CHAMBRES D'HÔTES - A LA FERME CHEZ
GAFFES - SAUBRIGUES

A LA FERME CHEZ GAFFES SAUBRIGUES
Chambres d'hôtes

http://gaffes-saubrigues.fr

Chez Gaffes
 +33 5 58 77 90 54
 +33 6 14 88 75 47
 +33 6 38 64 75 29

A Chambres d'hôtes - A La Ferme Chez

Gaffes - Saubrigues : Soutey, 1650 Rte d'Ugne
40230 SAUBRIGUES

Chambres d'hôtes - A La Ferme Chez Gaffes Saubrigues
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Dans un environnement calme et reposant, 5 chambres d'hôtes à louer en rez-de-chaussée et
au 1er étage.

Infos sur l'établissement
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 05/02/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Chambres d'hôtes - A La Ferme Chez Gaffes - Saubrigues

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Auberge d'Ugne

Les Arcades

Pelote Passion

Chez Vincent, coin gascon

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

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

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

 +33 6 83 57 12 08
Rte du Moulin du Tey

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

 +33 5 58 77 78 21
148 route de Caplanne

 http://www.coingascon.fr

 http://www.pelote-passion.fr
0.6 km
 SAUBRIGUES



1


Ce lieu champêtre entièrement rénové
vous accueille autour de plats simples
et savoureux. Carte de produits
régionaux travaillés pour la majorité en
frais : escalope de foie chaud aux
raisins,
anguilles
en
persillade,
plancha de chipirons au chorizo, souris
d'agneau confite … Repas de groupe
(salles et salon privatisables, équipés
audio/vidéo) : mariage, anniversaire,
communion… Séminaire. Terrasse
extérieure, parc arboré et grand
parking.

4.9 km
 SAINT-MARTIN-DE-HINX
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Spécialités régionales menus ouvriers,
plats combinés, carte, repas de
groupes et grand parking. Fermé le
Dimanche et Lundi soir hors saison.

0.5 km
 SAUBRIGUES



 http://www.le-menuse.ffe.com

1


Pelote
Passion,
créateur
d'Evènements autour de pelote
basque : Les 30 et 31 Mai, 1 et 2 Juin
à
Saubrigues,
13ème
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.

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

Ecole d'équitation du Menusé
St Jean de Marsacq

1.1 km
 SAUBRIGUES
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Situé sur un parc de 15 hectares de
nature, venez vivre une journée
inoubliable en famille ou entre amis :
course d'orientation pour toute la
famille, parcours pédagogique, musée
gascon, parc à biches, animaux de la
ferme, jeux pour enfants, jardin de nos
grands-mères, animations à thèmes,
dès 11h, chaque jour. Aires de piquenique bucoliques, paniers pique-nique,
produits
régionaux...
Jeux
pour
enfants à l'intérieur, par mauvais
temps. Brame du cerf en Septembre.
Libre cueillette de champignons et de
châtaignes, soirées thématiques.

6.9 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ



3


Enseignement toutes disciplines de
l'initiation
au
perfectionnement.
Pensions, débourrage, travail du
cheval. Sur un site de 7 ha avec un
manège couvert de 40 x 20 m et une
carrière de 80 x 40 m. Promenades,
randonnées de 1 à 5 jours. Ouvert
toute l'année, tous les jours.

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations (suite)

Cinéma Grand Ecran
 +33 5 58 77 44 40#+33 8 92 68 06
23
Mairie

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle
 http://www.compostelle-landes.com

Réserve Naturelle du Marais
d'Orx
 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr

7.5 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

4


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

Plages
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6.6 km
 LABENNE VILLE



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. 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.

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

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
11.7 km
erve-Naturelle-de-lEtang-Noir 3
 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.

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
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