CHAMBRES D'HÔTES - MAISON BASTA ORTHEVIELLE

MAISON BASTA
Chambres d'hôtes à Orthevielle, dans les Landes

http://maison-basta.fr

Valérie TUR
 +33 5 58 42 16 40
 +33 6 64 13 23 33

A Maison Basta : 335 chemin de Basta 40300

ORTHEVIELLE

Maison Basta
 Chambre la tchanqué pour 4 personnes

 Chambre Persanne - pour 3 personnes

 Chambre Saharienne - pour 3 personnes

 Chambre Provençale - pour 2 personnes

 Chambre L'Orient Express - pour 2 personnes


CLIQUEZ ICI POUR VOIR NOTRE VIDÉO
Demeure du 18ème siècle, Basta vous accueille dans ses 4 chambres spacieuses et
originales, salle d'eau, wc privés, WIFI et télévision. Une entrée vous est réservée pour une plus
grande indépendance, repas servis soit en terrasse soit sous la véranda et vous régaleront par
leur convivialité et leur qualité. Piscine, salle de remise en forme, vélo, ping pong, jeux divers,
parcours sportif. Lit bébé sur demande. Parking. Table d'hôtes sur réservation (fermée le
samedi). Tarif enfant appliqué à partir de 2 ans.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Jardin commun

Espace Fitness
Table d'hôtes
Accès Internet
Parking

Terrain de pétanque
Matériel de sport
Table de ping pong

Fronton /Pelote basque
Piscine partagée

Chambre la tchanqué pour 4 personnes

Chambre


4

personnes




1

chambre


27
m2

. Priorité au bois et à la pierre avec ces trois fenêtres , elle est baignée de lumière toute la
journée. Le lit en 160 et deux en 90 posés sur un sol en jonc de mer sont adossés à un mur en
pierre et à un mur peint à la chaux. La surface est de 25 mètres carrés.
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
Un lit en 160 et deux lits en 90
Sèche cheveux

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

Wifi

Chambre Persanne - pour 3 personnes

Chambre


3

personnes




1

chambre


20
m2

La fresque peinte par une artiste espagnole vous transportera dans un conte de mille et une
nuits. La chambre dispose de deux lits en 80x200 adossés à un paravent indonésien ramené
de l’île de la Réunion et d’un troisième lit en 90. Le sol toujours en jonc de mer complete son
atmosphere colorée. La salle d’eau, quant à elle, a la fraîcheur du style de la chambre. La
surface étant de 20 mètres carré.
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 0
2 lits en 80x200 et un troisième lit en 90.
Sèche cheveux

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre Saharienne - pour 3 personnes

Chambre


3

personnes




1

chambre


27
m2

Cette chambre teintée d’ocres crée une atmosphère « du repos des sables » endroit magique
aux portes du desert. Située en face de la chambre provençale, elle est la plus spacieuse, la
plus épurée mais elle offre tout le confort avec son lit en 160x 200 construit sur place et un lit en
80.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

un lit en 160x 200 et un lit en 80.
Salle de bains
Salle d'eau
WC

1
Salle d'eau privée
1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre Provençale - pour 2 personnes

Chambre


2

personnes




1

chambre


25
m2

La Provençale de couleur bleue lavande affirme son style avec un pan de mur vitré offrant une
vue sur des hortensias multicolores et son mélange de bois et de pierre. Le lit en 160 est
adossé aussi à un paravent chiné maison, le placard fabriqué avec des portes trouvées dans
les brocantes locales. Chambre très lumineuse de 25 mètres carrés
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

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

Lit en 160
Salle de bains
Salle d'eau
WC

1
Salle d'eau privée
1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre L'Orient Express - pour 2 personnes

Chambre


2

personnes




1

chambre


18
m2

Chambre L'Orient Express
Chambres très lumineuse avec la grande baie vitrée donnant sur le jardin . Un lit en 160 repose
au milieu de la pièce entouré de murs blancs
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains

1
Sèche cheveux

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

Wifi

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 16h

Départ

11h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 14/10/19)
Maison Basta

Espagnol

n°1 : Chambre la tchanqué pour 4 personnes : Tarif pour 2 personnes petit déjeuner compris 75 euros . Pour 1 pers 65 euros et
la personne supplémentaire 25 euros n°2 : Chambre Persanne - pour 3 personnes : Tarif pour 2 personnes petit déjeuner
compris 75 euros . Pour 1 pers 65 euros et la personne supplémentaire 25 euros n°3 : Chambre Saharienne - pour 3 personnes :
Tarif pour 2 personnes petit déjeuner compris 75 euros . Pour 1 pers 65 euros et la personne supplémentaire 25 euros n°4 :
Chambre Provençale - pour 2 personnes : Tarif pour 2 personnes petit déjeuner compris 75 euros . Pour 1 pers 65 euros et la
personne supplémentaire 25 euros n°5 : Chambre L'Orient Express - pour 2 personnes : Tarif pour 2 personnes petit déjeuner

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Chèques bancaires et postaux
Espèces Paypal
à partir de 8h30 jusqu'à 9h30

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

compris 75 euros . Pour 1 pers 65 euros et la personne supplémentaire 25 euros

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

du 01/02/2019
au 01/11/2019

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€

75€

75€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

75€ 140€ 140€ 140€ 140€ 140€

Tarif 7 nuits semaine

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir

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

La Ferme d'Orthe

Bistro Gnàc & Pause

La Pasta

Au bon coin

Auberge du Pas de Vent

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

 +33 5 58 77 20 77
284 Route de Peyrehorade

 +33 5 58 73 02 40
22 route de Bidache

 +33 5 58 73 00 45
223 rue du Château

 +33 5 58 98 34 65
281 avenue du Pas de Vent

 http://www.lafermedorthe.fr

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

 http://www.restaurant-lapasta.fr

 http://www.aubergedupasdevent.com

2.5 km
 ORTHEVIELLE



1


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.

4.5 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
m o m e n t s . Raison
sociale
du
prestataire] fait partie du réseau
Tourisme Gourmand des Landes.
Chaque ambassadeur du réseau
répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des
clients, la valorisation des produits
locaux et la défense des circuitscourts.

4.8 km
 PEYREHORADE



3


Cuisine gouteuse et garnie avec un
large choix de salades, pâtes,
viandes, pizzas, sans oublier les
desserts. Restaurant pizzeria, vente à
emporter. Du jeudi au lundi à partir de
12h00 le midi et 19h00 le soir.

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

4.8 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.

12.3 km
 POUILLON



5


Dans cette généreuse auberge de
village, venez déguster une vraie
cuisine de terroir. Un lieu mythique à
découvrir, un accueil chaleureux, une
cuisine gourmande et raffinée. Accueil
de banquets. Quillier traditionnel.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

Parcours de santé

Parcours sportif

Base nautique La Marquèze

2X Aventures

 +33 5 58 73 05 90
RD 817

 +33 5 58 73 60 20
Lac de la sablère

 +33 7 85 26 23 29
 http://www.base-nautique-

 +33 6 10 61 79 02
Impasse du Poun

lamarqueze.com/

 http://www.2xaventures.com

 http://www.orthevielle.fr

2.5 km
 ORTHEVIELLE



1


Parcours sportif de 4 km avec 13
postes d'assouplissement, travail et
relaxation. Accès libre.

3.3 km
 PEYREHORADE



2


Parcours sportif autour du lac de la
sablère.

9.0 km
 JOSSE



3


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 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

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

9.2 km
 SORDE-L'ABBAYE

Les Bateliers du Courant
d'Huchet



4


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

 +33 5 58 48 75 39#+33 6 27 82 19
36
370 les Berges du Lac
 http://www.bateliers-courant37.5 km
huchet.fr

 LEON

5


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.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

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

Découvrir

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

Atelier de Perlinpinpin

Lavoir

Eglise Sainte Madeleine

 +33 6 26 53 52 74
163 rue de la Fontaine

Place de Pampara

 +33 5 58 89 16 34
26 place de la Liberté

 http://atelier-de-perlinpinpin.com/

 ORIST



1


2.4 km
 ORTHEVIELLE



1


Atelier,
boutique
de
verre
chalumeau. Fabrication de perles
verre. Stage pour découvrir
réalisation de perles en verre (3h
journée complète).

au
en
la
ou

Musée de la batellerie et de la
pêche
 +33 5 58 89 16 29  +33 6 07 63
78 96
Place du fronton

 http://www.port-de-lanne.fr

2.5 km
 ORTHEVIELLE



2


Le lavoir du Bourg est un lavoir
communal datant du 19e siècle. Situé
au pied de l'église, c'était un véritable
lieu de rencontres. Les lavandières,
grâce à un bac qui franchissait le
Gave depuis Hastingues, venaient y
laver leur linge, "faire la bugade" sur
l'une de ces huit pierres.

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

2.7 km
 PORT-DE-LANNE



3


L'église Sainte Madeleine date du
XIIIe et XVIe siècle et son style
architectural gothique du XIIIe siècle
est rare en milieu rural dans les
Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Le clocher porche construit à la fin du
XVIIe siècle est caractéristique des
clochers du Pays d'Orthe (Orthevielle,
Hastingues, Bélus...). Le portail qui
subsiste est daté de la première moitié
du XIIIe siècle tout comme l'arc
triomphal à l'intérieur dont les
chapiteaux sont ornés de feuilles de
style presque roman.

2.8 km
 PORT-DE-LANNE



4


Le musée privé du Gave et de l'Adour
renferme toute l'histoire et les secrets
de la batellerie et de la pêche
professionnelle à Port de Lanne et
dans le Bas Adour. Albert Lataillade a
passé son enfance à écouter les récits
des
marins
et
pêcheurs
qui
"relâchaient" dans l'Auberge-épicerie
que tenait sa mère à Port de Lanne.
Pendant de nombreuses années, il a
rassemblé un trésor de barques, filets,
photos et autres objets et documents
anciens... Dans une intéressante visite
commentée, de grand intérêt culturel
et ethnologique, son fils Maurice vous
fera découvrir l'histoire vivante de nos
rivières, celle des "galupés" de l'Adour
et des inscrits maritimes de chez nous
dont il garde fidèlement la mémoire
dans son musée.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

Eglise Saint Etienne

Le Sabot des Landes

Château d'Orthe

Abbaye d'Arthous

La Maison du Saumon

 +33 5 58 89 18 68

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

 +33 5 58 73 60 20
Mairie

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

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

 http://www.peyrehorade.fr/

 http://www.arthous.landes.fr

 http://www.barthouil.fr

 http://www.lesabotdeslandes.fr
3.0 km
 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE



5


L'église, gothique de la fin du XVe ou
XVIe siècle, fut restaurée au XIXe
siècle et connut de nombreux
aménagements
;
dotée
d'un
magnifique retable, commandé en
1713 par les habitants de la commune
à un atelier de sculpteurs dacquois.
Son clocher est du style de ceux que
l'on trouve habituellement en Pays
d'Orthe. Ouvert toute l'année.

3.1 km
 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE



6


Découvrez une vraie fabrique de
sabots. Fidèle à une tradition familiale
7ème génération, le sabotier Claude
Labarthe vous fait découvrir sa
fabrication de sabots à porter et
articles décoratifs. A voir : le plus
grand
sabot
d'Occitanie.
Démonstration en atelier les après-midi
à partir de 15h.

3.9 km
 PEYREHORADE



7


Château de plaine des Vicomtes
d'Orthe. Construit au XVIème siècle et
transformé au XVIIème & XVIIIème).
Abrite aujourd'hui l'Hôtel de Ville. A ne
pas manquer la cour d'honneur : allée
pavée passant sous le grand portail
ferronneries du XVIIIème, les très
belles salles voûtées, surmontées au
1er niveau du Salon de Diane.

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

4.5 km
 HASTINGUES



8


De cette abbaye fondée au XIIe
siècle, vous retiendrez la beauté de la
pierre surgie d’un cadre de verdure, le
plaisir d’une pause dans un lieu qui
respire la présence de ceux qui ont fait
son histoire, ainsi que les sculptures
qui composent l’un des plus beaux
décors romans de Gascogne. Avec les
espaces d’exposition, maquettes et
bornes
interactives,
c’est
une
parenthèse récréative très appréciée
des familles. Coup de coeur de
l’équipe : L'abbaye se dévoile en
musique cette année avec une saison
riche de spectacles et d'ateliers.
Retrouvez toute notre programmation
sur arthous.landes.fr

4.6 km
 PEYREHORADE



9


Dans notre espace muséographique,
vous apprendrez tout sur le saumon
sauvage de l'Adour : son cycle de vie,
sa migration, son retour dans les
rivières pour le frai, les différentes
pêches dans les gaves et aussi la
préparation du saumon fumé et sa
technique de fumage à l'ancienne
encore pratiquée par la maison
Barthouil.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Musée de la mine

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

Eglise abbatiale St Jean de
Sorde

 +33 5 58 57 80 53
84 route de la Payolle

 +33 5 58 73 04 83

 http://www.saintlonlesmines.fr

4.7 km
 SAINT-LON-LES-MINES



K


Le Musée de la mine retrace l’histoire
de la mine de lignite de Saint-Lon
depuis les débuts de l’exploitation, au
XVIIIème siècle, jusqu’à sa fermeture
en 1949. A côté de cette histoire,
panneaux et vitrines présentent la
grande richesse géologique du sol de
Saint-Lon et le témoignage de la
présence des hommes préhistoriques
sur le territoire (industrie lithique
aurignacienne).

Découvrir

Abbaye de Sorde

Eglise Saint Laurent

Chapelle de Bénarrucq

 +33 5 58 73 09 62
232 Place de l'Eglise

18 place de la mairie

impasse de la Chapelle

 https://www.abbaye-sorde.fr

8.9 km
 SORDE-L'ABBAYE



L


Eglise ayant conservé les vestiges de
nombreuses périodes de son histoire
et présentant ainsi un ensemble
architectural très hétéroclite avec des
parties romanes et gothiques. Ne pas
manquer les mosaïques derrière le
maître-autel et la maquette de
l'abbaye au fond de l'église.

9.0 km
 SORDE-L'ABBAYE



M


Au cœur du village de Sorde l’Abbaye,
parcourez l’ensemble architectural
remarquable de l’Abbaye St Jean,
classé Monuments Historiques et
inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins
de
Saint-Jacques-deCompostelle en France . Lors de la
visite guidée (environ 45 minutes) de
l’Abbaye ou lors de la visite non
accompagnée (selon la saison),
découvrez ses espaces à ciel ouvert,
sa majestueuse terrasse, puis sa
galerie souterraine exceptionnelle. De
mai à octobre, laissez-vous surprendre
par l’exposition d’art contemporain
numérique « Ondes&lumières », et
profitez lors des événementiels d’une
découverte du site, en musique, en
chants, en visites contées ou de nuit
selon la programmation annuelle.

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

10.1 km
 GAAS



N


Le retable et le tabernacle de l'église
Saint Laurent sont inscrits sur
l'inventaire supplémentaire à la liste
des objets mobiliers classés depuis
janvier 2012.

11.4 km
 POUILLON



P


A deux kilomètres de Pouillon, route
de Dax, tourner à droite. Dans un site
préhistorique, au sommet d'une
colline, sous les pins, sanctuaire dédié
au Sacrés Coeurs de la Sainte
Famille.L'oratoire a été édifié entre
1821 et 1844 par l'abbé de Pouillon.
Intérieur de style rustique. Du haut de
la colline, point de vue sur la
Chalosse.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Julien Perez Ferronnier d'art
 +33 6 10 01 08 26
639 chemin du Piquet
 http://www.artcreationmetal.fr

Découvrir

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

Musée de l'ALAT et de
l'Hélicoptère
 +33 5 58 74 66 19
58 avenue de l'aérodrome

Ecomusée de Marquèze

La tradition landaise

Apid'Or

 +33 5 24 73 37 40
Route de la Gare

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

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

 www.latraditionlandaise.fr

 https://apid-or.fr/

 http://www.marqueze.fr

 http://www.museehelico-alat.com
12.5 km
 POUILLON



Q


Réalisation et restauration de rampes,
luminaires,
portes,
sculptures,
décorations intérieure et extérieure.

14.7 km
 DAX



R


Situé sur la base de Dax où sont
formés les pilotes d’hélicoptère de la
Défense, le musée de l'Aviation
Légère de l'Armée de Terre et de
l'Hélicoptère rassemble sur environ
2500 m2 de surface couverte plus de
30 aéronefs, avions et hélicoptères,
en parfait état ainsi que des centaines
d'objets et de souvenirs, rares ou
insolites. Ces collections évoquent le
passé
récent
de
l’aéronautique
militaire, l’histoire et les principes de la
giraviation. Visites guidées sont
effectuées par d’anciens pilotes ou
mécaniciens de l'Aviation Légère de
l'Armée de Terre les mardis et
vendredis à 14h30 .

71.5 km
 SABRES



S


A l’écomusée, vivez une journée riche
en histoires ! Embarquez dans le train
centenaire pour rejoindre Marquèze,
un authentique quartier (hameau) de
la Grande Lande situé au cœur d'un
espace naturel préservé. Savoir-faire
d'autrefois,
anciennes
maisons
meublées, moulin, four à pain,
animaux domestiques, jeux gascons et
gourmandises..., découvrez avec nos
médiateurs
les
richesses
d'un
patrimoine méconnu et les secrets
d’une société disparue. Pour les plus
jeunes, place à l’aventure grâce aux
jeux de pistes et ateliers. Au Pavillon,
suivez le parcours de l’exposition
permanente du 19ème siècle à nos
jours. En 2019, ne manquez pas
l'exposition temporaire " Sortez des
clichés,
le
patrimoine
culturel
immatériel vu par les musées de
société".

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

3.6 km
 BELUS



1


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. La
Tradition Landaise fait partie du
réseau Tourisme Gourmand des
Landes. Chaque ambassadeur du
réseau répond à un cahier des
charges rigoureux dont les critères
abordent l’attention portée à l’accueil
des clients, la valorisation des produits
locaux et la défense des circuitscourts. 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.

3.7 km
 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE



2


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.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

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

Maison Barthouil

Ferme de Beleslou

Domaine du Tastet

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

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

 +33 5 58 98 28 27
2350 chemin Aymont

 http://www.barthouil.fr

Découvrir

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

 http://www.ferme-beleslou.com
4.5 km
 PEYREHORADE
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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. La Maison Barthouil fait partie
du réseau Tourisme Gourmand des
Landes. Chaque ambassadeur du
réseau répond à un cahier des
charges rigoureux dont les critères
abordent l’attention portée à l’accueil
des clients, la valorisation des produits
locaux et la défense des circuitscourts.

6.2 km
 CAGNOTTE
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Vente de produits à la ferme : foie
gras, confit, porc gascon... Ouvert de
8h à 17h. Fermé le dimanche. La
Ferme de Beleslou fait partie du
réseau Tourisme Gourmand des
Landes. Chaque ambassadeur du
réseau répond à un cahier des
charges rigoureux dont les critères
abordent l’attention portée à l’accueil
des clients, la valorisation des produits
locaux et la défense des circuitscourts.

12.1 km
 POUILLON
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Vigneron indépendant, vinifiant toute
sa production sur le domaine. Rouge,
rosé, moelleux, etc. IGP Chalosse
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Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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