CHAMBRES D'HÔTES DES PINS ET DES
CHÊNES - CAGNOTTE - SUD LANDES

CHAMBRES D'HÔTES DES PINS
ET DES CHÊNES - CAGNOTTE
2 chambres d'hôtes à Cagnotte dans les Landes

https://despinsetdeschenes-cagnotte.fr

Caroline Koenig
+33 5 58 73 95 71
+33 6 60 89 49 96

A Chambres d'hôt es Des P ins et des
Chênes - Cagnot t e : 826 Route Moulin Jouanin
40300 CAGNOTTE

Chambres d'hôtes Des Pins et des Chênes Cagnotte
 Chambre 1 
 Chambre 2


Dans une belle ferme landaise 1850 rénovée, entre Peyrehorade et Dax et plantée sur un
terrain de 2700m2 clos et arboré avec piscine. Deux chambres d’hôtes : la première de plainpied avec salle d’eau privative et WC ; la seconde à mi-niveau, idéale pour les familles
nombreuses est une suite familiale composée de 2 chambres avec salle d’eau et WC privatifs.
Table d’hôtes possible sur demande. Réduction au delà de 3 nuitées.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


A proximité propriétaire
Jardin commun

Table d'hôtes
Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine partagée

Dans maison

Chambre 1

Chambre


0
personne

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

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




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
m2

Chambre 2

Maison


0
personne

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

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




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
m2

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

Tarifs (au 21/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes Des Pins et des Chênes - Cagnotte
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOU R ISME-OR TH E-AR R IGAN S.FR

Fe rme d e Be l e sl o u

R e sta u ra n t L e L a c d e L u c

Lac de Luc

 +33 5 58 73 18 92  +33 6 09 23
33 54
56 route de Lesablère

 +33 5 58 98 20 97
915 route du Lac

route du Lac

L e s Po n e ys d e Te rra D o ra Écu ri e Te rra D o ra



1


Repas à la ferme. Au cours d'une
journée campagnarde, la ferme de
Beleslou vous fait partager son repas
et son animation musicale. La Ferme
de Beleslou fait partie du réseau
Tourisme Gourmand des Landes.
Chaque ambassadeur du réseau
répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des
clients, la valorisation des produits
locaux et la défense des circuitscourts.

 +33 5 58 43 20 21
80 route d'Autarribe

 +33 6 68 08 77 77
Route de la Gloriette

 http://www.ferme-beleslou.com
2.0 km
 CAGNOTTE

Mé d i a th è q u e d e Bé l u s

 http://www.ecurie-terradora.fr
3.4 km
 POUILLON



2


Situé au bord du Lac de Luc, dans un
endroit agréable et convivial, le
restaurant Le Lac de Luc vous
propose une grande variété de
spécialités landaises. Vous pourrez
profiter de ses deux salles, et de sa
terrasse, pour vos repas, banquets, et
séminaires. Ouvert toute l'année.

3.4 km
 POUILLON



1


Le site du Lac de Luc, inauguré en
1971, propose une promenade
pédestre d’un 1,3 km autour du lac et
une base d’activités de loisirs (minigolf, pêche, pétanque, tennis, jeux
pour enfants, vélobosses, aire de
pique nique).

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

3.8 km
 CAUNEILLE



2


Baptême poney et promenade en
main sur le site destinée aux petits
enfants et tenue par les parents. Fête
d'anniversaire sur réservation, atelier
poney pour s'occuper de l'animal,
atelier créatif, goûter poney, parcours
découverte en main. Durée : 30
minutes maximum.

4.5 km
 BELUS



3


La médiathèque de Bélus propose un
large choix de documents (livres, cd,
dvd...) pour petits et grands. On y
propose également des animations
tout public, des expositions, sans
oublier l'accueil des enfants dans le
cadre des accueils péri-scolaires et un
accès libre à internet. Accueil du
public : Lundi - 16h30 - 18h30
Mercredi : 16h30 - 18h30 Samedi :
10h - 12h

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOU R ISME-OR TH E-AR R IGAN S.FR

Pa ys d 'Orth e Ma i n N u e
 +33 6 86 16 85 83
Maison Prat Barrat 485 route d'Orist

R a n d o n n é e - C i rcu i t d e l a
To u rb i è re e t d e Po rt
C a rrè re , à Ori st

Lac de Luc

L a c d e Sa i n t C ri cq d u Ga ve

 +33 5 58 73 00 52

 http://paysdorthemainnue.blogspot.com/

16 allée du fronton
6.0 km
 SAINT-LON-LES-MINES
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L'Association Pays d'Orthe Main Nue
accueille vos enfants à partir de 5 ans
et dès 7 ou 8 ans, ils peuvent
participer à de petites compétitions.
Venez découvrir notre sport en mai,
au mur à gauche, à l'occasion de la
Coupe du Printemps, qui voit
s'opposer chaque année les meilleurs
joueurs français. Cela vous donnera à
coup sûr l'envie de vous inscrire à
notre tournoi local, très convivial,
ouvert à tous, disputé en début
d'année avec une pelote ultra douce.

 ORIST



1


3.5 km
 POUILLON



2


Lieu idéal pour les amateurs de
détente au bord de l'eau. Sa
promenade d'1,5 km environ, son
restaurant traditionnel, ses postes de
pêche, son aire de pique-nique, son
arboretum et sa base d'activités de
loisirs (jeux pour les enfants, minigolf,etc), raviront petits et grands.

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

8.2 km
 LABATUT



3


Ancienne gravière d’extraction, le lac
offre une eau de bonne qualité
propice à la présence de nombreux
poissons blancs, de black-bass et de
sandres.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOU R ISME-OR TH E-AR R IGAN S.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOU R ISME-OR TH E-AR R IGAN S.FR

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

