GÎTES MAURY - ORX

GÎTES MAURY - ORX
6 personnes

http://gites-maury-orx.fr

Francis et Dominique LAPEBIE
 +33 5 58 77 93 14
 +33 6 37 90 72 73

A Gî t e Grand Maury : Gîte Grand Maury,

1287 Route des Pyrénées 40230 ORX
B Gî t e P et it Maury : Gîte Petit Maury, 1286



route des Pyrénées 40230 ORX
C Gî t e Maury : Gîte Maury, 1285 route des



Pyrénées 40230 ORX

Gîte Grand Maury
 


Maison


6
personnes




3

chambres


90
m2

(Maxi: 6 pers.)

Bienvenue à Orx, petit village riche d'une réserve naturelle et proche des plages et du Pays
Basque pour des vacances tout confort en famille. Ce gîte mitoyen d'une autre location, à la
décoration moderne, est aménagée sur deux niveaux. Il est composé d'une vaste pièce à vivre,
d'une cuisine équipée, de 3 chambres (1 lit 160, 1 lit 140, 2 lits 90), d'une salle d'eau avec
douche, d'une salle de bains, de 2 wc (dont un indépendant), d'un cellier et d'un garage.
Terrasse privative semi-couverte, jardin privé clos d'environ 270 m² sans vis à vis, salon de
jardin, barbecue. Lave-linge, lave-vaisselle, TV écran plat, congélateur, WIFI, micro-ondes.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain clos

Garage permettant de ranger les vélos, planches de surf et divers matériels

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

Entrée indépendante

Accès Internet
Garage Privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 16h

Départ

Avant 10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Gîte Grand Maury
Chauffage en supplément : 5€ par jour, 6€ par jour en 2020. Forfait ménage : 60€ . Location draps: 8€ la paire, 10€ en 2020

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 10/11/22)

Forfait 60€ sur demande
10€ la paire (en 160 et 140) et 8€ en 90 sur demande

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Baignoire bébé

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 01/10/2022
au 17/12/2022

350€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

450€

Gîte Petit Maury
 


Appartement


4
personnes




1

chambre


47
m2

(Maxi: 4 pers.)

Dans un cadre champêtre à 2 pas d'une réserve naturelle et proche des plages.Nous ferons
tout pour vous faire découvrir notre région. Gîte mitoyen en RDC, salle de séjour coin cuisine,
salle d'eau, 1 ch (1 lit 140), 2 lits 90 superposés dans l'entrée, LL, LV, MO, TV, tél.service
restreint, meubles de jardin, BBQ, terrasse, chauf. élect. Terrain privatif 300 m², entrée
indépendante. jardinet clos devant de 47 m². lit+baignoire enfant sur demande. Activités indus.
à moins de 5 km sans nuisances. Voisin autre que le mitoyen à 10 m. Loc. de draps, de linge de
maison et de toilette: 8€/kit. Forfait ménage: 40€.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Chambre avec lit en 140 - 2 lits de 90 superposés dans alcôve
indépendant de la chambre
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire

Mitoyen locataire

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
à partir de 16h
Départ
Avant 10h
Langue(s) parlée(s)
Anglais
Espagnol
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Moyens de paiement
Ménage
Forfait 40€ sur demande
Draps et Linge de maison
Location 10€ la paire (140) et 8€ en 90 sur demande
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
Baignoire bébé
Animaux domestiques
Les animaux sont admis.

Tarifs (au 10/11/22)
Gîte Petit Maury
Chauffage en supplément sur relevé du compteur . Forfait ménage : 40€ . Location draps: 10€ la paire,
Tarifs en €:
Unité de location

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1

du 01/10/2022
au 17/12/2022

230€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

300€

Gîte Maury
 


Maison


6
personnes




3

chambres


90
m2

(Maxi: 6 pers.)

Bienvenue à ORX, petit village riche d’une réserve naturelle et proche des plages et du Pays
basque pour des vacances tout confort en famille ou entre amis. Ce gîte indépendant (2 autres
gîtes sur place sans vis-à-vis), à la décoration moderne est aménagé sur deux niveaux. Il est
composé en rez de chaussée d’une vaste pièce à vivre, d’une cuisine équipée, d’une chambre,
d’une salle d'eau avec douche, d’un WC indépendant, d’un cellier et d’un garage. A l’étage
deux chambres et une salle de bains avec WC. Terrasse semi- ouverte, barbecue, salon de
jardin, jardin clos sans vis-à-vis ouvrant sur la campagne environnante. Lave-linge, lavevaisselle, TV écran plat, lecteur DVD, congélateur à tiroirs, micro-ondes, WIFI. Equipement
bébé à la demande.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

Entrée indépendante

Accès Internet
Garage Privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 16h

Départ

Avant 10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Gîte Maury
Chauffage en supplément :5€ par jour, 6€ par jour en 2020. Forfait ménage : 60€. Location draps: 8€ la paire, 10€ en 2020

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 10/11/22)

Forfait 60€ sur demande
Location 10€ la paire (en 160 et 140) et 8€ en 90 sur
demande
Lit bébé
Baignoire bébé
Les animaux sont admis.

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 01/10/2022
au 17/12/2022

350€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

450€

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

Au b e rg e d 'U g n e

SB Arti sa n s Bu rg e r

Pe l o te Pa ssi o n

Zo o d e L a b e n n e

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

 +33 5 58 55 56 36
1255, Route de Bayonne

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

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

 http://www.sbburger.fr

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

Accro b ra n ch e Pa rc
R o b i n so n

 https://www.zoo-labenne.com

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



1


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
(intérieurs et extérieurs) 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 est courte et
teintée de couleurs locales !

3.4 km
 BENESSE-MAREMNE



2


Pain artisanal, viande du boucher et
fromages AOP, dans notre atelier
nous vous cuisinons burger et hot
dogs à base de produits frais et de
qualité. Chez nous, les frites sont
fraîches et les desserts sont maison.

3.2 km
 SAUBRIGUES



1


Pelote
Passion,
créateur
d'Evènements autour de pelote
basque : Du 22 au 26 Mai à
Saubrigues,
14ème
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

 +33 6 30 36 43 25
Route Océane
 http://www.parc-robinson.fr

6.3 km
 LABENNE



2


Sur la côte sud des Landes, à 20 mn
de Bayonne et d’Hossegor, plongez
dans l'univers d'un zoo familial pour
un voyage nature au coeur du monde
animal. Plus de 200 animaux, 60
espèces : loups, lynx, lémuriens,
perroquets,
suricates,
zèbres,
flamants
roses,
ratons
laveurs,
servals...et une mini ferme pour des
instants « tendresse ». Venez vivre
des émotions au plus près de nos
animaux, venez vous ressourcez pour
un voyage nature, caressez et
nourrissez nos adorables chèvres
naines, participez à nos animations
pédagogiques en public (En saison –
hors covid 19) … et si vous êtes
passionnés par le monde animal,
vivez une expérience unique avec
l’activité « soigneur d’un jour » (dès 6
ans). Aire de pique-nique et aire de
jeux pour vivre et partager de très
bons moments en famille ou entre
amis. Direction Labenne-Océan Ouvert toute l’année.

6.5 km
 LABENNE



3


Le plus grand parcours accrobranche
d'Aquitaine. Sur une superficie de
2ha, plus de 150 jeux en ligne de vie
continue répartis sur 15 parcours de
difficulté croissante. Pour tous à partir
de 3 ans (mini-parcours). L'entrée
vous donne accès à l'ensemble des
parcours pour 4 heures maximum.

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 : Pa d d l e e t
ca n o ë
 +33 5 59 45 41 13
Avenue de la Plage Camping Les

JOE BIKE
 +33 5 58 41 89 37
Résidence le Grand Pavois
 https://www.joebike.fr

Pins Bleus

Ba se n a u ti q u e L a
Ma rq u è ze

A Orx, C i rcu i t d u Mo u l i n d e
Te y

 +33 7 85 26 23 29
2535 chemin de Halage

 +33 5 58 77 12 00
Direction Saubrigues, 200 m à l'Est

 http://www.base-nautique-lamarqueze.com/

 http://www.lespinsbleus.com
6.8 km

 LABENNE OCEAN

4


Nouveauté paddle à Labenne :
Balade
accompagnée
sur
le
Boudigau au départ de la base
nautique des Pins Bleus, toutes les
semaines. Venez découvrir cette
nouvelle discipline avec nous. Le
Stand Up Paddle permet de se
déplacer sur l’eau, debout sur une
grande planche avec une pagaie
dans les mains. Profitez de cette
occasion, nous sommes les seuls à
vous proposer du paddle à Labenne.
Plaisir
accessible
à
tous
et
dépaysement garanti au sein d’un
milieu naturel. Nous vous proposons
également de la location et sortie
encadrée en canoë sur le canal du
Boudigau Sortie individuelle ou
familiale. Les enfants doivent savoir
nager et être accompagnés d'un
adulte. Groupe, nous contacter.
Ouvert d'avril à fin Octobre.

7.9 km
 CAPBRETON



5


Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences JOE BIKE à
Capbreton, Hossegor, Seignosse,
Vieux Boucau et Moliets ! Une large
gamme de vélos de qualité : Vélos
Confort, vélos enfants, VTT, vélos
électriques, FAT BIKE, remorques et
a c c e s s o ire sont à retrouver en
agences ! Joe Bike vous propose
également un service de livraison
toute l'année Retrouver votre PRO
SHOP de vente de vélos, neufs et
d'occasions, atelier et réparations,
ouvert à l'année à la ZA Pédebert,
119 avenue des Tisserands à
Ho sse g o r. Réservez votre vélo en
ligne et bénéficiez de réductions
immédiates sur : joebike.fr

12.4 km
 JOSSE



6


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.

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

1.2 km
 ORX

L a ma i so n Bé zi e rs

place église


1


2.9 km
 ORX



2


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.

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

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

Esp l a n a d e d e L a b e n n e
o cé a n

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

L a Ma i so n d e l 'Ora l i té e t d u
Pa tri mo i n e

Fe rme L a Ba rth o te

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 +33 5 58 72 96 05
54-56 rue du Général de Gaulle

 +33 5 59 56 34 84  +33 6 33 62
25 29
274 route de La Barthote

 http://www.marais-orx.fr

 http://www.capbreton.fr

 http://www.ferme-la-barthote.com

3.0 km
 LABENNE VILLE



3


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 internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

8.0 km
 LABENNE OCEAN



4


En empruntant l’unique route ou la
piste cyclable qui mène à la plage,
vous arrivez sur l’esplanade qui
surplombe l’océan. Vous serez ainsi
émerveillés par le point de vue : - Au
nord, les dunes et le port de
Capbreton. - Au sud, la baie de la
Côte Basque et les Pyrénées toutes
proches. Au coucher, le soleil rasant
dévoile la couleur métallique des
vagues et donne tout son sens au
terme « Côte d’Argent ». Ici les sens
sont aiguisés par un saisissant
cocktail : sable blond et splendeur de
l’océan.

16.7 km
 SAUBUSSE



5


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.

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

6.9 km
 CAPBRETON



1


Le lieu culturel où il fait bon se
rencontrer, échanger et transmettre
souvenirs comme projets d’avenir, en
toutes saisons. Il était une fois deux
maisons anciennes, situées 54-56 rue
du Général-de-Gaulle, en plein cœur
de Capbreton. Rachetées, restaurées
elles ont été transformées par magie
(et aussi grâce à la volonté
municipale…) en un pôle dédié au
conte, mais aussi à l’histoire et aux
légendes de Capbreton. L’espace
consacré à la mémoire locale propose
une collection permanente et des
expositions temporaires thématiques,
conçues en partenariat étroit avec les
Capbretonnais.
Des
animations
régulières y sont organisées autour
de l’oralité et de la transmission de la
mémoire locale. Quant aux conteurs
qui «sévissent» désormais tout au
long de l’année dans la cité marine, ils
viennent y travailler, partager et créer
en liberté. Des guides d'exploration,
des tablettes interactives...

13.5 km
 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE



1


Voici deux bonnes raisons de vous
arrêter à la ferme la Barthote, chez la
famille
Betbeder-Lapegue
producteurs de foie gras de canard à
Sainte-Marie-de-Gosse au sud des
Landes.
D’abord
parce
qu’ils
travaillent de manière artisanale de
bons produits, ensuite parce qu’ils
revisitent avec talent des recettes
traditionnelles. Ils seront heureux de
vous expliquer leur travail et de vous
faire visiter leur élevage: canards,
volailles et porc. Vous êtes prêts pour
un tour gastronomique dans cette
ferme typique ? Découvrez le gavage
et la transformation des canards,
poulets et porcs, réalisés sur place
dans le respect des normes de
qualité. N’hésitez pas à demander la
recette de la piperade du chef! Les
nouveautés 2022, les charcuteries de
porc, idéales pour vos apéritifs! Votre
panier est assez grand ? Foie gras de
canard entier, confits, saucissons et
autres rillettes vous attendent.

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

L a Fe rme D a rri g a d e
 +33 9 77 73 60 56
36 Chemin de Rouchéou
 http://www.ferme-darrigade.fr/

17.2 km
 SOUSTONS



2


LA FERME DARRIGADE (3 associés)
est à 2 km du bourg, direction St
Geours de Maremne (D17). Cette
ferme familiale installée depuis 5
générations invite à découvrir ses
productions : maïs, asperges du sable
des Landes, élevage de canards (foie
gras et confits). Vous pourrez
également découvrir les autres
animaux de la ferme : dindons, oies,
chèvres, poules... On y voit l'évolution
de l'exploitation retracée sur une
fresque murale depuis un siècle : du
travail dans les champs avec les
mules, de la récolte de la résine aux
machines modernes... Une petite
pointe d'exotisme à découvrir : la
CULTURE DE LA CACAHUETE
Peanuts agriculture / El cultivo del
cacahuete / Erdnuss Pro Visite de
Ferme, uniquement sur inscription
auprès de l'OT de Soustons, les
mardis et vendredis à 10h30 (à
compter du 05/07/22) jusqu'à fin aout.

 : 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

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

