GITES DU MARAIS D'ORX

GITES DU MARAIS D'ORX
6 Gîtes indépendants

http://gites-marais-orx.fr
http://gites.reserve-naturelle-marais-orx.fr/

Réserve Naturelle du Marais
d'Orx
 +33 5 59 45 42 46 Accueil
 +33 5 58 85 44 44 Réservation Gîtes de France

A Git e Lac os t e 1 : Gîte Lacoste 1, 50

impasse de Junca 40230 ORX
B Gî t e J unc a : Gîte Junca, 340 impasse de



Junca 40230 ORX
C Gî t e S ables 2 : Sables 2, 50 impasse de



Junca 40230 ORX
D Gî t e S ables 1 : Sables 1, 130 impasse de



Junca 40230 ORX
Gî
t
e
Lac
os t e 2 : Gîte Lacoste 2, 60
E



impasse de Junca 40230 ORX
L'E
nc
lus e : L'Encluse, 1095 chemin Sablaret
F



40230 ORX

Gite Lacoste 1
 


Maison


8
personnes




3

chambres


100
m2

(Maxi: 8 pers.)

Vous hésitez encore entre des vacances au bord de la mer ou des vacances à la campagne.
Ne cherchez plus, situé au coeur de la Réserve Naturelle du Marais d'Orx, Lacoste 1 gîte
confortable, ancienne ferme napoléonnienne, est l'endroit idéal pour vos vacances mer et
campagne en même temps ! Sur place nous vous conseillons de ne pas partir sans avoir fait la
visite de la Réserve Naturelle, à pied naturellement, en cheminant sur les digues, à la
découverte des habitants de cette zone humide. Balade pour petits et grands !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
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

Séjour

Terrasse

Media

Télévision
Téléphone

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain clos commun

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Jardin commun

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 30/07/20)
A savoir : conditions de la location

Tarifs en €:

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Un forfait ménage est en option à la demande 65€

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

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 18/07/2020
au 25/07/2020
du 25/07/2020
au 01/08/2020
du 08/08/2020
au 29/08/2020

Moyens de
paiement
Ménage

Gite Lacoste 1

Lit bébé
Le gîte est équipé d'un lit parapluie, d'une chaise haute, un pot
et d'une baignoire.
Les animaux ne sont pas admis.

du 29/08/2020
au 25/09/2020

255€

655€

du 26/09/2020
au 18/12/2020

255€

500€

du 18/12/2020
au 22/12/2020

255€

655€

du 23/12/2020
au 26/12/2020

350€

655€

du 26/12/2020
au 29/12/2020

255€

655€

du 30/12/2020
au 02/01/2021

350€

655€

Gîte Junca
 


Maison


6
personnes




3

chambres


0
m2

(Maxi: 6 pers.)

Vacances à la mer ou à la campagne ? Située au coeur de la Réserve Naturelle du Marais
d'Orx, ferme napoléonienne restaurée en gîte. En rez de chaussée : salon avec cheminée (TVWIFI), salle à manger, cuisine (lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, congélateur), cellier.
Etage : salle de bains, 3 chambres (2 lits 140, 2 lits 90). Téléphone service restreint, chauffage
électrique, terrain, terrasse avec vue sur le marais, salon de jardin, barbecue. Terrain de 1000
m² commun, clos au niveau du marais. Equipement bébé (lit bébé, chaise haute, baignoire
enfant, pot).

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Entrée indépendante

Jardin commun

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 30/07/20)
Gîte Junca

A savoir : conditions de la location
Tarifs en €:

Arrivée

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 18/07/2020
au 25/07/2020

Départ
Langue(s)
parlée(s)

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

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 25/07/2020
au 01/08/2020
du 08/08/2020
au 29/08/2020
du 29/08/2020
au 25/09/2020

210€

530€

Ménage

du 26/09/2020
au 18/12/2020

210€

420€

Draps et Linge
de maison

du 18/12/2020
au 22/12/2020

210€

530€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 23/12/2020
au 26/12/2020

260€

530€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 26/12/2020
au 29/12/2020

210€

530€

du 30/12/2020
au 02/01/2021

260€

530€

Gîte Sables 2
 


Maison


4
personnes




2

chambres


65
m2

(Maxi: 4 pers.)

Vous hésitez encore entre des vacances au bord de la mer ou des vacances à la campagne.
Ne cherchez plus, situé au coeur de la Réserve Naturelle du Marais d'Orx, Sables 2 gîte
confortable, ancienne ferme napoléonnienne, est l'endroit idéal pour vos vacances mer et
campagne en même temps ! Sur place nous vous conseillons de ne pas partir sans avoir fait la
visite de la Réserve Naturelle, à pied naturellement, en cheminant sur les digues, à la
découverte des habitants de cette zone humide. Balade pour petits et grands !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec baignoire

Cuisine

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

WC indépendants
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Salon de jardin

 Extérieurs

Jardin commun

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 30/07/20)
Gîte Sables 2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs avec charges électriques et eau

Anglais

Espagnol

Français

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 18/07/2020
au 25/07/2020
du 25/07/2020
au 01/08/2020

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 08/08/2020
au 29/08/2020

Moyens de
paiement

du 29/08/2020
au 25/09/2020

175€

475€

Ménage

du 26/09/2020
au 18/12/2020

175€

340€

du 18/12/2020
au 22/12/2020

175€

475€

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 23/12/2020
au 26/12/2020

200€

475€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 26/12/2020
au 29/12/2020

175€

475€

du 30/12/2020
au 02/01/2021

200€

475€

Gîte Sables 1
 


Maison


6
personnes




4

chambres


105
m2

(Maxi: 8 pers.)

Vacances à la mer ou à la campagne ? Vous hésitez encore entre des vacances au bord de la
mer ou des vacances à la campagne. Ne cherchez plus, situé au coeur de la Réserve Naturelle
du Marais d'Orx, Sables 1 gîte confortable, ancienne ferme napoléonnienne, est l'endroit idéal
pour vos vacances mer et campagne en même temps ! Sur place nous vous conseillons de ne
pas partir sans avoir fait la visite de la Réserve Naturelle, à pied naturellement, en cheminant
sur les digues, à la découverte des habitants de cette zone humide. Balade pour petits et
grands !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 30/07/20)
Gîte Sables 1

A savoir : conditions de la location
Tarifs en €:

Arrivée

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 18/07/2020
au 25/07/2020

Départ
Langue(s)
parlée(s)

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

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 25/07/2020
au 01/08/2020
du 08/08/2020
au 29/08/2020
du 29/08/2020
au 25/09/2020

255€

655€

Ménage

du 26/09/2020
au 18/12/2020

255€

500€

Draps et Linge
de maison

du 18/12/2020
au 22/12/2020

255€

500€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 23/12/2020
au 26/12/2020

350€

500€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 26/12/2020
au 29/12/2020

255€

500€

du 30/12/2020
au 02/01/2021

350€

500€

Gîte Lacoste 2
 


Maison


4
personnes




2

chambres


57
m2

(Maxi: 4 pers.)

Vacances à la mer ou à la campagne ? Vous hésitez encore entre des vacances au bord de la
mer ou des vacances à la campagne. Ne cherchez plus, situé au coeur de la Réserve Naturelle
du Marais d'Orx, Lacoste 2 gîte confortable, ancienne ferme napoléonnienne, est l'endroit idéal
pour vos vacances mer et campagne en même temps ! Sur place nous vous conseillons de ne
pas partir sans avoir fait la visite de la Réserve Naturelle, à pied naturellement, en cheminant
sur les digues, à la découverte des habitants de cette zone humide. Balade pour petits et
grands !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 30/07/20)
Gîte Lacoste 2

A savoir : conditions de la location
Tarifs en €:

Arrivée

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 18/07/2020
au 25/07/2020

Départ
Langue(s)
parlée(s)

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

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 25/07/2020
au 01/08/2020

630€

du 08/08/2020
au 29/08/2020
du 29/08/2020
au 25/09/2020

175€

475€

Ménage

du 26/09/2020
au 18/12/2020

175€

340€

Draps et Linge
de maison

du 18/12/2020
au 22/12/2020

175€

475€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 23/12/2020
au 26/12/2020

200€

475€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 26/12/2020
au 29/12/2020

175€

475€

du 30/12/2020
au 02/01/2021

260€

475€

L'Encluse
 


Maison


4
personnes




2

chambres


77
m2

(Maxi: 4 pers.)

Des vacances au contact de la nature Vous hésitez encore entre des vacances au bord de la
mer ou des vacances à la campagne. Ne cherchez plus, situé au nord de la Réserve Naturelle
du Marais d'Orx, l'encluse gîte confortable est l'endroit idéal pour vos vacances mer et
campagne en même temps !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Garage
Terrasse

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Salon de jardin

Entrée indépendante

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 30/07/20)
L'Encluse

A savoir : conditions de la location
Tarifs en €:

Arrivée

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

du 18/07/2020
au 25/07/2020

Départ
Langue(s)
parlée(s)

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

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 7 nuits semaine
630€

du 25/07/2020
au 01/08/2020
du 08/08/2020
au 29/08/2020

550€

du 29/08/2020
au 25/09/2020

175€

475€

Ménage

du 26/09/2020
au 18/12/2020

175€

340€

Draps et Linge
de maison

du 18/12/2020
au 22/12/2020

175€

475€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 23/12/2020
au 26/12/2020

200€

475€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 26/12/2020
au 29/12/2020

175€

475€

du 30/12/2020
au 02/01/2021

200€

475€

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

L e s Affra n ch i s

Au b e rg e d 'U g n e

L a C a sa

O Pe ti ts Oi g n o n s

R e sta u ra n t L e Tu q u e t

 +33 5 59 45 06 88
97 avenue Charles de Gaulle

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

 +33 6 14 99 29 13
Esplanade François Mitterrand-

 +33 5 58 72 21 98
Rue des Basques

 +33 5 58 77 03 49
262, Le Tuquet

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

Parking de la plage

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

 https://www.lacasalabenne.fr
3.1 km
 LABENNE



1


Nous
proposons
une
cuisine
traditionnelle et maison de produits
frais et locaux , Pizzas traditionnelles
au feu de bois , sur place et a
emporter , Menu du jour le midi en
semaine a 13,50€, Menu élaboré
(menu « affranchis ») le WE à 22,50€
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
Activité traiteur et prochainement
petite conserverie ...

4.3 km
 SAUBRIGUES



2


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
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,
courte et teintée de couleurs locales

6.9 km
 LABENNE



3


UNE
EXPÉRIENCE
CULINAIRE
RAFFINÉE ! Afin de répondre au
mieux à toutes vos envies et pour
vous
permettre
de
faire
de
nombreuses découvertes culinaires,
notre restaurant gourmet élabore ses
mets à base de produits frais en
travaillant avec des artisans locaux.
Nous utilisons des viandes fraîches
de grande qualité, très tendres et
savoureuses mais aussi des légumes
frais et cultivés dans notre région pour
favoriser le commerce local. Vous
passerez un moment agréable, le midi
comme le soir avec vos amis ou votre
famille car nous serons toujours à
votre disposition pour prendre en
charge toutes vos demandes.

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

7.4 km
 CAPBRETON



4


A l'écart de la foule estivale dans un
ancien Hôtel de famille. Vous
trouverez ce petit restaurant qui a des
airs de hangar à bateaux. Une cuisine
fraîche et maison faite de produits
locaux, juste cuisinée pour régaler vos
papilles.

7.7 km
 ANGRESSE



5


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.

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 e sta u ra n t L e H i tta u

L e P'ti t Jo sse

 +33 5 58 77 11 85
1 avenue du Hittau

 +33 9 81 91 98 37  +33 6 60 49
60 27
100 Rue du Pont de la Môle

 https://www.restaurant-lehittau.fr/

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n "L e
C yd e l "

Te n n i s C l u b C a p b re to n
Ga i l l o u

 +33 5 59 45 40 99

 +33 5 58 72 43 74
Boulevard des cigales

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.facebook.com/bistrotleptitjosse
10.1 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

6


Le restaurant Le Hittau vous propose
une cuisine inventive issue d’une
sélection de fournisseurs locaux et de
produits de saison. Nathalie et
Yannick DUC sont heureux de vous
accueillir
dans
cette
ancienne
bergerie landaise, où les couleurs
chaudes prédominent. 1 étoile au
Guide Michelin.

13.9 km
 JOSSE



7


Nathalie & Philippe vous accueillent
au P'Tit Josse du Mardi au Dimanche
midi, pour un moment de détente et
de convivialité en toute simplicité.

3.4 km
 LABENNE



1


"Le Cydel" est un parcours sportif
basé sur l'orientation, adapté aux
possibilités locales et qui s'adresse à
un large public. RDV à l'Office de
Tourisme pour récupérer le plan et
toutes les informations nécessaires.
Le départ se fait depuis Les Jardins
du Bourg (derrière le Hall des sports à
Labenne-ville).

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

4.8 km
 CAPBRETON

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



2


Le TCCG (Tennis Club Capbreton
Gaillou), club municipal de Capbreton,
met à votre disposition : 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
stages collectifs
encadrés par BE (Brevet d'état) à
l'année ou en périodes de vacances
scolaires. Tous niveaux.

 MOLIETS-ET-MAA



1


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

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

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

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

 http://www.marais-orx.fr
2.0 km
 LABENNE VILLE



 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/

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. Le site est aménagé
pour proposer des conditions de visite
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.

10.6 km
 SEIGNOSSE
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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. Du 6
juillet au 28 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
1 1 h 3 0 . (9
pers.
maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue des signes française. La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme Durable.
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Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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