.
La commune de Saint Lon les Mines, située à une dizaine de kilomètres à peine de
Peyrehorade et Dax, permet de se rendre en moins de 30 minutes sur les plages de la côte
Landaise, mais également du Pays-Basque.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 5
Lit(s): 6
3
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains commune
Sèche cheveux

Salle d'eau
WC
Cuisine

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

3
WC indépendants

Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC privés

Cuisine
Appareil à raclette

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Divers

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Parking privé

Cuisine d'été
Matériel de sport
Parc

Terrain de pétanque
Piscine privative

A savoir : conditions de la location
Arrivée

En période estivale - le samedi entre 16 et 18 h 00

Départ

En période estivale - le samedi avant 10 heures 00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 03/02/19)
Villa Les Mines et une Nuit

50 % du montant total du séjour à la réservation / 50 % à
l'arrivée - annulation non remboursée à moins de 07 jours de
l'arrivée - chèque de caution de 1000 Euros (non encaissé)
Espèces
Virement bancaire
Le logement doit rester dans l'état dans lequel il a été pris en
compte. Les draps de lits et de toilette sont mis à disposition
et nettoyés par nos soins. Concernant le nettoyage (entretien
normal) il est à la charge du locataire. En cas de dégradations
ou de casses manifestes, ces dernières seront imputées sur
la caution déposée par le locataire.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:
du 01/01/2019
au 06/07/2019

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
500€

Tarif 7 nuits semaine
1890€

du 06/07/2019
au 13/07/2019

2030€

du 13/07/2019
au 24/08/2019

2170€

du 24/08/2019
au 07/09/2019

2030€

du 07/09/2019
au 01/01/2020

500€

1890€

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Ferme de Beleslou

Bistro Gnàc & Pause

Restaurant Le Lac de Luc

Au bon coin

La Ferme d'Orthe

 +33 5 58 73 18 92  +33 6 09 23
33 54
56 route de Lesablère

 +33 5 58 77 20 77
284 Route de Peyrehorade

 +33 5 58 98 20 97
915 route du Lac

 +33 5 58 73 00 45
223 rue du Château

 +33 5 58 73 01 03
9 rue de la Fontaine

 http://www.gnac-e-pause.fr/

 http://www.lafermedorthe.fr

 http://www.ferme-beleslou.com
1.8 km
 CAGNOTTE



1


Foie gras, confits, porc noir Gascon.
Repas gastronomique à la ferme. Au
cours d'une journée campagnarde, la
ferme de Beleslou vous fait partager
son repas et son animation musicale.
Du mardi au samedi, le midi
uniquement, sur réservation. Vente
des produits de la ferme. Ouvert du
1er février au 18 décembre.

1.9 km
 SAINT-LON-LES-MINES



2


Le chef Grégory, vous fait découvrir
ses suggestions gourmandes sur une
ardoise variant suivant le marché et les
sa iso n s. Vous pourrez tour à tour
goûter les saveurs des 5 continents ou
retomber en enfance grâce aux
délicieux plats de la cuisine de grandm è r e . Un menu du jour est
parallèlement servi le midi du mardi au
vendredi pour 13.00€ café compris. Un
coin cheminée et une cuisine ouverte
sur la salle, donneront une sensation
de repas « comme à la maison » pour
vous faire passer le plus agréable des
moments.

7.2 km
 POUILLON



3


Situé au bord du Lac de Luc, dans un
endroit agréable et convivial, le
restaurant Le Lac de Luc vous
propose une grande variété de
spécialités landaises. Vous pourrez
profiter de ses deux salles, et de sa
terrasse, pour vos repas, banquets, et
séminaires. Ouvert toute l'année.

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

7.4 km
 PEYREHORADE



4


Le grand lieu de rendez-vous pour les
pieds de cochons le mercredi matin,
lors du marché. Le restaurant sert ses
premiers plats à partir de 7h du matin
afin de régaler les plus matinaux !
Découvrez toutes nos spécialités, la
traditionnelle entrecôte avec ses frites
Maison... Des desserts anciens et faits
maison, pour finir votre repas. Ouvert
tous les midis 7j/7.

7.4 km
 ORTHEVIELLE



5


Restaurant traditionnel au cœur d'un
petit village bien fleuri. Michel, vous
propose une cuisine locale avec une
pointe d'originalité et surtout des
produits frais. Réservation vivement
conseillée.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Pays d'Orthe Main Nue

Parcours sportif

Lac de Luc

 +33 6 86 16 85 83

http://paysdorthemainnue.blogspot.co

 +33 5 58 73 60 20
Lac de la sablère

route du Lac

Piscine intercommunale de
plein air

 +33 5 58 98 34 58

 +33 5 58 48 82 63
Allée des évadés

m/
1.9 km
 SAINT-LON-LES-MINES

Piscine Municipale

 http://peyrehorade.natation.free.fr/


1


L'Association Pays d'Orthe Main Nue
accueille vos enfants à partir de cinq
ans et dès sept ou huit ans, ils
peuvent participer à de petites
compétitions. Venez découvrir notre
sport en mai, au mur à gauche, à
l'occasion de la Coupe du Printemps,
qui voit s'opposer chaque année les
meilleurs joueurs français. Cela vous
donnera à coup sur l'envie de vous
inscrire à notre tournoi local, très
convivial, ouvert à tous, disputé en
début d'année avec une pelote ultra
douce.

7.1 km
 PEYREHORADE



2


Parcours sportif autour du lac de la
sablère.

7.1 km
 POUILLON



3


Le site du Lac de Luc, inauguré en
1971, propose
une
promenade
pédestre d’un 1,3 km autour du lac et
une base d’activités de loisirs (minigolf, pêche, pétanque, tennis, jeux
pour enfants, vélobosses, aire de
pique nique).

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

7.4 km
 PEYREHORADE



4


Piscine intercommunale de plein air
ch a u ffé e . Entrée baigneurs : 2 €
Gratuits : entrée enfant - 5 ans, entrée
non-baigneurs, entrée adhérents PS
Natation sur présentation de la carte
adhérent Carte 10 entrées : 18 €
Carte 10 entrées + Transp’Orthe : 22 €
Short de bain interdits Du 2 juin au 6
juillet et du 3 au 30 septembre :
mercredi 14h-18h30,
samedi et
dimanche 11h-13h et 15h-19h. Du 7
juillet au 2 septembre : du lundi au
vendredi 14h-18h30, samedi et
dimanche 11h-13h et 15h-19h. Fermé
pendant les fêtes de Peyrehorade.

8.5 km
 POUILLON



5


Piscine exterieure chauffée ouverte du
1er juillet au 31 août de 15h à 20h.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Parcours de santé

La petite ferme de Pouillon

2X Aventures

Base nautique La Marquèze

Circuits de Karting de Magescq

boulevard des sports

 +33 6 45 61 14 35
665 chemin de Camparadé

https://www.lapetitefermedepouillon.co

 +33 6 10 61 79 02
Impasse du Poun

 +33 6 75 86 81 52
2535 chemin de halage - Route de

 +33 5 58 47 77 66
2981 route de Léon

Tyrosse

 http://www.karting-de-magescq.fr

 http://www.2xaventures.com

 http://www.base-nautique-

m/
8.9 km
 POUILLON




6

Parcours de santé situé au stade
municipal de Pouillon.

9.6 km
 POUILLON




7

La petite ferme de Pouillon est une
ferme pédagogique avec un parc
animalier de 5 hectares avec des
lamas, des cochons nains, des
poneys, des ânes, des moutons,
poules, canards, lapins, cochons
d’inde, etc…Des tours à poneys pour
les enfants. Organisation goûters
d’anniversaires. Gîte à la ferme et
camping à la ferme : location tipi
indien. Buvette, aire de jeux, tir à l’arc,
tables
de
pique-nique.
Ferme
itinérante partout en aquitaine.

10.1 km
 SORDE-L'ABBAYE




8

A Sorde-l'Abbaye, venez découvrir en
canoë le Gave d'Oloron. Vous
profiterez de son ambiance au calme
en pleine zone Natura 2000 et de ses
eaux fraiches idéales pour la
b a ig n a d e . Canoës:
plusieurs
parcours vous sont proposés. A la
journée, demi-journée en eaux vives et
une balade d'1h45 en eau calme à la
découverte de la petite Amazonie. Canoë bivouac: sur 2 jours avec un
bivouac
sur
une
île
dont
l'emplacement est tenu secret. On
cuisine des spécialités locales. (6 persmini) - Stand up paddle géant: debout
sur une planche de 5 mètres de
long,jusqu'à 8 personnes peuvent
surfer le courant de manière ludique.
(6 pers-mini) - Stand up paddle: sur le
Gave d'Oloron, location de 30 mn à 2
h. Parking gratuit, aire de pique-nique,
snack... Juillet et août, 7j/7 de 9h à
19h Avril à octobre : les mercredis,
week-ends, vacances et jours fériés.
Informations et réservations 06 10 61
79 02

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

10.2 km
 JOSSE

lamarqueze.com/


9


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

24.1 km
 MAGESCQ



K


Au milieu des forêts de pins, venez
vivre les sensations d’un pilote de
course sur nos 2 pistes à ciel ouvert :
l’une de 400m pour les enfants et les
débutants, l’autre de 1200m pour les
adultes et la compétition. Nous vous
proposons de rouler avec des kartings
motorisés dès 5 ans (taille minimum
1,10m), roulant au Bio-Ethanol. Vous
trouverez
boissons
chaudes,
rafraîchissements et friandises à
l’espace snack-bar de l’accueil. Vous
pouvez également vous détendre en
suivant les performances des pilotes
depuis la grande terrasse couverte.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Zoo de Labenne

iZi Rider

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 +33 6 18 45 57 40
Route de la Plage- Place des arènes

 http://zoo-labenne.com

 http://www.izirider40.com

28.1 km
 LABENNE



L


Plus de 200 animaux, plus de 60
espèces dans un cadre exceptionnel !
Lynx,
loups,
zèbres,
lémuriens,
flamants, perroquets, dromadaires...
une mini ferme et des naissances
chaque année ! Ne ratez pas la
nouveauté de l’été 2019 : le suricate,
« la sentinelle du désert » ! Vivez des
moments « nature » au plus près de
nos animaux, des rencontres hautes
en couleurs, des instants « tendresse
» ... Proximité avec nos animaux,
volière en immersion, enclos de
contact, points de vision vitrés pour
encore plus de sensation ! Des
animations
pédagogiques
avec
nourrissages en avril, juillet et août et
pour les passionnés d’animaux,
l’expérience "soigneur d'un jour" (dès
6 ans) où vous vivrez des instants
privilégiés, des tête-à-tête inoubliables
(réservation obligatoire) Aire de piquenique et aire de jeux au sein du Zoo.
Direction Labenne-Océan - Ouvert
toute l'année.

Découvrir

28.4 km
 LABENNE



M


Dès 6 ans, faites une expérience
insolite
de
glisse
! Initiations,
randonnées et locations de skates
électriques cross : Montez sur la
planche stable et actionnez la
télécommande pour la faire avancer à
la vitesse voulue. Partez “rider” sur
notre park totalement sécurisé sous
les pins ou en balade accompagnée.
Enfant
dès
6
ans.
Sorties
accompagnée à partir de 14 ans
Balades en trottinettes électriques
cross autour de trois thématiques,
loisirs, sportives et gustatives : Une
nouvelle glisse ludique et sécurisante.
Des parcours accompagnés tous
niveaux pour découvrir la côte Sud
des Landes. Les performances de la
trot’ effacent les difficultés pour le
plaisir du sportif, sessions de 2h pour
se glisser dans la nature sans bruit.
Pratiquez une activité motorisée écoresponsable. Ouverture tous les jours
Juillet-Août et le reste de l’année sur
réservation

Les Bateliers du Courant
d'Huchet
 +33 5 58 48 75 39#+33 6 27 82 19
36
370 les Berges du Lac
 http://www.bateliers-courant35.3 km
huchet.fr

 LEON

N


Dans un cadre naturel, les bateliers
vous feront découvrir le courant
d'Huchet, son histoire, sa faune et sa
flore à bord de barques 6 places en
2h (Ile aux Chênes - Adulte 15€ - <6
ans 8,50€), 3h (Pont de Pichelèbe Adulte 20€ - <6ans 11,50€) ou 4h
(Plage d'Huchet - Adulte 25€ - <6 ans
1 4 € ) . Promenades
commentées
aller/retour. D'avril à juin, septembre et
octobre : balades de 2 h avec départ
à 10 h et 14 h 30. Du 1er juillet au 31
août : balades de 2 h avec départ à
10h ; balades de 3 h ou 4 h avec
départ à 14h30. Les demandes de
réservation par mail et SMS ne seront
pas prises en considération. Les
réservations sont prises sur place et
par téléphone.

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

Randonnée - Circuit de la
Tourbière et du Port de
Carrère, à Orist

 ORIST



A Habas, circuit des Arrigans

1


 HABAS



2


Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

A Habas, circuit de Lataillade

 HABAS



3


OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Randonnée - Circuit entre
Adour et Saint Etienne d'Orthe,
à Port de Lanne

 PORT-DE-LANNE

Découvrir



4


Randonnée - Circuit de
l'Empereur, à Peyrehorade

 PEYREHORADE

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



5


Randonnée - Circuit du
patrimoine, à Hastingues

 HASTINGUES



A Pouillon, circuit du lac de
Lucq ou circuit de la Pomme de
pin

6


 POUILLON



7


Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

A Pouillon, circuit du château
ou circuit des écureuils

 POUILLON



8


OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Randonnée - Circuit de la vallée
du Gave, à Labatut

 LABATUT

Découvrir



9


Randonnée - Circuit de Niert, à
Sorde-l'Abbaye

 SORDE-L'ABBAYE

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



K


Randonnée - Circuit des
falaises et du Gave, à Sordel'Abbaye

 SORDE-L'ABBAYE



L


Parcours découverte à
Hastingues

 HASTINGUES



M


Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Parcours découverte à Sordel'Abbaye

 SORDE-L'ABBAYE



N


Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Parcours découverte à
Peyrehorade

 PEYREHORADE



Parcours découverte à SaintLon-Les-Mines

P


 SAINT-LON-LES-MINES

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



Q


Parcours découverte à
Orthevielle

 ORTHEVIELLE



Parcours découverte à Port-deLanne

R


 PORT-DE-LANNE



S


Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Parcours découverte à Bélus

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Parcours découverte à Labatut

Lac de Luc

Etangs de Garanx

Musée de la mine
 +33 5 58 57 80 53
84 route de la Payolle
 http://www.saintlonlesmines.fr

 BELUS



T


 LABATUT



U


7.3 km
 POUILLON



V


Lieu idéal pour les amateurs de
détente au bord de l'eau. Sa
promenade d'1,5 km environ, son
restaurant traditionnel, ses postes de
pêche, son aire de pique-nique, son
arboretum et sa base d'activités de
loisirs (jeux pour les enfants, minigolf,etc), raviront petits et grands.

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

8.5 km
 POUILLON



W


Un petit chemin pédestre d'environ
800 mètres mène au premier étang de
Garanx, point d'eau paisible situé au
milieu des bois. Quelques 250 mètres
plus loin se trouve le deuxième étang
de Garanx.

1.9 km
 SAINT-LON-LES-MINES



1


Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Le Sabot des Landes

Ebénisterie d'art Carrau Denis

 +33 5 58 89 16 81  +33 6 88 36
85 48
162 route de Castéra

 +33 5 58 73 07 10  +33 6 89 40
15 05
1 impasse Prat de Mente

 http://www.lesabotdeslandes.fr

 http://www.meubles-carrau.fr

7.1 km
 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE



2


Découvrir

7.8 km
 CAUNEILLE



3


Musée de la batellerie et de la
pêche

Arênes Alfred Longuefosse

 +33 5 58 73 03 89
785 route de l'Abbaye

 +33 5 58 89 16 29  +33 6 07 63
78 96
Place du fronton
7.9 km
 PORT-DE-LANNE

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



4


Abbaye d'Arthous

 http://www.arthous.landes.fr

8.5 km
 POUILLON



5


9.4 km
 HASTINGUES



6


Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Musée de l'ALAT et de
l'Hélicoptère

Centre d'exposition Saint
Jacques de Compostelle

 +33 5 58 74 66 19
58 avenue de l'aérodrome

 +33 5 59 41 56 00
Aire autoroutière A64

Arènes

Ferme de Beleslou

La tradition landaise

 +33 5 58 98 01 75
Rue de la Motte

 +33 5 58 73 18 92  +33 6 09 23
33 54
56 route de Lesablère

 +33 5 58 73 64 65  +33 6 88 18
77 07
Maison Castagnet 1250 route du Serry

 http://www.ferme-beleslou.com

 www.latraditionlandaise.fr

 http://www.estibeaux.fr

 http://www.museehelico-alat.com
9.6 km
 DAX



7


9.9 km
 HASTINGUES



8


15.9 km
 ESTIBEAUX



9


1.8 km
 CAGNOTTE



1


Vente de produits à la ferme : foie
gras, confit, porc gascon... Ouvert de
8h à 17h. Fermé le dimanche.

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

2.2 km
 BELUS



2


N'hésitez pas à venir jusqu'à la ferme,
Marie-Pierre vous fera visiter son
laboratoire aux normes CEE et
l'ensemble de la ferme avec des
explications détaillées sur les produits
de la ferme : foies gras et confits
d'oies et de canards,... Les oies sont
gavées au maïs produit à la ferme,
dans la plus pure tradition. Ouvert
toute l'année du lundi au samedi de
8h à 12h et 14h à 18h. Pour les
groupes, réserver au 06 88 18 77 07.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Ferme Lassalle

Apid'Or

Ferme Lestrade

Domaine de Couillohe

Les gourmandises de Nicolas

 +33 5 58 98 34 25  +33 6 73 13
29 62
95 chemin de Latappy

 +33 5 58 89 16 71  +33 6 48 95
81 80
665 route de Labaigt

 +33 5 58 57 74 03  +33 6 13 09
30 35#+33 6 09 20 05 83
140 chemin de Lestrade

 +33 5 58 73 01 87
61 rue Lembarry

 http://www.fermelassalle.net

 https://apid-or.fr/

 +33 5 58 73 79 08
498 place Aristide Briand

http://www.gourmandisesnicolas.com

4.9 km
 GAAS



3


Dans le village fleuri de Gaâs,
découvrez une ferme traditionnelle
d'élevage de canards à foie gras.
Conserverie familiale.

6.4 km
 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE



4


Jean-Baptiste Robert vous invite à
découvrir les meilleurs miels de sa
production toute au long de l'année.
Vente directe. Visite du rucher sur
rendez-vous, 4 personnes par visite
maximum. Du 2 mai au 30 septembre,
ouvert de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Fermé les week-ends et les jours
fériés.

6.6 km
 ORIST



5


Producteurs de volailles à la ferme,
vente directe des volailles en prêtes à
cuire : poulets de ferme, lapins,
pintades prêts à cuire. Rôtisserie plats traiteur à base de nos produits.

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

7.3 km
 PEYREHORADE



6


Vente de bas-armagnac "direct de la
propriété"
millésimés. Ouvert toute
l'année du lundi au samedi, de 9h à
12h et de 13h30 à 19h.

7.3 km
 PEYREHORADE



7


Pâtissier, chocolatier, glacier, Nicolas
vous propose ses spécialités : sorbet
Kiwi de l'Adour, produits Kiwi de
l'Adour, les pépites des Landes
(cacahuète de Soustons enrobée de
chocolat), gâteaux basques et pastis
landais. Savourez ses gourmandises
le temps d'une pause au salon de thé.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Domaine du Tastet

Maison Barthouil

Les Chemins du Pain

Ferme Lataillade

Kiwis délices

 +33 5 58 98 28 27
2350 chemin Aymont

 +33 5 58 73 75 72
378 route d'Hastingues

 +33 6 89 57 11 98
153 impasse de Béraoute

 +33 6 73 73 22 15
Route de Saint Cricq du Gave

 http://www.domaine-du-tastet.com

 http://www.barthouil.fr

 +33 5 58 49 24 16  +33 6 87 12
60 38
50 chemin de la Briqueterie

7.4 km
 POUILLON



8


Vigneron indépendant, vinifiant toute
sa production sur le domaine. Rouge,
rosé, moelleux, etc. IGP Chalosse

7.6 km
 PEYREHORADE



9


Entreprise
familiale
depuis
3
générations, la Maison Barthouil
valorise son savoir-faire de fumage "à
l'ancienne" en suspens au bois
d ' a u l n e . Saumons
sauvages
et
élevage, tarama... Charcutiers à
l'origine,
nous
vous
proposons
également une gamme de foie gras et
conserves de canard de grande
qualité.

8.1 km
 CAUNEILLE



K


Boulangerie et viennoiserie bio 100%
fait maison. Ingrédients 100% bio
et/ou locaux. Vente de produits
fermiers bio et locaux à prix
producteurs (fromages, miel, œufs,
conserves, farines, etc...) Travail
devant
le
client.
Visites
et
dégustations participation libre.

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

 https://www.kiwis-delices.com/

8.3 km
 POUILLON



L


Exploitation agricole de canards
élevés en plein air. Vente à la ferme
de confits et foies gras toute l'année.
Vente de produits frais de novembre à
avril.

8.8 km
 SORDE-L'ABBAYE



M


Producteur de Kiwis de l'Adour, Kiwis
Délices vous propose toute l'année
des produits à base de kiwis :
confitures, jus de fruits. Points de
vente en Pays d'Orthe et Arrigans :
Les Gourmandises de Nicolas, place
A. Briand à Peyrehorade Boucherie
des Prairies à Port de Lanne
Restaurant La ferme d'Orthe à
Orthevielle Auberge de l'Abbaye à
Sorde l'Abbaye Cosmétiques à base
d'huile de pépins de kiwis.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Cave des vignerons de Tursan

Ferme Escazaous

Maison Bignalet

 +33 5 58 98 20 68
367 boulevard des Sports

 +33 5 58 98 15 83  +33 7 83 00
20 22
82 chemin Escazaous

 +33 5 58 98 00 05
192 rue centrale

 www.tursan.fr

Découvrir

 http://www.bignalet.com

 http://www.ferme-escazaous.com/
8.9 km
 POUILLON



N


Vente directe et dégustation des vins
AOC Tursan, IGP landes et des IGP
Chalosse du Domaine de Labaigt à
Mouscardès.
Vous
trouverez
également du Floc de Gascogne et
d'Armagnac de notre partenaire, le
Domaine d'Ognoas.

12.4 km
 MISSON



P


Élevage de canards en plein air sur
des parcours herbeux et ombragés.
Nous produisons du maïs, tournesol,
colza et soja pour les nourrir. Gavage
traditionnel au maïs en grains entiers
non OGM. Visite de la ferme, vente de
conserves ou de produits frais.

14.6 km
 HABAS



Q


Boucherie, charcuterie, depuis trois
générations, la Maison Bignalet
sélectionne les meilleurs producteurs
des
environs pour garantir des
produits de qualité. Lieux de vente à
Habas,
Pouillon,
Mugron,
Saint
Vincent de Tyrosse et Orthez. Vente
en ligne.

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

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

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

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

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

