CHAMBRES D'HÔTES MAISON ESLOUS CAUNEILLE

MAISON ESLOUS
Chambres d'hôtes à Cauneille

https ://mais on-es lous -cauneille.fr

Maison Eslous
 +3 3 6 6 1 76 47 6 7

A Cha mbre s d' hôte s Ma is on E s lous : 2980

Route de Pouillon 40300 CAUNEILLE

Chambres d'hôtes Maison Eslous
 S uite n°1 
 S uite n°2 
 S uite N°3


Dans un parc de 1,5 hectare la Mais on Es lous es t une ancienne ferme du XVIIème s iècle rénovée.
S on nom « Es lous » vient du patois de la région du pays d’Orthe et s ignifie Mais on de la joie. A
proximité de Biarritz, Dax, Pau, Bayonne, de la frontière es pagnole, la Mais on Es lous es t un lieu
pais ible au bord d’un lac où la nature es t s on jardin, s es vielles pierres s a robe d’époque. Vous y
apercevrez les animaux de la forêt et y s erez bercés par les bruits de la nuit, le chant du hibou,
l’appel de la grenouille. Les 3 s uites allient rus ticité et modernité, le confort hôtelier dans un écrin du
XVIIème s iècle. S a terras s e bordée de platanes donnant s ur la pis cine, vous accueillera pour vos
petits déjeuners , vos apéritifs dinatoires du s oir. Les chambres dis pos ent d’armoire, de bureau, et
du wifi. Un s alon « cos y » vous permettra de regarder la télévis ion s ur grand écran. Animaux à la
demande.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Jardin commun

Dans mais on
Mitoyen propriétaire

Prêt de vélos
Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Matériel de s port

Pis cine partagée

Suite n°1

Chambre


0
pers onne

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s ): 0
Lit(s ): 0
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dont lit(s ) 2 pers .: 0


0
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Suite n°2

Chambre


0
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Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers
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Lit(s ): 0
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Suite N°3

Chambre


0
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Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s ): 0
Lit(s ): 0
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0
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s )
parlée(s )

Tarifs (au 16/01/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes Maison Eslous
Chèques bancaires et pos taux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de mais on

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domes tiques

Es pèces

Les animaux ne s ont pas admis .

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW .T OURI S ME-ORT HE-A RRI GA NS .FR

Res t a ur a nt Le La c de Luc

Fer m e de B eles lo u

 +3 3 5 58 98 20 97
915 route du Lac

 +3 3 5 58 73 18 92  +3 3 6 09 23
3 3 54
56 route de Les ablère
 http://www.ferme-beles lou.com

4.3 km
 POUILLON



1


Situé au bord du Lac de Luc, dans un
endroit agréable et convivial, le
res taurant Le Lac de Luc vous propos e
une grande variété de s pécialités
landais es . Vous pourrez profiter de s es
deux s alles , et de s a terras s e, pour vos
repas , banquets , et s éminaires . Ouvert
toute l'année.

4.3 km
 CAGNOTTE



2


Repas gas tronomique à la ferme. Au
cours d'une journée campagnarde, la
ferme de B eles lou vous fait partager
s on repas et s on animation mus icale.
Du mardi au s amedi, le midi uniquement,
s ur rés ervation. Vente des produits de
la ferme. (Foie gras , confits , porc noir
Gas con) La Ferme de B eles lou fait
partie du rés eau Touris me Gourmand
des Landes . Chaque ambas s adeur du
rés eau répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des clients ,
la valoris ation des produits locaux et la
défens e
des
circuits -courts . Les
prochains repas : 05, 12, 19,20,21,24
et 26 s eptembre; 02, 04, 09, 12 et 19
octobre; 14,23 et 27 novembre. Ouvert
du 1er février au 18 décembre.

Les P o ney s de T er r a Do r a Écur ie T er r a Do r a
 +3 3 6 68 08 77 77
Route de la Gloriette

Ludo t hèque L'A m us e d'Or t he

La c de Luc

 +3 3 6 12 59 58 57
Mairie

route du Lac

 http://www.ecurie-terradora.fr
1.2 km
 CAUNEILLE



1


Venez apprendre en vous amus ant avec
les poneys de Terra Dora. Ce parcjardin éques tre es t fait pour les enfants .
En pleine nature, ils découvrent les joies
de l'équitation et le contact avec les
poneys dans le jeu. Encadrement
permanent
par
des
ens eignants
diplômés
d'état,
une
pédagogie
adaptée et pers onnalis ée. Ouvert toute
l'année s ur RDV. Promenades en main
et
pleine
nature
accompagnées ,
animations , ateliers , annivers aires , jeux,
circuits pédagogiques et ludiques ,
cours , accueil petits groupes et
s colaires ,relation d’aide par le contact
du cheval ou du poney, approche et
initiation à pied ou monté, pour adultes
et enfants Circuits culturels : Découvrir
l’his toire de Cauneille avec des s orties
culturelles à poneys , comprenant un
arrêt goûter. Une autre façon de «
rencontrer » l’his toire de ce village (les
parents peuvent nous accompagner).

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

4.1 km
 PEYREHORADE



2


L'Amus e d'Orthe vous accueille au s ein
de la Mais on de s ervices du Pays
d'Orthe et Arrigans . Vous y retrouverez
plus de 1000 jeux et jouets avec un
es pace pour les plus petits , un es pace
de jeux d’imitation, ains i qu’un coin jeux
de
règle
et
d’as s emblage.
La
ludothèque tient aus s i une permanence à
Saint-Lon les
Mines
(s alle des
as s ociations ) une s emaine par mois .

4.2 km
 POUILLON



3


Le s ite du Lac de Luc, inauguré en 1971,
propos e une promenade pédes tre d’un
1,3 km autour du lac et une bas e
d’activités de lois irs (mini-golf, pêche,
pétanque, tennis , jeux pour enfants ,
vélobos s es , aire de pique nique).

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW .T OURI S ME-ORT HE-A RRI GA NS .FR

Cho eur d'Ho m m es du P a y s
d'Or t he Lo us Ga o uy o us
 +3 3 5 58 73 14 3 3
21 rue Ste Catherine

Ra ndo nnée - Cir cuit de la
T o ur bièr e et du P o r t de
Ca r r èr e, à Or is t

La c de Luc

La c de S a int Cr icq du Ga v e

 http://gaouyous .blogs pot.com
4.5 km
 PEYREHORADE



4


Chant choral : concerts et animations .

 ORIST



1


4.4 km
 POUILLON



2


Lieu idéal pour les amateurs de détente
au bord de l'eau. Sa promenade d'1,5
km environ, s on res taurant traditionnel,
s es pos tes de pêche, s on aire de
pique-nique, s on arboretum et s a bas e
d'activités de lois irs (jeux pour les
enfants , mini-golf,etc), raviront petits et
grands .

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

5.9 km
 LAB ATUT



3


Ancienne gravière d’extraction, le lac
offre une eau de bonne qualité propice à
la prés ence de nombreux pois s ons
blancs , de black-bas s et de s andres .

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW .T OURI S ME-ORT HE-A RRI GA NS .FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW .T OURI S ME-ORT HE-A RRI GA NS .FR

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

