CHAMBRES D'HÔTES - LE LOGIS - À
L'ORANGERIE DU CHÂTEAU DE BORDUS SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

LE LOGIS - À L'ORANGERIE DU
CHÂTEAU DE BORDUS
Chambres d'hôtes à Sainte-Marie-De-Gosse

https://logischateaubordus.fr

L'Orangerie du Château de
Bordus
 +33 5 59 56 32 19
 +33 6 11 93 11 93

A Chambres d'hôtes - Le Logis - à

L'Orangerie du Château de Bordus : 936 Route
de Saint Laurent de Gosse 40390 SAINTE-MARIEDE-GOSSE

Chambres d'hôtes - Le Logis - à L'Orangerie du
Château de Bordus
 Chambre aux paons 
 Chambre aux singes et alcove Médicis

 Chambre aux Lilas 
 Chambre aux Bambous

 Chambre au Largestroemia

En famille ou en amis, venez découvrir le Logis du Château de Bordus, propriété familiale de
classe et de charme. A 30 minutes des Pyrénées et des plages Océanes -Hossegor, Seignosse
et Capbreton et de leurs golfs. A 22 Km de Bayonne, à 1 heure de l'Espagne, vous tomberez
sur le charme de cette bâtisse du 19ème siècle - tout confort - tv, internet wifi, machine à laver
lave vaisselle, micro onde réfrigérateur, congélateur. 5 chambres spacieuses, s'ouvrent sur un
grand parc agrémenté d'arbres centenaires, de parterres de fleurs, d'un étang, habité par de
nombreux animaux tant d'ornements que domestiques dont les poules sauront vous faire
apprécier l'œuf "pondu du jour". Accès facile : A63 - sortie 08 Capbreton - sortie 09 Saint
Geours de Marenne, A64 - sortie 06 Peyrehorade ou sortie 04 Urt. La vaisselle et le linge de
maison (draps, serviettes, torchons) sont fourni

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Jardin commun

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Plan d'eau

Habitation indépendante

Chambre aux paons

2


Chambre d'hôtes

personnes

Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux
Savon et gel douche non fournis

Salle d'eau
WC

1
WC privés

Cuisine
Media

Wifi

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers




1

chambre

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

Salle de bains privée
Sèche serviettes


23
m2

Chambre aux singes et alcove Médicis

Chambre d'hôtes


4

personnes

Chambres

Salle de bains




2

chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

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

1
Salle de bains commune
Savon et gel douche non fournis

Salle d'eau
WC
Cuisine

1
WC communs

Media

Cuisine commune à toutes les chambres
Wifi

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers


40
m2

Chambre aux Lilas

Chambre d'hôtes


1

personne

Chambres

Salle de bains

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




1

chambre

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

1
Salle de bains commune
Savon et gel douche non fournis

Salle d'eau
WC
Cuisine

1
WC communs

Media

Cuisine commune à toutes les chambres
Wifi

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers


12
m2

Chambre aux Bambous

Chambre d'hôtes


2

personnes

Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
1
Salle de bains commune




1

chambre

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

Savon et gel douche non fournis
Salle d'eau
WC
Cuisine

1
WC communs

Media

Cuisine commune à toutes les chambres
Wifi

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers


16
m2

Chambre au Largestroemia

Chambre d'hôtes


2

personnes

Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains commune




1

chambre

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

Savon et gel douche non fournis
Salle d'eau
WC
Cuisine

1
WC communs

Media

Cuisine commune à toutes les chambres
Wifi

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers


27
m2

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 08/03/18)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Chambres d'hôtes - Le Logis - à L'Orangerie du Château de Bordus

Espagnol

n°1 : Chambre aux paons : Tarif standard pour 1 ou 2 personnes - petit déjeuner non compris n°2 : Chambre aux singes et alcove
Médicis : Tarif standard pour 4 personnes - Petit déjeuner non compris n°3 : Chambre aux Lilas : Tarif standard pour 1 personne - Petit
déjeuner non compris n°4 : Chambre aux Bambous : Tarif standard pour 1 ou 2 personnes - Petit déjeuner non compris n°5 : Chambre
au Largestroemia : Tarif standard pour 1 ou 2 personnes - Petit déjeuner non compris

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1

du 12/03/2018
au 31/10/2018

n°2

n°3

n°4

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
n°5

n°1

n°2

n°3

n°4

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
n°5

70.0 € 140.0 € 70.0 € 70.0 € 70.0 € 70.0 € 140.0 € 70.0 € 70.0 € 70.0 €

Tarif 7 nuits semaine

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Les Arcades

Auberge d'Ugne

Centre équestre All Star

 +33 5 59 58 10 29
80 Rue de l'Europe

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

 http://www-restaurant-

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

 +33 6 73 18 31 38#+33 6 75 32 42
49
181 Route de Nassuts
 https://allstarequitation.com/

saintmartindehinx-landes.fr
3.7 km
 SAINT-MARTIN-DE-HINX



1


Spécialités régionales menus ouvriers,
plats combinés, carte, repas de
groupes et grand parking.

Plages

8.6 km
 SAUBRIGUES



2


Ce lieu champêtre entièrement rénové
vous accueille autour de plats simples
et savoureux. Carte de produits
régionaux travaillés pour la majorité en
frais : escalope de foie chaud aux
raisins,
anguilles
en
persillade,
plancha de chipirons au chorizo, souris
d'agneau confite … Repas de groupe
(salles et salon privatisables, équipés
audio/vidéo) : mariage, anniversaire,
communion… Séminaire. Terrasse
extérieure, parc arboré et grand
parking.

4.7 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ



1


Les écuries All Star situées à Saint
Jean de Marsacq, s'étendent sur 15
hectares permettant d'offrir à vos
"montures" et à vous même un espace
de liberté dans une ambiance
familiale. La pension accueille poneys
et chevaux aux prés (en groupe selon
les affinités) avec foin ou herbage à
volonté. Vous y trouverez une carrière
de 30 x 60m avec tout le matériel
nécessaire pour le travail du cheval.
Des balades sont possibles au départ
des écuries. Le centre équestre vous
accueille à partir de 3 ans, avec des
cours et des stages adaptés pour
chaque niveau. Venez découvrir de
multiples disciplines au travers de la
pratique de l'équitation à pied ou à
cheval. Pour tous renseignements et
contacts : Virginie (Pensions) :
06.75.32.42.49
Marion
(Centre
équestre) : 06.73.18.31.38

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

Ecole d'équitation du Menusé
St Jean de Marsacq
 +33 5 58 77 78 21
148 route de Caplanne

Chez Vincent, coin gascon
 +33 6 83 57 12 08
Rte du Moulin du Tey
 http://www.coingascon.fr

 http://www.le-menuse.ffe.com
8.0 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ



2


Enseignement toutes disciplines de
l'initiation
au
perfectionnement.
Pensions, débourrage, travail du
cheval. 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. Ouvert
toute l'année.

9.3 km
 SAUBRIGUES



3


Parc de 15 hectares de nature :
chasse au trésor, anniversaires,
parcours
pédagogique,
musée
gascon, parc à biches, animaux de la
ferme,
jeux
pour
enfants,
permaculture, location du site pour
événements festifs.

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations (suite)

Cinéma Grand Ecran

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

 +33 5 58 77 44 40
Mairie

 http://www.compostelle-landes.com

Réserve Naturelle du Marais
d'Orx
 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr

12.4 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

4


Le cinéma Grand Ecran, en activité
depuis novembre 1999 et accessible
aux personnes à mobilité réduite,
dispose d'une salle climatisée de 287
places très confortables. Il est équipé
en matériel de projection numérique et
3 D. Au programme : des films en
sortie nationale, tous les films grand
public, de nombreux films classés « Art
et Essai » et en V.O. Le cinéma
propose également tout au long de
l’année des séances à destination du
public
scolaire.
Les
projections
débutent à l'heure précise, sans
publicité et avec des bandesannonces
uniquement
lors
de
certaines projections. Le programme
est à disposition dans le hall de la
Mairie et chez les commerçants. Il peut
vous être adressé par mail en laissant
vos coordonnées à l'accueil du
cinéma.

 MOLIETS-ET-MAA

Plages



1


14.2 km
 LABENNE VILLE



2


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. Site tout récemment
aménagé pour améliorer les conditions
de découverte 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.

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

La Réserve Naturelle de l'Etang
Noir
 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

https://www.facebook.com/R%C3%A9s
18.9 km
erve-Naturelle-de-lEtang-Noir 3
 SEIGNOSSE
185477968642299/



Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis
:
forêt
marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau... L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux. Au
bout de la passerelle, vue imprenable
sur l’Étang Noir. En juillet et août :
Visites guidées à 10h30 et 15h, du
mardi au vendredi. Renseignez-vous
sur
les
programmes. Réservation
obligatoire pour les groupes.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

