LOCATION DE VACANCES DIVA SAUBRIGUES - LANDES ATLANTIQUE
SUD

LOCATION DE VACANCES DIVA SAUBRIGUES
Meublé de tourisme pour 3 personnes à Landes
Atlantique sud

https://location-diva-saubrigues.fr

M. et Mme Lannes
 +33 6 80 62 31 16

A Loc at ion de V ac anc es DI V A 
S aubrigues - Landes A t lant ique S ud : 341
Route des Mottes 40230 SAUBRIGUES

Location de Vacances DIVA - Saubrigues Landes Atlantique Sud

Apartment


3
personnes




1

chambre


68
m2

Joli T2 meublé tout confort, plain pied, au calme avec jardin sans vis-à-vis qui comprend un
espace jour de 44m2 avec cuisine américaine toute équipée et un lit pour 1 personne, le tout
ouvert sur une baie vitrée donnant sur le jardin. Il dispose également d'une chambre avec un
grand lit en 160 / 200 et d'un placard dressing.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

Wifi

including bed(s) for 1 pers.: 1
including bed(s) for 2 pers.: 1

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 03/07/20)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t

Location de Vacances DIVA - Saubrigues - Landes Atlantique Sud

Accepted
payment
methods

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

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

C h e z Pa n p i

Au b e rg e d 'U g n e

Mu r à g a u ch e

Ma mi sè l e

L a Pa re n th è se Sa u b ri g u e s

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

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

 +33 5 58 77 90 38

 +33 6 44 27 11 55
30 Place de la Mairie

 +33 5 58 97 63 50
621 Route du Bastot

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

0.5 km
 SAUBRIGUES



1


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

2.2 km
 SAUBRIGUES
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 https://www.laparenthesesaubrigues.com

0.5 km
 SAUBRIGUES

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

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



1


0.5 km
 SAUBRIGUES
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L'association Scène aux champs a
pour objectif de faire de la Mamisèle
un lieu de rencontres et de partage
en proposant des spectacles de
qualité accessibles à tous. Elle a
également pour but de favoriser la
création artistique et de faire
connaître de jeunes talents grâce aux
résidences d'artistes. Découvertes et
convivialité au programme pour tout
public !

1.1 km
 SAUBRIGUES
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Atelier cuisine : A travers nos
différents ateliers, vous apprendrez : les techniques professionnelles de
découpe, cuisson, dressage, et
conservation. - à acheter et à cuisiner
des produits de saisons - à recevoir
avec originalité et sans stress.
retrouvez le calendrier de nos ateliers
et inscrivez-vous sur notre site :
www.laparenthesesaubrigues.com
Atelier tapisserie décoration : vous
avez un projet, rénover un fauteuil,
encadrer une photo, relooker un petit
meuble,
réaliser
des
coussins
décoratifs, inscrivez-vous à nos
ateliers
sur
notre
site
:
www.laparenthesesaubrigues.com

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

Yo g a & Bi e n ê tre d u Mo u l i n
d e Sa u b ri g u e s
 +33 5 58 91 67 57
327 Route de la Lanère

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

L a ma i so n Bé zi e rs

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx
 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.moulindesaubrigues.fr
2.0 km
 SAUBRIGUES
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Dans un ancien Moulin vous
succomberez au charme de cette
bâtisse au bord d'un étang située
dans un parc de 2 hectares où vous
pourrez déambuler au gré de vos
envies. Toutes nos chambres sont
spacieuses équipées de salles d'eau
privatives, de climatisation, plusieurs
salons communs en intérieur et en
extérieur sont à votre disposition. Les
cours de Yoga se déroulent dans une
yourte au milieu de la nature.

 http://www.marais-orx.fr

 MOLIETS-ET-MAA



1


7.5 km
 ORX
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Ce lieu d’accueil du public est aussi,
de son étage, un point d’observation
d’une hauteur de 7 mètres, accessible
aux personnes à mobilité réduite au
moyen d’un ascenseur. La tour
d’observation des pompes, d’une
hauteur de 10 mètres, offre la
possibilité au visiteur de découvrir,
d’un seul coup d’oeil, l’envergure du
site.

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

7.6 km
 LABENNE VILLE
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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.

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

