MAISON SOLYSELVA - SAUBION LANDES ATLANTIQUE SUD

MAISON SOLYSELVA - SAUBION
Location de Vacances pour 8 personnes à Saubion

https://maison-solyselva-saubion.fr

Christophe Puyau
+33 6 80 66 29 72

A Mais on S oly s elv a - S aubion : 1760 - 8 Route
de Tyrosse 40230 SAUBION

Maison Solyselva - Saubion

House


8
personnes




3

chambres


104
m2

Belle maison lumineuse exposée face à la forêt et située dans un charmant petit village à
seulement 10 mn de Capbreton, Hossegor et Seignosse. Pour des vacances au calme, en
famille ou entre amis, cette maison équipée pour 8 personnes dispose d'une grande pièce
principale, exposée sud, avec cuisine aménagée et de 3 chambres. Vous pourrez également
profiter du jardin et de la terrasse (salon de jardin, plancha...).

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 3
Bed(s): 0

Bathrooms / Shower
room
WC

Bathroom with shower

Kitchen

Amarican Kitchen

Plancha

Freezer
Microwave oven
Fridge

Oven
Dishwasher

Other rooms

Sitting room

Terrace

Media

Hi-fi system

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

including bed(s) for 1 pers.: 4
including bed(s) for 2 pers.: 2

Separate WC

Air conditioning

Outside
Various

Private garden

Garden Lounge

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Separate entrance

Parking
Cleaning

Separate Accommodation

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken language(s)
Cancellation/Prepayment/Deposit
Accepted payment methods
Bank and post-office checks
Cash
Cleaning
Sheets and Linen
Bel linen and / or towels included
Children and extra beds
Baby bed
Pets
Pets are not allowed.

Tarifs (au 06/04/21)
Maison Solyselva - Saubion
Tarifs en €:
Unité de location
du 10/04/2021
au 10/07/2021

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
100€

200€

700€

du 10/07/2021
au 28/08/2021

215€

430€

1500€

du 28/08/2021
au 25/09/2021

150€

300€

1050€

du 25/09/2021
au 06/11/2021

115€

230€

800€

du 06/11/2021
au 01/01/2022

100€

200€

700€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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R e sta u ra n t L e Tu q u e t

Pi zza Be l l a

Po p C o rn L a b yri n th e

Ska te Pa rk

 +33 5 58 77 03 49
262, Le Tuquet

 +33 5 58 89 57 11
1100 Route Départementale 112

 +33 7 68 91 20 69
D 33 - Route Pey de Lannes

Rte de Tosse

 http://www.restaurant-le-tuquet.fr

L e s Ecu ri e s d u Mo u l i n d e
Si s
 +33 6 84 79 42 44
Route de Tyrosse

 http://www.popcornlabyrinthe.fr

 http://le-manege-enchante-angresse.bus
1.1 km
 ANGRESSE



1


Spécialités régionales : anguilles, foie
gras, confits, palombe au capucin...
Grillades au feu de bois devant les
clients. Produits locaux en circuits
courts, poisson du port de Capbreton,
pieds de cochons à la plancha. Salles
privatisables jusqu'à 30 pers, salle de
banquet pour 70 pers.

1.7 km
 SAUBION



2


Pizza Bella vous propose tous les
jours des pizzas traditionnelles cuites
au feu de bois. Pétries sur place et
étalées à la main. Les légumes
viennent directement de nos champs
cultivés derrière la pizzérias. à
emporter

0.5 km
 SAUBION



1


Pop Corn Labyrinthe, vous ouvre les
portes de son Labyrinthe Géant de
Maïs de Saubion du 8 juillet au 30
Août pour de nouvelles aventures !
Chaque année, un nouveau parcours
et des nouveaux jeux géants en bois
pour mieux amuser les enfants (à
partir de 5 ans) ! « POP CORN
LABYRINTHE », c’est 1H30 à 2H00
d’aventure au cœur de la nature, 5
kilomètres de chemins, des étapes
pour jouer, des voies dans tous les
sens, des impasses, des allées qui se
croisent
et
s’entrecroisent.
Un
véritable amusement grandeur nature
à faire en famille ou entre amis. Et
pour plus de frissons, vivez le
labyrinthe
en
NOCTURNE
!!!
Nouveauté 2020 : 2 niveaux
d'énigmes dans le mini labyrinthe !

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

1.4 km
 SAUBION



2


Skatepark composé d'une aire de 350
m2, toute en longueur. Avec un minibowl au centre, des curbs sur les
côtés, un rail des lanceurs. En accès
libre.

1.5 km
 ANGRESSE



3


Monitrice diplômée d'Etat. Affilié
F.F.E. Cours et stage du baby poney
aux confirmés. Passage des galops.
Sorties en forêt et à l'Etang Blanc.
Promenades en main pour les toutpetits. Stages horse-ball. Sortie
compétitions pour les 3 disciplines
olympiques. Pension chevaux. Ouvert
toute l'année. En juillet et Aout, sur la
commune de Seignosse, sortie à la
plage de 2h le matin, balade en foret
l'aprés-midi et 3 fois par semaine
nocturne sur la plage. Sur réservation,
en fonction des marées et de la
météo.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n à St
Vi n ce n t d e Tyro sse
 +33 5 58 77 77 42
Parking Bois de Fontaine

1.7 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

Pa rc d e l a L a n d e

L e s Ba rth e s

Avenue du Poun de Burry

Rue des Barthes

 http://www.compostelle-landes.com

4


Un parcours d’orientation est un
parcours sportif basé sur l’orientation,
adapté à la géographie locale, qui
s’adresse à un large public. A votre
disposition : 5 circuits de 1,2 à 5 km,
niveaux Très facile à facile. Départs
parking du Bois de Fontaine, avenue
du Clercq.

 MOLIETS-ET-MAA



1


3.6 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

2


Imaginé par l’architecte paysagiste
Guillaume Laizé de l’atelier bordelais
Palimpseste en 2008, le parc de la
Lande, d'une superficie de 4 ha
environ, naîtra en 2010. On peut y
observer de nombreux oiseaux qui
viennent se nourrir de graines et
d’insectes. Les jachères fleuries
contribuent aussi à l’accueil et à
l’amélioration de la biodiversité. Des
hôtels à insectes ont été installés sur
le parc, ainsi qu’une exposition sur
l’intérêt
des
insectes
et
des
pollinisateurs sauvages. Enfin, un
bassin et un ruisseau accueillent des
espèces
des
zones
humides
(libellules, grenouilles...). Quelques
aménagements accueillent un théâtre
de verdure,un espace de jeux pour
les enfants... et des espaces boisés
ont été créés (bouleaux, chênes,
copalmes, hêtres, platanes, féviers,
sorbiers des oiseaux, pins maritime et
parasol...).

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

4.8 km
 HOSSEGOR



3


Milieu humide typique, les Barthes
contrastent avec la traditionnelle forêt
landaise. Les barthes sont des
prairies marécageuses. Ces 50
hectares composés de tourbes
gorgées
d’eau
constituent
un
écosystème rare et protégé. On
trouve dans ses espaces quantité
d’oiseaux, d’insectes, de papillons
ainsi qu’une flore luxuriante. Classées
en partie Espace Naturel Sensible
(ENS), les barthes sont entretenues
et préservées par la Fédération
départementale de chasse (entretien)
et
par
la
commune
(réseau
hydraulique et aménagement). Une
promenade de 3,7 km accessible a
été réhabilité. Une signalétique
informative présente la richesse et la
variété de la faune et la flore de cet
écosystème.

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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(suite)
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