GÎTE MARQUET - POUILLON - LANDES

GÎTE MARQUET - POUILLON
Location de vacances pour 4 personnes à Pouillon

https://gite-marquet-pouillon.fr

Mr et Mme VARLET
 +33 5 58 98 32 92
 +33 6 48 58 00 54

A Gî t e Marquet - P ouillon : 800 Chemin de

Marquet 40350 POUILLON

Gîte Marquet - Pouillon

Maison


4
personnes




1

chambre


35
m2

(Maxi: 4 pers.)

Gîte mitoyen T2 au cœur de la campagne pouillonnaise. Idéal pour famille de 4 personnes.
Entrée indépendante. Barbecue et plancha sur demande. Vous avez accès à la piscine, à
partager avec les propriétaires.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

Autres pièces
Media

Télévision

 Services

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

 Extérieurs

Exterieur

Barbecue

Divers

Entrée indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 21/06/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Gîte Marquet - Pouillon

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 11/06/2021
au 30/06/2021

53€

53€

320€

Ménage

du 01/07/2021
au 31/08/2021

58€

58€

370€

Draps et Linge
de maison

du 01/09/2021
au 31/12/2021

53€

53€

320€

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOU R ISME-OR TH E-AR R IGAN S.FR

R e sta u ra n t L e L a c d e L u c

Au b e rg e d u Pa s d e Ve n t

L a p e ti te fe rme d e Po u i l l o n

Lac de Luc

Ama ta ya

 +33 5 58 98 20 97
915 route du Lac

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

 +33 6 45 61 14 35
665 chemin de Camparadé

route du Lac

 +33 6 23 08 41 03
410 Boulevard des Sports

 http://www.auberge-dupasdevent.com

2.2 km
 POUILLON



1


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.

2.7 km
 POUILLON



2


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.
Réouverture le 10 juin.

 https://www.lapetitefermedepouillon.com/

2.0 km
 POUILLON



1


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. Buvette, aire de jeux,
tir à l’arc, tables de pique-nique.
Ferme itinérante partout en aquitaine.

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

 https://www.amataya.org

2.2 km
 POUILLON



2


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).

5.5 km
 HABAS



3


Le centre Amataya propose de
nouvelles activités autours du bienêtre
et
de
la
santé,
cours
hebdomadaires, stages ou ateliers : Qi Gong : méthodes pour nourrir
l'intérieur - gymnastique douce. Voix/Son/Résonance
:
thérapie
vocale , prendre soin de sa voix. Yoga : yoga-détente et yoga-intense.
- Théâtre thérapeutique : développer
sa créativité, être soi. - Atelier
d'écriture
:
expression
et
connaissance de soi. - Relaxation /
auto-massages : voyage intérieur et
santé des mains.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOU R ISME-OR TH E-AR R IGAN S.FR

L e s Po n e ys d e Te rra D o ra Écu ri e Te rra D o ra
 +33 6 68 08 77 77
Route de la Gloriette

R a n d o n n é e - C i rcu i t d e l a
To u rb i è re e t d e Po rt d e
C a rrè re , à Ori st

L a c d e Sa i n t C ri cq d u Ga ve

 +33 5 58 73 00 52
16 allée du fronton

 http://www.ecurie-terradora.fr
6.2 km
 CAUNEILLE

Lac de Luc



4


Baptême poney et promenade en
main sur le site destinée aux petits
enfants et tenue par les parents. Fête
d'anniversaire sur réservation, atelier
poney pour s'occuper de l'animal,
atelier créatif, goûter poney, parcours
découverte en main. Durée : 30
minutes maximum.

 ORIST



1


2.1 km
 POUILLON



2


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

4.9 km
 LABATUT



3


Ancienne gravière d’extraction, le lac
offre une eau de bonne qualité
propice à la présence de nombreux
poissons blancs, de black-bass et de
sandres.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOU R ISME-OR TH E-AR R IGAN S.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOU R ISME-OR TH E-AR R IGAN S.FR

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

