LOCATION DE VACANCES - MAISON
PUCET - PEY, LANDES

MAISON PUCET
Gîte pour 4 personnes, en Pays d'Orthe, dans les
Landes

http://maison-pucet.fr

Jean-Paul et Geneviève
LESPORT
 +33 5 58 57 71 24
 07 69 09 57 99

A Maison Pucet : 362 route de Cazenave 40300

PEY

Maison Pucet


Maison


4

personnes




1

chambre


60
m2

(Maxi: 4 pers.)

Location vacances. Maison T2, ancienne dépendance rénovée. Le charme de la pierre et du
bois, au coeur de la campagne. Salon séjour (TV, CL), cuisine américaine équipée (LV, LL, MO,
four), salle de bains avec douche et baignoire, 1 chambre (lit 140). Agréable jardin avec salon à
l'ombre du noyer. Location de linge sur demande. Accès WIFI.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains avec douche et
baignoire

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

Sèche cheveux

Cuisine américaine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin
parking extérieur

 Communs
 Activités
 Internet

1
WC privés

Four
Lave vaisselle

Divers

Infos sur l'établissement

Matériel de repassage

Jardin privé

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Fronton /Pelote basque

Tennis

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00

Départ

11h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Tarifs (au 26/02/19)
Maison Pucet

Français

dépôt de garantie:300 €. Restitués sous 10 jours.
A Compte de réservation( pour location à la semaine) : 25%

Les locations à la semaine, pour quatre personnes, se font du Samedi 16 h 00 au Samedi 11 h 00,les petits déjeuner ne sont pas
compris dans ce tarif.

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Espèces

Si option ménage: 30€
Location /12€ par literie
Lit bébé
chaise bébé
Les animaux sont admis.
Sous réserve d'informer le propriétaire et d'une remise en état
du logement (poils, cour......).

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 02/09/2018
au 14/04/2019

60€

90€

130€

300€

du 14/04/2019
au 29/06/2019

60€

90€

130€

300€

du 29/06/2019
au 07/09/2019

90€

90€

130€

420€

Toutes les activités

Découvrir

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

Mes recommandations

Bistro Gnàc & Pause

La Ferme d'Orthe

Base nautique La Marquèze

Parcours de santé

Parcours sportif

 +33 5 58 77 20 77
284 Route de Peyrehorade

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

 +33 6 75 86 81 52
 http://www.base-nautique-

 +33 5 58 73 05 90
RD 817

 +33 5 58 73 60 20
Lac de la sablère

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

 http://www.lafermedorthe.fr

lamarqueze.com/

 http://www.orthevielle.fr

6.5 km
 SAINT-LON-LES-MINES



1


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
moments.

10.1 km
 ORTHEVIELLE



2


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.

1.9 km
 JOSSE



1


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. Possibilité de
panier pique-nique (à commander).
SUR RESERVATION APEROS TAPAS
ET PETIT DEJEUNER SUR L'EAU.
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

10.1 km
 ORTHEVIELLE



2


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

11.2 km
 PEYREHORADE



3


Parcours sportif autour du lac de la
sablère.

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

Water park de Sames

2X Aventures

Circuits de Karting de Magescq

Zoo de Labenne

 +33 6 80 10 10 00
787 chemin Bouroulia

 +33 6 10 61 79 02
Impasse du Poun

 +33 5 58 47 77 66
2981 route de Léon

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 http://waterparkdesames.com

 http://www.2xaventures.com

 http://www.karting-de-magescq.fr

 http://zoo-labenne.com

11.9 km
 SAMES



4


Plan d'eau de 18 hectares agréé
baignade, surveillance assurée par du
personnel qualifié.
Lac
mis
à
l'inventaire national depuis 1992 pour
l'excellente qualité de son eau. Plage
de sable, toboggans aquatiques,
nouvelle
structure
de
parcours
aquatique. Promenade autour du lac
gratuite en hors saison. Tables de
pique nique. Sur le site également
pratique du téléski, (wakeboard,
kneeboard, snowboard) et de la pêche
(carpes,
brochets,
esturgeons,
blackbass, gardons). Location de
chalets sur place.

16.9 km
 SORDE-L'ABBAYE



5


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

19.2 km
 MAGESCQ



6


Au milieu des forêts de pins, venez
vivre les sensations d’un pilote de
course sur nos 2 pistes à ciel ouvert :
l’une de 400m pour les enfants et les
débutants, l’autre de 1200m pour les
adultes et la compétition. Nous vous
proposons de rouler avec des kartings
motorisés dès 5 ans (taille minimum
1,10m), roulant au Bio-Ethanol. Vous
trouverez
boissons
chaudes,
rafraîchissements et friandises à
l’espace snack-bar de l’accueil. Vous
pouvez également vous détendre en
suivant les performances des pilotes
depuis la grande terrasse couverte.

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

20.5 km
 LABENNE

Les Bateliers du Courant
d'Huchet



 +33 5 58 48 75 39#+33 6 27 82 19
36
370 les Berges du Lac

7


Plus de 200 animaux, plus de 60
espèces dans un cadre exceptionnel !
Lynx,
loups,
zèbres,
lémuriens,
flamants, perroquets, dromadaires...
une mini ferme et des naissances
chaque année ! Ne ratez pas la
nouveauté de l’été 2019 : le suricate,
« la sentinelle du désert » ! Vivez des
moments « nature » au plus près de
nos animaux, des rencontres hautes
en couleurs, des instants « tendresse
» ... Proximité avec nos animaux,
volière en immersion, enclos de
contact, points de vision vitrés pour
encore plus de sensation ! Des
animations
pédagogiques
avec
nourrissages en avril, juillet et août et
pour les passionnés d’animaux,
l’expérience "soigneur d'un jour" (dès
6 ans) où vous vivrez des instants
privilégiés, des tête-à-tête inoubliables
(réservation obligatoire) Aire de piquenique et aire de jeux au sein du Zoo.
Direction Labenne-Océan - Ouvert
toute l'année.

 http://www.bateliers-courant29.8 km
huchet.fr

 LEON

8


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

 ORIST



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

Lac de Luc

1


15.7 km
 POUILLON

Découvrir

Etangs de Garanx



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.

16.8 km
 POUILLON



3


Un petit chemin pédestre d'environ
800 mètres mène au premier étang de
Garanx, point d'eau paisible situé au
milieu des bois. Quelques 250 mètres
plus loin se trouve le deuxième étang
de Garanx.

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

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

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

Toutes les activités

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

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

