MAISON PEYRINE - SAINT-JEAN-DEMARSACQ - LANDES ATLANTIQUE SUD

MAISON PEYRINE - SAINT-JEANDE-MARSACQ
Location de Vacances pour 8 personnes à Saint-JeanDe-Marsacq, Landes Atlantique Sud

https://maison-peyrine-landesatlantiquesud.fr

Conciergerie Landaise
 07 68 62 52 05

A Mais on P ey rine - S aint -J ean-De
Mars ac q : 501 Route du Moulin 40230 SAINTJEAN-DE-MARSACQ

Maison Peyrine - Saint-Jean-De-Marsacq

Maison


8
personnes




4

chambres


170
m2

Maison familiale des années 1900, d'une superficie de 170 m2, et implantée sur terrain arboré
de 3000 m2. Située dans un cadre privilégié, calme, reposant et convivial? idéal pour des
vacances entre amis ou en famille.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation

Bien être

Spa

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Barbecue
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Terrain de pétanque

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ

Langue(s)
parlée(s)

Pour votre confort, la Conciergerie Landaise (07.68.62.52.05)
prendra en charge votre check-in ainsi que votre check-out
et assurera une assistance durant la totalité de votre séjour.
Elle peut également vous proposer des prestations
supplémentaires comme la location de vélo ou autres
activités.
Pour votre confort, la Conciergerie Landaise (07.68.62.52.05)
prendra en charge votre check-in ainsi que votre check-out
et assurera une assistance durant la totalité de votre séjour.
Elle peut également vous proposer des prestations
supplémentaires comme la location de vélo ou autres
activités.
Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Espèces

Virement bancaire

Ménage

Maison Peyrine - Saint-Jean-De-Marsacq
Minimum de 2 Nuits hors Juillet/Aout

Tarifs en €:
du 03/06/2022
au 01/07/2022

Enfants et lits
d'appoints
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
250€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
800€

Tarif 7 nuits semaine
2200€

du 01/07/2022
au 15/07/2022

2650€

du 15/07/2022
au 19/08/2022

3000€

du 19/08/2022
au 26/08/2022

2650€

du 26/08/2022
au 30/09/2022

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

Tarifs (au 04/03/22)

300€

800€

2300€

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

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

L e P'ti t Jo sse

Qu i l l e s d e 3

 +33 5 58 43 67 96
21 Route du Cricq

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

Bourg

 https://www.restaurantlexpression.com

Fro n to n

Eco l e d 'é q u i ta ti o n d u
Me n u sé St Je a n d e
Ma rsa cq

 http://www.facebook.com/bistrotleptitjosse
0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ



1


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).

2.8 km
 JOSSE



2


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

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ



1


Les quilles de trois (« très » en
gascon) sont un jeu de quilles
pratiqué dans la basse vallée de
l’Adour, plus communément nommée
« bas Adour ». Elles y sont restées la
principale activité ludique jusque dans
les années 1960. Jeu de quilles
consistant à abattre trois quilles
alignées à l’aide d’une boule en bois.
L'aire de jeu : sa partie centrale est
recouverte de caoutchouc pour
absorber les chocs, protégeant ainsi
la boule et limitant le bruit.
Aujourd’hui, on l’appelle plus souvent
« le fond », « l’arrêtoir » ou « le mur ».
Cette installation est très discrète, en
l’absence des joueurs et de leur
matériel rien n’indique l’usage de cet
espace.

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

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
Accès libre.



2


 +33 5 58 77 78 21  +33 6 43 06
36 45
148 route de Caplanne
0.5 km
 http://www.le-menuse.ffe.com
 3
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ



Enseignement toutes disciplines de
l'initiation
au
perfectionnement.
Pensions, stages dès 4 ans, examens
fédéraux. Sur un site de 10ha avec
un manège couvert de 40x20 m et 2
carrières de 80x40 m et de 50x40 m.
Randos de 1 à 5 jours. Club affilié
FFE. Enseignants diplômés. Planning
hebdomadaire disponible en ligne.

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

Ba se n a u ti q u e L a
Ma rq u è ze

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 7 85 26 23 29
2535 chemin de Halage

Pa rc d e l a L a n d e

Ba rth e s d e l 'Ad o u r

Avenue du Poun de Burry

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.base-nautique-lamarqueze.com/
2.1 km
 JOSSE



4


Située au Pont de la Marquèze, à
Josse, la base nautique de la
Marquèze vous propose la location de
bateaux électriques sans permis pour
5 à 7 personnes, pour découvrir les
berges de l'Adour tout en douceur et
sans bruit. Pour les plus sportifs, la
location de canoës pour 1 à 3
personnes, sur un parcours de 6 km
ou un parcours libre de 2h. Et enfin,
la location de vélos, avec ou sans
assistance électrique, adultes et
enfants. Vente de glaces, boissons
fraîches. Espace pique-nique gratuit.
PARKING GRATUIT Restaurant sur
place La Guinguette.

 MOLIETS-ET-MAA



1


6.1 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

2


Imaginé par l’architecte paysagiste
Guillaume Laizé de l’atelier bordelais
Palimpseste en 2008, le parc de la
Lande, d'une superficie de 4 ha
environ, naîtra en 2010. On peut y
observer de nombreux oiseaux qui
viennent se nourrir de graines et
d’insectes. Les jachères fleuries
contribuent aussi à l’accueil et à
l’amélioration de la biodiversité. Des
hôtels à insectes ont été installés sur
le parc, ainsi qu’une exposition sur
l’intérêt
des
insectes
et
des
pollinisateurs sauvages. Enfin, un
bassin et un ruisseau accueillent des
espèces
des
zones
humides
(libellules, grenouilles...). Quelques
aménagements accueillent un théâtre
de verdure,un espace de jeux pour
les enfants... et des espaces boisés
ont été créés (bouleaux, chênes,
copalmes, hêtres, platanes, féviers,
sorbiers des oiseaux, pins maritime et
parasol...).

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

6.5 km
 SAUBUSSE
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Ne
manquez
pas
ses
quais
aménagés et jetez un coup d’oeil sur
les rivages de l’Adour et les couleurs
qui s’en dégagent. Vieilles de plus de
3000 ans, les Barthes de l'Adour sont
un milieu typique de la région qui
correspond à des terres agricoles
(privées et publiques) inondables en
période de crue du fleuve. Dans ces
vastes étendues d'eau, d'herbe et de
monticules jonchés d'arbres alignés
(les baradeaux), s'ébattent en liberté
des chevaux lourds et des poneys
landais. Cette nature à l'état pur est
seulement troublée par l'envol des
cigognes, le cri d'une bécasse ou
l'ombre d'un héron cendré. Ces
milieux humides (protégés) favorisent
le
développement
d'une
flore
spécifique répertoriée par l'Office
National de Fôrets tels que des
plantes carnivores, des aulnes ou le
cyprès chauve. En été l'hibiscus des
marais fleurit sur les berges du
ruisseau de Jouanin.

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

