DOMAINE BERRAUTE - VILLAS OCÉANE ET
CAZENAVE - ORX

DOMAINE BERRAUTE - VILLAS
OCÉANE ET CAZENAVE - ORX
5 et 6 /7 pers onnes

http://domaine-berraute-orx.fr
https ://www.domaine-berraute.fr/

Nadine et Gaëlle BERRAUTE
 +3 3 6 8 0 6 8 01 8 0

A Doma ine B e rra ute - V illa O c é a ne - O rx :

Villa Océane, 212 Chemin de Coumets 40230 ORX
B Doma ine B e rra ute - Ma is on Ca ze na ve -



O rx : 762 Route de Cazenave 40230 ORX

Domaine Berraute - Villa Océane - Orx


Mais on


5
pers onnes




2

chambres


61
m2

(Maxi: 5 pers .)

Location Océane (5 pers .) es t un logement mitoyen récent et atypique, joliment décoré qui s 'ins crit
dans une démarche de développement durable. Réalis é en partie par une as s ociation de pers .
handicapées . Equipements chois is pour garantir votre confort : cuis ine intégrée bien équipée au
RDC (plaque vitro, MO, Four, LV, LL, S L), s alon (TV, Hifi, Dvd, Wifi) en mezzanine, à l'étage, 2 ch., 1
alcôve (1 lit 16 0, 3 en 90). S alon de jardin, terras s e couverte (BBQ), abri voiture couvert, accès
S PA. 3 es paces : pique-nique (hamac, balançoire) s ous arbres , plein s oleil et jeux. Domaine de
5000 m2 dans une zone protégée, bel environnement pour vous res s ourcer et profiter de
nombreus es animations à proximité, à 5mn rés erve naturelle Marais d'Orx, 15 mn des plages
Côte S ud, 20 mn du Pays Bas que et 40 mn de la frontière es pagnole. Accueil pers onnalis é par le
propriétaire qui pourra vous cons eiller.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine

Chambre(s ): 2
Lit(s ): 4
1
S alle de bains avec douche

dont lit(s ) 1 pers .: 3
dont lit(s ) 2 pers .: 1
S èche cheveux

 Communs

1
WC indépendants
Cuis ine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vais s elle

Chaîne Hifi
Wifi

Télévis ion

Autres pièces

S alon

Terras s e

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repas s age

S èche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

B ien être

S pa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
B arbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Media

Divers

Infos sur l'établissement

Abri Voiture
Cour
S alon de jardin

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Dans mais on
Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Domaine Berraute - Villa Océane - Orx

Départ
Langue(s )
parlée(s )

Tarifs (au 10/01/20)
Ménage compris et linge de mais on fourni. Taxe de s éjour 1,10 € par adulte à régler à votre arrivée (Avril à Octobre).

Anglais

Es pagnol

Français

Occitan
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en s emaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S )

Tarif 2 nuits weekend
(V+S )

Tarif 7 nuits s emaine

du 11/01/2020
au 26/06/2020

250€

550€

Moyens de
paiement

du 26/06/2020
au 17/07/2020

250€

600€

Ménage

du 17/07/2020
au 22/08 /2020

Draps et Linge
de mais on

990€

Draps et/ou linge compris

du 22/08 /2020
au 26/09/2020

250€

600€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 26/09/2020
au 31/03/2021

250€

550€

Animaux
domes tiques

Les animaux s ont admis .

Domaine Berraute - Maison Cazenave - Orx


Mais on


6
pers onnes




2

chambres


80
m2

(Maxi: 7 pers .)

Cazenave, mais on neuve mitoyenne s ur une partie du garage, entièrement acces s ible pour
pers onne à mobilité. Elle a été cons truite proche du corps de ferme s ur une ancienne prairie de
8 000 m2 à proximité du jardin des grands -parents . Les fruitiers et les es s ences locales s ont en
cours de plantation et s ’épanouiront au cours des prochaines années . Cette mais on d'architecte,
joliment décorée, vous rés ervera quelques s urpris es ! Orientée s ud et oues t, elle vous offre une vue
s ur les champs qui procure ins tantanément une s ens ation de bien-être. Côté s oleil : s alon de jardin
et relax pour s e repos er ; portique avec toboggan pour les enfants ; prairie pour gambader et jouer
au ballon. Les équipements s oigneus ement chois it garantis s ent votre confort. Vous pourrez
prendre vos repas s ur terras s e couverte de 14m2. Le garage fermé pourra abriter votre voiture,
les vélos ou vos planches de s urf.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuis ine

Chambre(s ): 2
Lit(s ): 5
1
S alle de bains avec douche
S èche s erviettes

dont lit(s ) 1 pers .: 3
dont lit(s ) 2 pers .: 2
S èche cheveux

 Communs

1
WC indépendants
Cuis ine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vais s elle

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévis ion

Autres pièces

Garage
S éjour

S alon
Terras s e

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repas s age

S èche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Cour
Local pour matériel de s port
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

B arbecue
Jardin privé
S alon de jardin

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun
S ur une exploitation agricole

Dans mais on
Habitation indépendante
Mitoyen locataire

S èche chaus s ures de s ki
De nombreus es activités s ont propos ées à 10mn de la location.
Accès Internet
Tout téléchargement illégal es t interdit. Enfant en accès libre s ous la
s urveillance des parents .
Parking
Garage Privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s )
parlée(s )
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de mais on

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domes tiques

S amedi au s amedi en s ais on à 16h s auf accord du
propriétaire
S amedi au s amedi en s ais on à 10h s auf accord du
propriétaire
Anglais Es pagnol Français Occitan
En cas de dés is tement du locataire à plus d'un mois avant la
pris e d'effet de la location, le locataire perd l'accompte vers é.
A moins d'un mois avant le pris e de la location, le locataire
vers era en outre la différence entre l'acompte et l'équivalent du
loyer total, à titre de claus e pénale.
Acompte de 20% es t à régler à la rés ervation. Le s olde s era à
payer 1 mois avant la pris e de la location.
En cas de dés is tement du propriétaire dans les 7 jours
s uivant le dés is tement, il es t tenu de vers er le double de
l'acompte au locataire.
Le dépôt de garantie devra être payé par chèque. Il s era
res titué le jour du départ du locataire s auf en cas de retenue.
Chèques bancaires et pos taux Es pèces
Virement bancaire
Ménage compris dans le tarif de la location. Lingettes ,
éponges et produit pour l'entretien journalier.
Draps et/ou linge compris
Draps , taies d'oreillers , protèges matelas et oreillers , 1
s erviette de toilette et 1 drap de bain par pers onne, tapis de
douche, es s uies mains et torchons .
Lit bébé
Chais e haute, matelas à langer. Jeux de s ociété et jeux pour
l'extérieur
Les animaux s ont admis .
Demander autoris ation au propriétaire. Un forfait
s upplémentaire pourra être demandé

Tarifs (au 10/01/20)
Domaine Berraute - Maison Cazenave - Orx
Ménage compris et linge de mais on fourni. Taxe de s éjour 1,10 par adulte à régler à votre arrivée (Avril à Octobre)

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en s emaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S )

Tarif 2 nuits weekend
(V+S )

Tarif 7 nuits s emaine

du 11/01/2020
au 26/06/2020

3 00€

600€

du 26/06/2020
au 17/07/2020

3 00€

790€

du 17/07/2020
au 22/08 /2020

1490€

du 22/08 /2020
au 26/09/2020

3 00€

790€

du 26/09/2020
au 31/03/2021

3 00€

600€

Que faire à Landes Atlantique S ud

Mes recommandations

Les S pots

OFFICE DE TOURIS ME LANDES ATLANTIQUE S UD
WWW.LA NDES A T LA NT I QUES UD.COM

S B A r t is a ns B ur g er

A uber g e d'Ug ne

P elo t e P a s s io n

Les Ecur ies du Mo ulin de S is

 +3 3 5 58 55 56 3 6
1225, Route de B ayonne 1255 Route

 +3 3 5 58 77 94 10
23 19 route d'Ugne

 +3 3 6 8 4 79 42 44
Route de Tyros s e

de B ayonne

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

 +3 3 5 58 77 97 14  +3 3 6 8 9 95
23 01
2220 Route d'Ugne - B arrères

 http://le-manege-enchante-angres s e.bus ines s .s ite/

 +3 3 5 58 72 43 74
B oulevard des cigales

 http://www.pelote-pas s ion.fr

 http://www.s bburger.fr
2.2 km
 B ENESSE-MAREMNE

T ennis Club Ca pbr et o n
Ga illo u



1


Pain artis anal, viande du boucher et
fromages AOP, dans notre atelier nous
vous cuis inons burger et hot dogs à
bas e de produits frais et de qualité.
Chez nous , les frites s ont fraîches et les
des s erts s ont mais on.

2.9 km
 SAUB RIGUES



2


Un Res taurant et de magnifiques Salles
de réception L'Auberge d'Ugne offre un
cadre idéal pour organis er votre
événement privé ou profes s ionnel. Ses
es paces intérieurs et extérieurs s auront
vous s éduire et vous pers onnalis erez
votre Moment accompagnés de A à Z
par Florence, la Maîtres s e des Lieux,
Serge le Chef Cuis inier et toute l'Equipe
de
l'Auberge. Fonctionnalité
des
es paces et divers ité des approches
culinaires répondront à vos attentes et
envies quotidiennes ou exceptionnelles .
Vous pouvez également tout s implement
venir découvrir notre Carte en rés ervant
votre Table au Res taurant de l'Auberge.
Notre Carte, courte et teintée de couleurs
locales

3 .0 km
 SAUB RIGUES



1


Pelote Pas s ion, créateur d'Evènements
autour de pelote bas que : Du 22 au 26
Mai à Saubrigues , 14ème Tournoi
International des Landes Tout l'été : Les
lundis s oirs au Hall des Sports à
Seignos s e Les mardis s oirs au fronton
de Moliets Les mercredis s oirs au
Trinquet de Saubus s e Initiations à la
Pelote B as que pour groupes C’es t
aus s i un concept unique : le fronton
mobile, une organis ation s portive et
fes tive autour de la pelote du Pays
B as que et du Sud-Oues t. Nouveau
:Location de décor bas que pour vos
événements .
Pour
toute
info
complémentaire, veuillez cons ulter le s ite
internet.

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

5.5 km
 ANGRESSE



2


Monitrice diplômée d'Etat. Affilié F.F.E.
Cours et s tage du baby poney aux
confirmés . Pas s age des galops .
Sorties en forêt et à l'Etang B lanc.
Promenades en main pour les toutpetits .
Stages
hors e-ball.
Sortie
compétitions pour les 3 dis ciplines
olympiques . Pens ion chevaux. Ouvert
toute l'année.

5.7 km
 CAPB RETON



3


Le TCCG (Tennis Club Capbreton
Gaillou), club municipal de Capbreton,
met à votre dis pos ition : 4 courts
couverts (2 courts en terre battue et 2
courts en quick, éclairés ) + 3 courts
extérieurs (2 en terre battue et 1 en
quick).
Location
horaire.
Leçon
individuelle
ou
s tages
collectifs
encadrés par B E (B revet d'état) à
l'année ou en périodes de vacances
s colaires . Tous niveaux.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique S ud

Les S pots

OFFICE DE TOURIS ME LANDES ATLANTIQUE S UD
WWW.LA NDES A T LA NT I QUES UD.COM

Vo ie du lit t o r a l s ur les
chem ins de S a int Ja cques
de Co m po s t elle
 http://www.compos telle-landes .com

Rés er v e Na t ur elle du Ma r a is
d'Or x

La Rés er v e Na t ur elle de
l'Et a ng No ir

 +3 3 5 59 45 42 46
1005, Mais on du Marais

 +3 3 5 58 72 8 5 76
600 avenue du Parc des Sports

 http://www.marais -orx.fr

 MOLIETS-ET-MAA



1


4.5 km
 LAB ENNE VILLE



 https ://www.facebook.com/R% C3 % A9s erve-Naturelle-de-lEtang-Noir-18 5477968 642299/

2


//Attention : Le circuit de vis ite es t ouvert
mais a partiellement été modifié en
rais on des dégâts caus és par les
intempéries . Les animations du mois de
Janvier s ont annulées // Es pace naturel
protégé. Site ornithologique majeur.
Ancien polder créé s ous Napoléon III et
as s éché à des fins agricoles , le s ite es t
aujourd'hui une vas te zone humide
protégée,
d'importance
nationale,
européenne et internationale qui accueille
une grande divers ité d'ois eaux d'eau.
Site tout récemment aménagé pour
améliorer les conditions de découverte
et d'accueil du public (accès aux
pers onnes
à
mobilité
réduite):
obs ervatoire, platelages et pas s erelles ,
s entier
d'interprétation,
expos ition
permanente.
L'accès
au
"circuit
découverte" es t en accès libre et gratuit.
Des vis ites guidées s ur rendez-vous
s ont propos ées . Les chiens s ont
interdits même tenus en lais s e s ur le
circuit de vis ite, tout comme les vélos .

9.4 km
 SEIGNOSSE



3


Protégeant 52 ha de zones humides , la
Rés erve Naturelle abrite des habitats
caractéris tiques
des
Landes
acces s ibles
par un s entier s ur
caillebotis
:
forêt
marécageus e,
tourbière, étang, ruis s eau... L’Étang Noir
qui donne s on nom à la rés erve s e
s ingularis e par s es eaux profondes et
s es
fonds
vas eux.
La
forêt
marécageus e qui la ceinture génère un
fort ombrage renforçant l'atmos phère
mys térieus e des lieux. Au bout de la
pas s erelle, vue imprenable s ur l’Étang
Noir. En juillet et août : Vis ites guidées à
10h3 0 et 15h, du mardi au vendredi.
Rens eignez-vous s ur les programmes .
Rés ervation
obligatoire
pour
les
groupes .

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique S ud

Les S pots

OFFICE DE TOURIS ME LANDES ATLANTIQUE S UD
WWW.LA NDES A T LA NT I QUES UD.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique S ud

Les S pots

OFFICE DE TOURIS ME LANDES ATLANTIQUE S UD
WWW.LA NDES A T LA NT I QUES UD.COM

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

