GÎTE L'AIRIAL DE BERGAN - SOUSTONS

GÎTE L'AIRIAL DE BERGAN SOUSTONS
8/6 personnes

http://giteairialdebergan.fr

Guinot Elisabeth et Paleix
Dominique
 +33 6 22 42 58 52

A Gîte L'Airial de Bergan - Soustons : 73

Route Départementale 150, Lieu dit Bergan 40140
SOUSTONS

Gîte L'Airial de Bergan - Soustons



Maison


8

personnes




3

chambres


105
m2

(Maxi: 6 pers.)

Bienvenue au gîte de l'Airial de Bergan. L'Airial des propriétaires sur lequel se situe cet
hébergement se situe à 7 km du centre ville de Soustons, entre Azur (3km) et Magescq (4km).
Ces anciennes dépendances rénovées, confortables, spacieuses, modernes et labellisées
Tourisme et Handicap vous accueillent pour passer d'excellentes vacances en pleine nature.
Rien de tel que de s'installer sur la terrasse à l'ombre du platane pour savourer le sens du mot
farniente. La forêt à proximité vous invite à la promenade et sachez que la plage n'est pas très
loin non plus (environ 15mn en voiture).

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 1

2
Salle de bains avec douche

 Communs

1
WC privés
Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Media

Divers

Infos sur l'établissement
Entrée indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Salon de jardin

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 05/02/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte L'Airial de Bergan - Soustons

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Ferme Auberge Lesca

Ferme auberge Le Vieux Chêne

Pop Corn Labyrinthe

Jungle park

Moulin de Poyaller

 +33 5 58 89 41 45
428 chemin des Tucs

 +33 5 58 89 34 57
Meyson

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

 +33 6 32 65 16 81
4372 route de Contis

 http://www.ferme-lesca.fr

 http://www.ferme-auberge-levieux-

 http://www.popcornlabyrinthe.fr

 http://www.junglepark.fr

 +33 5 58 97 95 72  +33 6 87 86
96 26
416, route du Moulin
 http://www.moulin-poyaller.com

chene.fr
1232.3 km
 CASTETS



1


Première ferme auberge des Landes
créée en 1969. Spécialités landaises à
base des produits de l'élevage des
canards gras de la ferme. Cuisine
traditionnelle authentique. Menus et
carte. Salle climatisée et terrasse
couverte. Repas de famille, affaires,
tourisme, groupes. capacité : 60
couverts. Sur réservation. Elevage et
gavage de canards gras sur la ferme.
Vente directe de produits.

1238.0 km
 CASTELNAU-CHALOSSE



2


Les mets du canard à foie gras (foie
gras,
Magret,
Confits,
Pâtés...),
garbure paysanne, salade landaise,
boeuf de chalosse (sur commande),
pâtisseries
maison.
De
mai à
septembre, ouvert du mardi au
dimanche midi. D'octobre à avril ouvert
le week-end. Groupes nous consulter.
Fermé en décembre et janvier.

898.6 km
 CAPBRETON



1


Venez vivre, en famille ou entre amis,
1h30 à 2h00 d’aventure au coeur de
la nature dans le "Pop Corn
Labyrinthe". 5 kms de chemins pour
vous perdre au coeur de la nature
parsemé de grands jeux en bois pour
vous amuser ensemble. Pour vous
amuser davantage, des étapes
ludiques avec des jeux en bois vous
attendent tout le long de votre
parcours. Alors, n’attendez plus !
Venez-vous perdre… Ouverture du 8
juillet au 3 septembre Labyrinthe de
Saubion : Ouvert tous les jours,
départs entre 10h30 et 18h30 Pour
plus de frissons, vivez le labyrinthe en
nocturne ! (Pensez à votre lampe de
poche) SOUSTONS : Nocturnes les
mardis et vendredis, départs de 22H à
23H en juillet et de 21H30 à 22H30 en
août
et
septembre. Popcorn
Labyrinthe est aussi à Soustons D150,
Axe
MagescqAzur
Lieu
dit
"Lessègues" 07.68.81.89.22

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

1228.8 km
 SAINT-JULIEN-EN-BORN



2


Evoluez d’arbre en arbre sur un
parcours aventure conçu et sécurisé
pour tous. JUNGLE PARK est un
parcours aventure de 118 ateliers
jusqu’à 18 m de haut. Blotti au fond
de la forêt landaise, vous découvrirez
un panorama exceptionnel : 5
parcours adultes dont un parcours
spécial tyroliennes, à partir d’1m 65
bras levés, 3 parcours enfants à partir
de 4 ans en présence des parents. La
durée totale est d’environ 3 h pour les
parcours adultes et de 1 h 30 pour les
parcours enfants sans limite de temps.
Pour votre sécurité, nos installations
répondent aux normes AFNOR et CE
en vigueur. PAINTBALL : aire de
paintball en forêt de 3000 m2 sur site.
Réservation obligatoire (à partir de 14
ans).

1229.0 km
 SAINT-AUBIN



3


En Landes Chalosse, dans un
environnement naturel exceptionnel
par sa forêt et ses sentiers fleuris, le
site vous invite à la découverte d'un
moulin à eau, véritable moulin théâtre,
riche d'anecdotes contées par Martine.
Elle y détaille le fonctionnement, et
parle d'une époque où le moulin était
un lieu de rencontres, vital. Elle libère
le passage de l'eau pour obtenir la
farine de maïs. Puis dans le sous-bois,
où la fraîcheur des lieux vous invite à
flâner, de part et d'autre de la rivière,
vous
apprécierez
une
diversité
d'animaux avec leurs particularités et
leurs comportements : Cerfs, biches,
ânes et chevaux miniatures, alpagas...
mais aussi, des wallabies et de très
rares cerfs blancs. Sur place une
balade en barque agrémente votre
visite. De nombreuses animations à
thèmes vous sont proposées au gré
des saisons ! Le + famille : en été,
admirez le bain de cerfs tous les
après-midi.

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations (suite)

A la Ferme découverte nature
Ducazaux, des saveurs
retrouvées

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

 +33 5 58 89 88 17  +33 6 84 69
57 49
1117 Route de Tibailles
1237.7km
http://www.ducazaux.com
 4
 DONZACQ

 http://www.compostelle-landes.com



Chaque été leur terre s’anime
d’imagination, d’énergie, de créativité
pour ouvrir plus grand les yeux des
visiteurs ! Le sentier découverte de
Nadine et Jean-Marie est semé
d’humour, de créatures insolites,
d’automates improbables, de jeux
joyeux et de mises en scènes
délirantes. Un Festival de surprises oû
l’extraordinaire
se
cache
dans
l’ordinaire, une invitation à comprendre
la nature, les animaux, à relire la terre
et leur production autrement. De 3 à
99 ans, un après-midi de détente
unique ! Et pas uniquement pour les
enfants ! Goûter paysan salé ou sucré
avec les produits de la ferme. Foies
Gras et Pastis Landais ( pâtisserie ) à
l’ancienne.

Plages

Réserve Naturelle du Courant
d'Huchet

A la découverte de l'Adour
Perdu

 +33 5 58 48 73 91
374 rue des Berges du Lac

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.reservenaturelle-

 MOLIETS-ET-MAA




1

1246.8 km
 LEON

couranthuchet.org


2


Dotée de paysages exceptionnels,
d'une
faune
et
d'une
flore
remarquables, la Réserve naturelle du
Courant d'Huchet constitue le dernier
ensemble d'étang et de courant
d'Aquitaine
ayant
préservé
son
caractère naturel. Visites guidées
pédestres au départ du pont de
Pichelèbe sur la D328 à Moliets.2
heures, 2 km. Chalet d'accueil au Pont
de
Pichelèbe
ouvert
d'avril
à
septembre.
Exposition
sur
le
patrimoine naturel et la réserve :
maquettes et panneaux. Entrée
gratuite.

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

1255.8 km
 MESSANGES



3


Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

