MAISON CABIROL - ORX

MAISON CABIROL - ORX
12 personnes

https://maison-cabirol-orx.fr

Cabirol Brigitte
 +33 6 32 22 19 73

A Mais on Cabirol - Orx : LA GRANGE, 223

Route de Cazenave 40230 ORX

Maison Cabirol - Orx


Maison


12
personnes
(Maxi: 12
pers.)




4

chambres


200
m2

La maison est classée pour 12 personnes, l’hiver, chauffage par pompe
à chaleur. En Rez de chaussée, salon- salle à manger de plus de 50 m2
avec de grandes baies vitrées (TV, DVD), une cuisine entièrement
équipée, un cellier, 1 salle d’eau avec douche à l’italienne, 1 WC
indépendant, et une grande terrasse avec mobilier de jardin. A l’étage, 2
chambres de 15m2 (1 avec un lit 160*200, 1 avec un lit en 140*190 et
un lit en 90*190), 1 de 20m2 (1 lit en 140 et 1 lit en 90) et 1 de 30 m2
(4 lits en 90*190 et 1 lit en 140*190), 1 salle de bain, 1 salle d’eau et
1WC indépendant. A disposition matériel bébé, balançoire, cabane,
table de ping-pong, transats, jeux et livres, Wifi. Accès à la piscine
sécurisée du propriétaire jusqu'à 20h; Forfait ménage : 120€; Le linge
de maison peut être loué: (Kit draps :14€/lit simple, 15€ par lit double;
kits serviettes: 6 € par personne). .
La maison du propriétaire se situe juste à côté (5 mètres) , les terrasses
et parties à vivre étant sur des côtés différents.
Règles: Pas d'animaux, pas de grandes fêtes (respect du voisinage),
accès piscine jusqu'à 21H

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 10
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin
Terrain non clos

Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine plein air

Table de ping pong

Piscine 9m*4m sécurisée par clôture et portail de sécurité

Tarifs (au 17/06/22)
Maison Cabirol - Orx
Tarif nuitée pour 12 personnes. TARIF MENAGE obligatoire : 120€; Taxe de séjour: 2,2€ / Jour en 2022 pour toute personne au dessus
de 18 ans; Séjour minimum : 4 nuit(s) pour les périodes suivantes: 21 juin au 6 juillet 2022, 22 octobre au 6 novembre 2022, 16
décembre 2022 au 3 janvier 2023; Séjour minimum : 3 nuit(s) du 3 juin au 5 juin 2022 ; Séjour minimum : 7 nuit(s) du 7 juil. 2022 – 2 sept.
2022 avec une arrivée seulement les Samedis. sinon 2 nuits minimum

Tarifs en €:

1350€

du 03/06/2022
au 06/06/2022

275€

275€

1500€

du 06/06/2022
au 22/06/2022

200€

210€

1000€

du 22/06/2022
au 01/07/2022

250€

280€

1485€

du 01/07/2022
au 16/07/2022

280€

280€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

350€

350€

Ménage obligatoire: 120€

du 23/07/2022
au 20/08/2022

400€

400€

Possibilité de louer draps et serviettes

du 20/08/2022
au 27/08/2022

350€

350€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

280€

280€

du 03/09/2022
au 02/10/2022

250€

280€

1250€

du 02/10/2022
au 28/10/2022

220€

250€

1250€

du 28/10/2022
au 01/11/2022

220€

250€

1250€

du 01/11/2022
au 16/12/2022

200€

250€

1250€

du 16/12/2022
au 03/01/2023

350€

350€

Départ

11H MAXIMUM

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarif 7 nuits semaine

230€

à partir de 17H jusqu'à 22 h

Moyens de
paiement

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

200€

Arrivée

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 19/05/2022
au 03/06/2022

A savoir : conditions de la location
Langue(s)
parlée(s)

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

Anglais

Espagnol

Français

voir contrat de location

Chèques bancaires et postaux

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
Animaux non admis

Virement bancaire

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

SB Arti sa n s Bu rg e r

C h e z Pa n p i

L e Bi stro Ka n txa

C h e z Jé rô me L a b e g u e ri e

R e sta u ra n t N e w Ji n Fu

 +33 5 58 55 56 36
1255, Route de Bayonne

 +33 5 58 42 54 49
86 Place de la Mairie

 +33 5 58 77 88 91
22 Avenue Nationale

 +33 6 73 34 21 62
Fond du lac 3202 av. du Touring-Club

 +33 5 58 41 81 61
Rue des Lauriers

 https://pelote-passion.fr

 http://www.huitres-hossegor.fr

 http://www.sbburger.fr

2.5 km
 BENESSE-MAREMNE



1


Pain artisanal, viande du boucher et
fromages AOP, dans notre atelier
nous vous cuisinons burger et hot
dogs à base de produits frais et de
qualité. Chez nous, les frites sont
fraîches et les desserts sont maison.

4.6 km
 SAUBRIGUES



2


Notre équipe vous reçoit du mardi au
d ima n ch e (fermé le lundi et mardi
soir). Menu du jour les midis en
semaine. Carte de produits frais,
cuisine française avec quelques
spécialités;
anguilles
persillées,
chipirons, saumon mariné,... mais
aussi entrecôte à la plancha et autre
sélection du moment. Venez aussi
vous régaler avec une pizzas sur
place ou à emporter. Chez Panpi
également un bar avec cocktails
maison et une sélection de bières.
Formules
apéritives,
assiettes
charcuterie
fromage. Terrasse
couverte - Accès handicapé - Coin
enfants

8.5 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

3


Grâce à ses 17 ans d’expérience
dans l’événementiel, Pelote Passion a
eu le temps de voyager et d’acquérir
une forte notoriété en proposant
notamment des produits de qualité
issus de producteurs locaux. De
nombreux clients étaient en attente
de retrouver ces produits sur leur
table. En 2019,Pelote Passion a
décidé de satisfaire cette demande,
et d'ouvrir “Pelote Passion - L’Épicerie
Fine & Le Bistro”. Le Bistro “Kantxa"
propose une cuisine du terroir en
formules le midi et à la carte le soir.
Les produits en vente au sein de
l’épicerie fine y sont sublimés !
L’Épicerie Fine, propose à la vente
des produits de renommée locale
mais aussi les produits de petits
producteurs dénichés par ses soins.
En complément, la boutique comporte
une “cave” où vous trouverez des
bouteilles de vignobles d’ici et
d’ailleurs.

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

9.8 km
 HOSSEGOR



4


L'huître d'Hossegor : produite dans le
lac marin, elle bénéficie d'un
phytoplancton important et d'une
production « artisanale ». Le résultat :
une huître de qualité, charnue et au
petit goût de noisette incomparable !
Venez découvrir l'huître d'Hossegor,
sur place face au lac ou à emporter
chez vous ou sur votre lieu de
vacances. Visites. Accueil groupes et
privatisation pour occasions spéciales.

10.3 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

5


Spécialité
chinoise,
japonaise,
grillade. Buffet à volonté. Ouvert 7
jours / 7.

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

L e P'ti t Jo sse

Fro n to n

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

Mu r à g a u ch e

U .L .M. L i tto ra l

Pe l o te Pa ssi o n

 +33 5 58 72 51 38

 +33 6 19 92 96 78

 +33 5 58 77 97 14  +33 6 89 95
23 01
2220 Route d'Ugne - Barrères

 http://www.facebook.com/bistrotleptitjosse
12.4 km
 JOSSE



6


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

 http://www.pelote-passion.fr
0.3 km
 ORX



1


3.0 km
 BENESSE-MAREMNE

Accès libre.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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3.0 km
 BENESSE-MAREMNE



3


Baptêmes de l'air : découvrez les
magnifiques vues aériennes du
Littoral Sud des Landes. Matériel haut
de gamme et pilote professionnel.
Accessible à tous (enfants à partir de
7 ans). Tarifs : 15 à 20 mm à 60 € et
30 mm à 100 €. Vols tous les jours sur
réservations au 06.19.92.96.78.

3.3 km
 SAUBRIGUES



4


Pelote
Passion,
créateur
d'Evènements autour de pelote
basque : Du 22 au 26 Mai à
Saubrigues,
14ème
Tournoi
International des Landes Tout l'été :
Les lundis soirs au Hall des Sports à
Seignosse Les mardis soirs au fronton
de Moliets Les mercredis soirs au
Trinquet de Saubusse Initiations à la
Pelote Basque pour groupes C’est
aussi un concept unique : le fronton
mobile, une organisation sportive et
festive autour de la pelote du Pays
Basque et du Sud-Ouest. Nouveau
:Location de décor basque pour vos
événements.
Pour
toute
info
complémentaire, veuillez consulter le
site internet.

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

Sa u b ri g u e s Eq u i ta ti o n

Aq u a ti c L a n d e s

Sp a D u n e & Ea u

L e Po rt d e C a p b re to n

Go l f d e Pi n so l l e

 +33 5 58 72 26 83
330 Rte Duprat

 +33 5 59 45 60 40
Route de la Plage

 +33 5 59 59 05 90  +33 6 34 26
38 58
59 Avenue de l'Océan

 +33 5 58 72 21 23
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre

 http://www.saubrigues-equitation.ffe.com

 http://www.aquatic-landes.com

 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html
 http://www.golfdepinsolle.com

 http://www.duneeteau.fr
5.9 km
 SAUBRIGUES
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Saubrigues Equitation, labellisé par le
fédération française d'équitation "
école française d'équitation ", des
moniteurs diplômés vous encadrent
pour 1h (cours particuliers ou
collectifs) ou plusieurs jours en stage
sur de sympathiques chevaux et
poneys, pour les enfants à partir de 3
ans, les adolescents et les adultes.
Grande carrière de saut d'obstacles et
manège couvert. Préparation et
passage des galops FFE. Promenade
dans les bois de 2h ou d'une journée.
Ambiance familiale.

6.7 km
 LABENNE



6


Aquatic landes est le plus grand parc
aquatique de la côte Sud Aquitaine.
Piscine à vagues chauffée, rivière à
bouée, free fall et en exclusivité une
toute nouvelle attraction. Une zone
de jeux de plus de 600m² à découvrir
sur le site internet Aquatic Landes.
Découvrez
des
attractions
à
sensations fortes et tenter de
repousser vos limites !!! Aquatic
Landes c’est aussi un parking gratuit,
des aires de pique-nique et une
équipe accueillante à votre service le
tout au cœur de la forêt des landes à
Labenne Océan. Aquatic Landes,
votre nouveau parc aquatique.
Billetterie disponible dans les agences
de l'Office de tourisme Landes
Atlantique Sud.

7.1 km
 LABENNE



7


Centre de balnéothérapie, véritable
lieu de détente dans un décor cosy et
raffiné. Ce complexe de 1600 m2
doté d'un vaste bassin d'eau douce
chauffée à 32 ° est une invitation au
voyage .... Piscine de remise en forme
(lits et fauteuils hydromassants, cols
de cygne, jets pour les voutes
plantaires,
jacuzzis...),
hammam,
sauna et tisanerie. Beauté et bien
être : 8 cabines de soins dont une
duo (modelage à 2, hammam et
sauna
privatifs),
soins
corps
(modelages,
enveloppements,
gommages), soins spécifiques visage,
épilation, table hydromassante ainsi
que nos programmes minceurs Cellu
M6 d'LPG. Cours d'Aqua-Sports :
Aquagym, Aquafitness, Aquaboxing,
Aquabike, AquaCAF, Pilates, Yoga,
Gym douce,CAF(sur résa). Aquababy
: le mercredi à 10h30 et le samedi à
9h et 9h45) Venez découvrir notre
site et faites vos achats en ligne :
soins,
cartes
Aquasports,
Aquadétente

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

7.8 km
 CAPBRETON
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Face à l’Océan Atlantique, le Port de
Capbreton, unique port des Landes
(40), est la porte d’entrée privilégiée
d’une cité au riche passé maritime, au
cœur d’un environnement naturel
préservé. A proximité d’immenses
plages de sable fin et de la forêt
landaise, c’est un espace nature
unique en Europe pour une escale
précieuse et conviviale. Côté pêche :
Pratiquée depuis plus de 7 siècles, la
pêche est abondante : soles,
dorades,
calamars
appelés
ici
chipirons, merlus, tacauds, maigres…
Quant
aux
marins
pêcheurs
professionnels de Capbreton, avec
leur flottille de 19 bateaux, ils
pratiquent
la
pêche
artisanale
principalement aux filets, mais aussi
au chalut de fond, à la palangre ou
aux casiers. Le fruit de leur pêche est
vendu tous les jours au pied de la
Capitainerie. C'est le point de départ
de nombreuses activités nautiques :
voile, sortie en mer, pêche en mer, jetski...

19.0 km
 SOUSTONS



9


Situé à deux pas de l’océan dans un
site boisé propice au calme et à la
concentration, ce parcours de 9 trous
Par 36 déroule ses fairways autour
d’un étang naturel de 7 hectares. Le
Golf de Pinsolle offre aux joueurs
débutants, comme aux confirmés des
conditions de jeux exceptionnelles.
Dans la pinède Landaise, venez
améliorer votre handicap tous les
vendredis en compétition 9 ou 18
trous. Son fabuleux practice sur eau
avec postes couverts, départs sur
herbe, sortie de bunkers, stade
d’approche et nombreux putting
greens finira de vous séduire. Des
cours collectifs ou particuliers sont
dispensés à l’année par 2 pros
diplômés d’état. Un bar panoramique
ainsi que des cours de tennis
complètent ce complexe au cœur
d’une nature authentique.

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

D i n o sa u re s Pa rc
 +33 9 83 84 17 61  +33 6 59 56
65 20
Au bord du lac
 http://www.dinosauresparc.fr/
20.9 km
 AZUR



K


Parc d'attractions. Venez découvrir les
plus belles espèces de dinosaures
dans un milieu naturel : la forêt
landaise. Les dinosaures ont vécu sur
notre Terre il y a de cela des millions
d'années. Certains d'entre eux étaient
gigantesques,
carnivores
et
herbivores.... Venez découvrir tout
cela dans un milieu boisé au bord du
lac d'Azur. Activités du Dinosaures
parc : Dino labyrinthe, T-rex Quad,
spectacle, fouilles paléontologiques,
châteaux gonflables, chasse aux
trésors, ciné dino, raptor parcours,
manèges... et les nouveautés 2019.
Aire de pique-nique.

L o ca ti o n Qu a d e t Mi n i
mo to s - Ad ré n a l i n e Pa rc

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 http://www.adrenalineparc.fr

 http://www.adrenalineparc.fr

26.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



L


4 circuits de sable dans la forêt. Un
parc de 30 véhicules pour enfants et
ados. Pour adultes uniquement mini
moto (110 cc). Quad à partir de 6 ans
et mini moto à partir de 8 ans.
Attention quad et mini moto ouvert à
partir de 14 H tous les jours.

26.4 km
 MOLIETS-ET-MAA

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs
 http://www.adrenalineparc.fr



M


Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Parcours
Aventure : 3 h au cœur de la nature :
250 ateliers de 3 à 17m. 250
équipements à partir de 5 ans. 25
circuits différents. Les enfants de 5 à
10
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Sans
réservation . -Paint Ball : 2 aires de
jeux, 60 équipements, 2h d'activité .
Paint ball junior à partir de 8 ans.
Réservation nécessaire pour le paint
ball -Quad, Mini-motos : à partir de 6
ans, plusieurs circuits. 30 véhicules. Forfait multi-activités, anniversaire,
enterrement de vie de célibataire,
séminaire et groupes.

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

Pa i n t b a l l - Ad ré n a l i n e Pa rc

26.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



N


2 aires de jeux, 100 équipements
pour s’éclater sans danger. De
nombreux scénarios pour vous défier
entre amis ou en famille. Stratégie et
convivialité sont au rendez-vous!
Paint ball junior à partir de 8 ans (peut
se pratiquer en famille). Combinaisons
et masques fournis. 100 billes de
départ par personne.

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
 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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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

L a ma i so n Bé zi e rs

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx
 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr

3.4 km
 ORX
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Ce lieu d’accueil du public est aussi,
de son étage, un point d’observation
d’une hauteur de 7 mètres, accessible
aux personnes à mobilité réduite au
moyen d’un ascenseur. La tour
d’observation des pompes, d’une
hauteur de 10 mètres, offre la
possibilité au visiteur de découvrir,
d’un seul coup d’oeil, l’envergure du
site.

3.5 km
 LABENNE VILLE
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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 internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

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

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

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

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

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

