VILLA BOURLON - MOLIETS-ET-MAA

BIENVENUE DANS NOS 2 VILLAS
BOURLON - MOLIETS-ET-MAA
Tout confort, au calme, proche plage et golf, piscine
chauffée

http://villa-bourlon-moliets.fr

Bourlon Claire et Michel
 +33 6 75 06 77 02

A V illa B ourlon 1 - Moliet s -E t -Maa : Club

Royal Aquitaine, 50 Rue Alienor Aquitaine 40660
MOLIETS-ET-MAA
B V illa B ourlon 2 - Moliet s -E t -Maa : Club



Royal Océan, 961 rue Brémontier 40660 MOLIETSET-MAA

Villa Bourlon 1 - Moliets-Et-Maa


Maison


8

personnes
(Maxi: 8 pers.)




4

chambres


109
m2

Envie de vacances au bord de l’océan, entre golf, plage et forêt ? Venez-vous détendre et
vous ressourcer dans notre jolie villa soignée au bord du golf de Moliets, sur la côte sud des
Landes. Vous allez apprécier le beau cadre d’une résidence calme et sécurisée, le jardin
privatif clôturé, la grande terrasse ensoleillée donnant sur une piscine 12 x 6 chauffée. Villa très
bien équipée avec cuisine américaine neuve, double hauteur de plafond, cheminée pour les
soirées d’automne ou d’hiver.

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): 4
WC: 3
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Villa indépendante avec jardin privatif dans résidence de standing sécurisée

Accès Internet
Parking

Garage Privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine privative chauffée.
Grande terrasse et jardin

Tarifs (au 27/12/22)
Villa Bourlon 1 - Moliets-Et-Maa

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h00

Départ

Avant 10h00

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Ménage
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 29/04/2023
au 10/06/2023

1400€

du 10/06/2023
au 01/07/2023

2000€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

2400€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

3300€

Ménage fin de séjour 150 euros

du 15/07/2023
au 19/08/2023

3600€

Lits faits a l’arrivée 17 euros par personne/semaine.
Linge de toilette, tapis de douche etc 10 euros par
personne/semaine
Lit bébé

du 19/08/2023
au 26/08/2023

3000€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

2500€

Les animaux sont admis.

du 02/09/2023
au 16/09/2023

2000€

du 16/09/2023
au 30/09/2023

1400€

Allemand

Anglais

Français

Italien

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif standard pour maximum 8 personnes.

Chèques bancaires ou virement bancaire

Villa Bourlon 2 - Moliets-Et-Maa


Maison


8
personnes




4

chambres


129
m2

(Maxi: 8 pers.)

Envie de vacances au bord de l’océan, entre golf, plage et foret? Venez vous détendre et vous
ressourcer dans notre jolie villa soignée au bord du golf de Moliets, sur la côte sud des Landes.
Vous allez apprécier le beau cadre d'une résidence calme de standing, le grand jardin privatif
clôturé, la belle terrasse ensoleillée donnant sur une piscine 10 x 5 chauffée. Grande villa en
plein pied, très bien équipée avec cuisine américaine et bar, salon spacieuse avec double
hauteur de plafond et cheminée pour les soirées d'automne ou d'hiver.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche serviettes

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
WC: 3
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Cellier
Terrasse

Salon
Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine privative

Piscine chauffée

Tarifs (au 27/12/22)
Villa Bourlon 2 - Moliets-Et-Maa

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
1400€

du 10/06/2023
au 01/07/2023

2000€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

2400€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

3300€

Menage de fin de séjour 150 euros

du 15/07/2023
au 19/08/2023

3600€

Location de lits de literie 17 euros/personne/semaine avec lits
fait a l’arrivée.
Location de serviettes 10 euros/personne/semaine
Lit bébé

du 19/08/2023
au 26/08/2023

3000€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

2500€

du 02/09/2023
au 16/09/2023

2000€

du 16/09/2023
au 30/09/2023

1400€

Anglais

Français

Italien

Moyens de
paiement

Draps et Linge
de maison

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

du 29/04/2023
au 10/06/2023

Allemand

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Ménage

Tarif standard pour maximum 8 personnes

Lit bébé et chaise haute sur demande
Les animaux sont admis.

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 a Ta b l e d u Go l fe u r

L a Ba l i se d u Sa i n t Ma rti n

Ba r R e sta u ra n t C ô té Sa b l e

Au b e rg e d u So l e i l

L a Pa rt d e s An g e s

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 17 10
51 Avenue de la Plage

 +33 5 58 77 45 39
64 route du Lac

 +33 5 58 47 92 98
Place du Commerce

 http://www.cote-sable.fr

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Sur le golf de Moliets. Brasserie et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Restaurant de poissons et fruits de
mer à Moliets Plage. Côté Restaurant
: un large choix de poissons, grillades,
plateaux de fruits de mer. Côté
Poissonnerie
:
poissons
frais,
plateaux de fruits de mer ou plats
cuisinés. Côté Tapas : tapas, bières,
vin, cocktails pour vos apéritifs en
terrasse. Côté Bar : Boissons
fraîches, gaufres, coupes glacées à
déguster sur place l'après-midi.

6.1 km
 VIEUX-BOUCAU



 http://www.lapartdesangessoustons.fr

3


Des produits bruts cuisinés, une
cuisine du monde, la région SudOuest mise à l'honneur, les couchers
de
soleil...
Notre
terrasse
panoramique
sur
l'océan
vous
accueille du petit-déjeuner au dîner
en toute simplicité.

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

7.8 km
 AZUR



4


Après un relooking complet, l'Auberge
du Soleil vous accueille dans un
cadre moderne. Juna et Damien vous
proposent une cuisine landaise aux
accents créoles avec une formule à
midi à 13,50€ et un menu découverte
à 27,50€. Ouvert toute l'année et
tous les jours en saison. Nous vous
proposons également un service
traiteur pour vos repas de groupes,
mariage, baptême à l'Auberge ou à
l'extérieur.

10.3 km
 SOUSTONS



5


Karin et Christophe vous accueillent
dans leur « restaurant bistronomique
» en vous proposant des produits
frais du retour du marché. Ouvert
toute
l’année,
fermeture
hebdomadaire mardi et mercredi.

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 l a i s d e l a Po ste

Vi l l a d e l 'Eta n g Bl a n c

L a Té tra d e - C ô té L a c

Je a n d e s Sa b l e s

Te n n i s d e Mo l i e ts

 +33 5 58 47 70 25#+33 5 58 47 70
25
24 Avenue de Maremne

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc

 +33 5 58 43 51 48
1187 avenue du Touring Club

 +33 5 58 72 29 82
121 boulevard de la Dune

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.villaetangblanc.fr

 http://www.latetrade-cote-lac.com

 http://www.jeandessables.com

 http://www.golfmoliets.com

 http://www.relaisposte.com
14.8 km
 MAGESCQ



6


Jean Coussau puise son inspiration
dans les produits de proximité :
poisson de l’océan ou de l’Adour,
volailles, canard et foie gras des
Landes, boeuf de Chalosse, gibiers,
asperges de Magescq... et Jacques
Coussau directeur de salle et
sommelier gère une cave de deux
génération et un service qui propose
des découpes et service au guéridon
également des flambages dans la
grande tradition des arts de la table
Français.

15.3 km
 SEIGNOSSE



7


Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et
Millau, est situé au bord de l'étang
blanc à Seignosse. Un hôtel cosy et
une immense terrasse avec vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf
de Chalosse, asperges, kiwis etc... De
juin à septembre, profitez du
charmant bar à champagne blotti
dans un magnifique parc arboré. Le
temps d’un apéritif, rendez-vous au
fond du jardin de la villa, au bord de
l’étang pour déguster champagnes,
vins au verre ou cocktails. Certains
soirs,
c’est
une
agréable
programmation musicale qui vous
accompagnera.

19.7 km
 HOSSEGOR



8


Situation exceptionnelle avec vue
imprenable
sur
le
lac
marin
d'Hossegor.
Lieu
agréable
et
apaisant. Accueil chaleureux et
service
efficace.
La
cuisine
gastronomique
et
raffinée
de
l'établissement vous fait découvrir les
produits de la mer et du terroir au gré
des
saisons. La spécialité est la
Mariscada (Marmite de coquillages et
crustacés à la plancha). A découvrir
aussi l'Assiette de Pays à base de
produits locaux encore labellisée cette
a n n é e . Suggestion du jour sur
ardoise selon la pêche et le marché
du jour et surtout selon l'inspiration du
chef. Carte des vins variée et
équilibrée. Réservation conseillée le
week-end et en saison estivale.
Références dans de nombreux guides
:
Guide
du
routard,
Pudlo,
Champérard, Petit futé, le Ballarin...

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

20.6 km
 HOSSEGOR



9


Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant,
bénéficie
d'un
emplacement unique face à l'océan.
Côté cuisine, les produits de la pêche
locale sont mis en valeur (dorade
royale, girolles, et calamondin, turbot,
jambon, oseille, trompettes) ainsi que
le homard qui est décliné sous
plusieurs plats. Côté ambiance, vous
dégusterez les plats dans une salle
ouverte sur la cuisine d'un côté et sur
la plage de l'autre.

1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Testez toutes nos surfaces gazon,
green set et terre battue extérieures
et intérieures Complexe unique en
France...Jouez au Tennis dans les
Landes par tous les temps avec nos
courts couverts unique en France !
Les 3 surfaces du grand Chelem à
Moliets. Des tournois, cours et stages
de tennis. 9 courts synthétiques dont
2 couverts et 7 extérieurs 5 courts
terre-battue dont 2 couverts et 3
extérieurs 2 courts Gazon extérieur
(ouvert selon conditions climatiques)
Location des raquettes -Stages:
débutants et confirmés. -Vacances
scolaires.
Cours
individuels
sur
réservation. Se renseigner au Club
House.

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

Eco l e d e N a ta ti o n d u
Ma re n si n
 +33 6 83 17 65 44
A domicile Plage des chênes lièges

Go l f d e Mo l i e ts

Pl a g e d e s C h ê n e s-L i è g e s

L o ca ti o n Vé l o s d u Go l f

Eco l e d e su rf d u Go l f

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 11
Rue Brémontier

 +33 5 58 48 55 87
Rue Mathieu Desbieys

 +33 6 74 36 54 67
 http://ecoledesurfdugolf.com/

 https://www.golfmoliets.com

 https://plages-landes.info/-meteo-moliets-et-maa-  http://www.velos-du-golf.fr

 http://ecole-de-natation-du-marensin.business.site/
1.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Nous vous proposons des leçons de
natation à domicile du cours de
débutant
au
perfectionnement.(à
partir de 4 ans) - Maître nageur
diplômé
d'état
expérimenté
apprentissage des 4 nages pédagogies adaptées - matériel
pédagogique et combinaisons

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Créé en 1989, par l'architecte Robert
Trent Jones Jr le Golf de Moliets offre
un 27 Trous ... pas un trou ne
ressemble à un autre ! Parcours
envoûtant entre forêt et océan ! Venir
jouer au golf de Moliets, c’est profiter
d’une expérience mémorable. Les 3
bonnes raisons pour jouer le parcours
18 trous du Golf de Moliets : la qualité
du dessin de Robert Trent Jones,
l’environnement de la forêt et de la
mer, la qualité de l’entretien et de
l’accueil, son accès toute l'année.
Parcours: 18 trous et 9 trous
homologués.
Compétitions
de
classement. Réservation des greenfees directement en ligne. Stages
tous niveaux.

1.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


La plage des Chênes Liège se situe à
1km au sud de la plage centrale, on y
accède à pied depuis la station
balnéaire en traversant le Golf, ou
bien en vélo ! C'est une plage qui se
mérite, mais si vous recherchez une
plage plus intimiste pour poser votre
serviette sur le sable et profiter
pleinement du paysage au cœur de la
forêt et de la vue sur l’océan, c’est ici
qu’il faut vous rendre ! Bien moins
fréquentée que la plage centrale de
Moliets, elle est en effet idéale pour
ceux qui cherchent un endroit à l’abri
des foules. Elle est surveillée du 02
juillet au 28 août. Le naturisme est
toléré en dehors de la zone
réglementée.

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

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


Les Vélos du Golf vous souhaitant la
bienvenue à Moliets dans les Landes!
Nous vous accueillons dans notre
agence au Club House de Mars à
Novembre. Spécialistes de la location
de vélos et vélos électriques depuis
1992, nous vous guiderons dans le
choix de votre vélo. Moliets est une
charmante
et
réputée
station
balnéaire de la côte Sud des Landes,
entre son coeur de village, ses forêts
et ses plages océanes. Alors louez
votre vélo et en avant pour des
vacances pleines de ressources et de
vitalité!

1.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


L'école de surf du golf a le plaisir de
vous accueillir d'avril à novembre dans
une ambiance conviviale sur une des
plages les mieux préservées de la
côte landaise. De l'initiation au
perfectionnement. L'établissement est
déclaré Jeunesse et Sport et
adhérent de la Surfrider Foundation.

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

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

Pe l o te Ba sq u e

Pi ste s cycl a b l e s

Fronton Municipal

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs



7


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.

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

 +33 5 58 48 56 58

 http://www.compostelle-landes.com

Rue des pélerins

 http://www.adrenalineparc.fr
1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA

A Mo l i e ts, ci rcu i t d u
ru i sse a u d e l a Pra d e e t d u
sw i n g

2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



8


-Au fronton municipal. Place de l'Hôtel
de Ville. Accès libre. -En Juillet et
Août
: -Initiation avec moniteur
proposé une fois par semaine.
Renseignements et inscription auprès
de
l'Office
de
Tourisme
Démonstrations de Pelote Basque à
Main Nue et Grand Chistéra tous les
mardi à 21h00 complété par un
spectacle
de
Folklore
Landais
(payant)

2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



9


La Vélodyssée vous permettra au
départ de Moliets de partir à la
découverte des villages voisins à
travers forêt, à l'ombre des pins sur
une piste protégée et équipée pour
vos pauses pique-nique. Moliets Vieux Boucau : 16km aller retour
Moliets - Léon Lac : 16 km aller retour
Moliets - Soustons : 30 km aller retour
Moliets - Capbreton : 50 km aller
retour La carte "à pied, à vélo" en
vente 1€ dans les agences de l'office
de toursime Landes Atlantique Sud,
vous permettra de composer vos
propres circuits

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

2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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

Éta n g d e l a Pra d e

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

 +33 5 58 48 93 10

A H o sse g o r, à l a
d é co u ve rte d u l a c ma ri n

L e ca ra ctè re d e Mo l i e ts e t
Ma â

 +33 5 58 48 93 10

2.4 km
 MESSANGES



3


Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

2.8 km
 MESSANGES



4


20.8 km
 HOSSEGOR

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.

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



5


2.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


Le caractère local du bourg de Moliets
et de Maâ est souligné par les vieilles
maisons landaises, dites de style
anglais, ainsi que par les deux
charmantes fontaines, dénommées
en
langage
local
"Pourruts"
accompagnées d'anciens lavoirs.

L a Po te ri e d e U l l a
 +33 5 58 48 93 65
706 chemin de Camentron

4.2 km
 MESSANGES



2


Ulla Fröhle vous invite à découvrir ses
créations en grès utilitaire et décoratif
ainsi que ses bijoux en céramique
réalisés dans son propre atelier qui
jouxte son exposition.

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

Po te ri e R i va g e s L o i n ta i n s
 +33 5 58 48 91 15
708 chemin de Camentron
 http://www.rivageslointains.com

4.2 km
 MESSANGES



3


Les poteries et autres réalisations de
François et Thuy Mai Jarlov sont une
façon d'associer création et invitation
au voyage. Céramiques raku aux
couleurs d'ambre et d'émeraude,
porcelaine utilitaire aux tons jade et
saphir, aquarelles aux couleurs
délicates.

L e Qu a rti e r d e Ma â e t l a
C h a p e l l e Sa i n t L a u re n t
 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

4.2 km
 MOLIETS-ET-MAA

L a Fe rme D a rri g a d e
 +33 9 77 73 60 56
36 Chemin de Rouchéou
 http://www.ferme-darrigade.fr/



4


Au nord de la commune, dans le
quartier de Maâ, de vielles maisons
landaises
cohabitent
harmonieusement
avec
les
constructions
plus
récentes
et
modernes, tout au long de la rue des
Templiers. Et là, nichée dans la
pinède, la Chapelle Saint Laurent
s'offre à vous... C'est là au lieu dit
"Tuc de la Citadelle" que s'élevait dès
le XII° siècle une commanderie de
Templiers qui abritait les pèlerins
empruntant la voie du littoral pour se
rendre à St Jacques de Compostelle.
La Commanderie n'existe plus mais la
Chapelle a été restaurée et offre un
véritable havre de paix. Visites
guidées gratuites tous les lundi matins
à 11h00 en Juillet et Août. Chapelle
datant de l’époque des Templiers.

12.3 km
 SOUSTONS
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LA FERME DARRIGADE (3 associés)
est à 2 km du bourg, direction St
Geours de Maremne (D17). Cette
ferme familiale installée depuis 5
générations invite à découvrir ses
productions : maïs, asperges du sable
des Landes, élevage de canards (foie
gras et confits). Vous pourrez
également découvrir les autres
animaux de la ferme : dindons, oies,
chèvres, poules... On y voit l'évolution
de l'exploitation retracée sur une
fresque murale depuis un siècle : du
travail dans les champs avec les
mules, de la récolte de la résine aux
machines modernes... Une petite
pointe d'exotisme à découvrir : la
CULTURE DE LA CACAHUETE
Peanuts agriculture / El cultivo del
cacahuete / Erdnuss Pro Visite de
Ferme, uniquement sur inscription
auprès de l'OT de Soustons, les
mardis et vendredis à 10h30 (à
compter du 05/07/22) jusqu'à fin aout.
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