LOCATION VILLA LAURENT - MESSANGES

LOCATION VILLA LAURENT À
MESSANGES
Location de Vacances pour 4 personnes

https://villa-laurent-landesatlantiquesud.fr

Marie Françoise Cazes
 +33 5 58 48 50 47
 +33 6 30 87 59 94

A A ppart ement dans V illa Laurent 
Mes s anges : 1900 Route de la Côte d'Argent
40660 MESSANGES

Appartement dans Villa Laurent - Messanges

Appartement


4
personnes




1

chambre


56
m2

L'appartement propose tout le confort moderne. Il est mitoyen à la maison des propriétaire mais
avec son entrée indépendante et sans vis-à-vis. Il offre une tranquillité en toute intimité, très
appréciée. A 4 km des plages de Messanges et de Moliets, à 2km du bourg de Messanges, à
côté de la Vélodyssée, la Villa Laurent séduira les amateurs de calme et de nature.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Véranda

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

forfait ménage possible au tarif de 50 €
location de drap possible au tarif de 10 € par lit

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 16 heures le samedi.

Départ

avant 11 heures le samedi

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Appartement dans Villa Laurent - Messanges
forfait ménage départ possible au tarif de 50 €, location de drap 10 € par lit.

Anglais
Tarifs en €:
En cas de résiliation justifiée, les arrhes seront remboursées.
Le dépôt de garantie est remboursé 7 jours après le départ
déduction faite des éventuels dégâts occasionnés par le
locataire.
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 28/04/21)

possibilité de louer des draps sur place au tarif de 10 € par lit
Lit bébé
prêt gratuit de lit pliant bébé ou lit d'appoint enfant, chaise
haute.
Les animaux ne sont pas admis.

du 03/04/2021
au 26/06/2021

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
50€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
150€

Tarif 7 nuits semaine
350€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

450€

du 10/07/2021
au 14/08/2021

600€

du 14/08/2021
au 28/08/2021

450€

du 28/08/2021
au 25/09/2021

70€

120€

350€

du 25/09/2021
au 11/12/2021

40€

100€

250€

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

Ma ma sè

L e Ta p a so i f

 +33 5 58 48 92 05  +33 6 29 79
32 41
5 avenue Côte d'Argent

 +33 9 63 40 95 28
11 Avenue de l'Océan

Ba r C rê p e ri e R e sta u ra n t
L 'An th i e r
 +33 5 58 49 17 36  +33 6 27 74
87 76
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Pendant le confinement ouvert A
emporter tous les jours sauf le
dimanche soir. Restaurant Bar Tabac
" Le Ma ma sè " cuisine du monde,
ambiance chaleureuse et colorée.
Recettes traditionnelles, cuisine du
monde orientale & exotique, Tajine ,
poulet Yassa, bar tapas. Spécialisé
dans les bières belges, Juillet/Août :
animations/soirées
à
thèmes
(couscous royal, barbecue, soirée
sénégalaise etc...). Durant la saison
touristique une tente Berbère est à
votre disposition pour le confort de
vos soirées. Vous découvrirez un
voyage des sens et des saveurs. Le
restaurant "Mamasè" vous attend
tous les jours de 8h à minuit. Pour
votre confort, un parking gratuit est
situé juste à l'arrière du restaurant
(côté terrasse). WIFI à disposition.

Pi zze ri a Au Fe u d e Bo i s
N o o l i e 's

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

14 Place de la Bastide

 http://www.restaurant-mamase.fr
1.9 km
 MESSANGES

Sn a ck Ba r d e l a Pl a g e

2.0 km
 MESSANGES
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Fermé pendant le confinement. Chers
épicuriens, Vous avez envie de
décompresser,
vous
aimez
les
ambiances zens et élégantes, les
endroits conviviaux pour un pot entre
amis, entre collègues, en amoureux
ou simplement seul. Notre équipe se
propose de vous accueillir pour boire
un verre et déguster nos différentes
variétés de tapas.

 https://www.nooliespizzas.fr/

 http://www.restaurant-l-anthier.fr
2.4 km
 3
 MOLIETS-ET-MAA



A emporter pendant le confinement :
tous
les
jours.
Bar
Crêperie
Restaurant. De véritables galettes de
blé noir, des crêpes sucrées, des
coupes glacées mais aussi une carte
de salades...également entrecôte ou
magret ! Des Cocktails. Formules du
midi à 11,90€ Tous les jours, formules
petits déjeuners, brunchs. Terrasse
ombragée en famille ou entre amis.

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

3.4 km
 MESSANGES
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Fermé pendant le confinement. Un
point de vue exceptionnel sur la plage
de Messanges pour vos repas "vue
sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 29 avril au 10 octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

5.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert pendant le confinement : A
emporter Chez Noolie's Pizzas, vous
trouverez des produits faits maison,
dans le respect de la tradition
italienne et de la qualité des produits!
Notre pâte a pizza artisanale est
façonnée dans notre laboratoire puis
étalée à la main devant le client avant
d'être enfournée dans le Four à bois
qui vous garantira une cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

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 'O.D I.C E

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

 +33 5 58 48 16 06
12 rue M.J. Convert

 +33 5 58 77 45 39
64 route du Lac

 http://www.restaurant-lodice.fr/

C e n tre é q u e stre d e l a
Pra d e

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

 +33 9 81 32 32 35
1801 route de la côte d'argent

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 http://www.centreequestredelaprade.com/
5.9 km
 VIEUX-BOUCAU
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Pendant le confinement ouvert à
emporter du mercredi au lundi en VAE
et click and Collect de 11h à 19h.
Livraison les vendredi, samedi et
dimanche jusqu'à 21h. Face au Lac :
Brasserie. Menu du jour, viande
grillée, pâtisserie maison, coupe de
glace. Spécialités: poissons frais
grillés, Burgers, Moules en papillote.

6.4 km
 AZUR
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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.

0.1 km
 MESSANGES



1


Vous accueille toute l'année pour
petits et grands. Balades mer et forêt,
locations poneys, leçons, stages.
Cavalerie adaptée à tous les niveaux.
Centre affilié FFE. Toutes les
prestations sont réalisées par des
enseignants diplômés d'état. Balades
à poneys encadrées.

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

Sp o t d e s C h ê n e s L i è g e s
Rue Brémontier

 http://www.adrenalineparc.fr
1.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Ouvert
de Pâques à Toussaint. -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
11
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Paint Ball : 2 aires de jeux, 60
équipements, 2h d'activité Paint ball
junior à partir de 8 ans. Réservation
nécessaire. -Quad, Mini-motos : à
partir de 6 ans, plusieurs circuits. 30
véhicules.
-Forfait
multi-activités,
anniversaire,
enterrement
de
célibataire, séminaire et groupes.

1.6 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Parfois de belles vagues déferlent
derrière le golf, mais les locaux
gardent bien leurs secrets. À
respecter tout comme la dune en
accédant par le cheminement prévu à
cet effet.

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 o u e u r ré p a ra te u r
C ycl 'Atl a n ti c

Mé d i a th è q u e o u ve rte à
to u s

 +33 5 58 48 38 42
6 avenue de la Côte d'Argent

 +33 9 61 37 65 52
Avenue de l'Océan

Go l f d e Mo l i e ts
 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

Pê ch e su r l e s é ta n g s d e
Mo ïsa n e t d e l a Pra d e

Vo i e s Ve rte s, b a l a d e s à
vé l o

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.lavelodyssee.com/

 http://www.golfmoliets.com

 http://www.cyclatlantic.fr/
1.9 km
 MESSANGES
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Cycl'Atlantic est votre "accueil vélo"
situé
à
deux
pas
de
la
Vélodyssée(piste cyclable) au coeur
du village de Messanges. Nous vous
accueillons pour la location, la vente
ou la réparation, livraison gratuite
possible (voir conditions en magasin*).
Tout type de vélos vous est proposé,
électriques ou non, et trottinettes
électriques.
Réservation
internet
conseillée en été. A Messanges, on
pose la voiture, et on fait tout à vélo !
A bientôt chez Cycl'Atlantic!

1.9 km
 MESSANGES
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Ouverture à l'année : lundi 17 h18h30,
mercredi 10h-12h/16h3018h30, samedi de 10 h-12 h. Horaires
d’été : lundi 17h-19h, mercredi 10h12h/17h-19h,
vendredi
10h-12h,
samedi 10h-12h Wifi réservé aux
abonnés.

2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Créé en 1989, le Golfs de Moliets
offre un parcours Forêt + Océan 18
trous - Distance 6286m - PAR 72,
franc et varié, pas un trou ne
ressemble à un autre ! Il est très
accessible aux joueurs de tous
niveaux car les trous sont larges.
Cependant, il reste difficile à scorer
car les greens sont bien protégés.
Parcours sablonneux, il est jouable
toute l’année. 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 :
Initiation
et
perfectionnement.
Location de voiturettes (35) et chariot
manuels /électriques

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

2.0 km
 MESSANGES
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Nos deux étangs : étang de Moïsan
et étang de la Prade sont des havres
de paix pour les pêcheurs débutants
et confirmés. Brochets, sandres,
perches, black-bass, gardons, carpes,
tanches et anguilles.. La Carte de
pêche y est obligatoire, vous
trouverez
différentes
cartes
en
fonction de vos besoins (enfants, à
l'année, à la semaine, à la journée..)
en vente à l'Office de Tourisme
Intercommunal,
agence
de
Messanges.

2.0 km
 MESSANGES
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Des vacances sans voiture c'est
possible ! Laissez la voiture, vous
pourrez tout faire en vélo : aller à la
plage, au marché, visiter les différents
villages des alentours .. Venez
pédaler sur une piste cyclable
aménagée à travers la forêt, des
kilomètres de pistes vous attendent !

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

Sp o t Pl a g e N o rd
Plage Nord

2.0 km
 MESSANGES
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De belles plages derrière les
campings. La foule en été, le calme
en hiver mais des spots éphémères
qui ne fonctionnent pas avec trop de
houle et qui ne supportent pas le vent
d’Ouest. Un grand parking derrière la
dune permet de stationner. Emprunter
l'accès plage pour ne pas abîmer la
dune.

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n
"C ô té Vi l l a g e "

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n
"C ô té Fo rê t"

 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

2.0 km
 MESSANGES



K


Pour découvrir Messanges autrement.
Une activité sportive en plein air 100%
découverte 100% gratuite ! L'objectif :
trouver les balises en s'orientant
grâce à une carte en autonomie et à
son rythme. Pour faire le parcours :
les documents à imprimer sont en
pièce jointe (carte + légende + talon
de contrôle). Prévoyez une bouteille
d'eau.

2.0 km
 MESSANGES



L


Pour découvrir Messanges autrement.
Une activité sportive en plein air 100%
découverte 100% gratuite ! L'objectif :
trouver les balises en s'orientant
grâce à une carte en autonomie et à
son rythme. Pour faire le parcours :
les documents à imprimer sont en
pièce jointe (carte + légende + talon
de contrôle). Prévoyez une bouteille
d'eau.

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

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

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

 http://www.compostelle-landes.com

 +33 5 58 48 56 58

 MOLIETS-ET-MAA



1


 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

Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

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 l a c ma ri n d 'H o sse g o r à
pied

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr#http://www.lavelodyssee.com

 MESSANGES
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 HOSSEGOR

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

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10
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 SEIGNOSSE



5


2.1 km
 MESSANGES
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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

2.2 km
 MESSANGES
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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.

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 s Fo n ta i n e s e t l e s
L a vo i rs

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



L e fro n to n e t l a p l a ce d u
vi l l a g e

1


A voir sur la commune de Moliets-etMaa : - La Fontaine Notre Dame
(dénommée Pourrut en langage local)
et son lavoir tout près de l'étang de
Moliets, à deux pas du bourg. - La
Fontaine Saint Orens, ou Pourrut de
Maâ, et son lavoir sur la route
d'Huchet en direction du Quartier de
Maâ. -La Source de la Nane (Saint
Anne). Ces fontaines étaient réputées
pour soigner les maladies de peau et
la fontaine Notre Dame était un lieu
de pèlerinage.

2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Lieux où règne l'esprit de village, festif
avec les fêtes locales (pour le 15
août), les parties de pelote et de
pétanque ou pour un moment de
détante sous les platanes.

L 'é g l i se N o tre D a me

L a Po te ri e d e U l l a

80 Rue du Général Caunègre

 +33 5 58 48 93 65
706 chemin de Camentron

2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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L'église de Notre Dame est vouée à la
Vierge Marie, patronne du village, que
l'on célèbre le 15 Août. On peut y
découvrir le portail gothique qui a été
réparé en 1638, la statue en bois
doré et le rétable du XVIIIème siècle,
les trois panneaux de chaire du
XVIIIème siècle et le polyptique du
XVIIème siècle. Autel de pierre du
XIIème siècle qui se trouvait à l’origine
dans la Chapelle de Maâ.

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

3.4 km
 MESSANGES



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


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.

4.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

Mé mo ri a l Fra n ço i s
Mi tte rra n d

L e Go u f d e C a p b re to n



Be rg e ri e d e s Vi g n e ro n s d u
Tu rsa n

L a Fe rme D a rri g a d e

 +33 5 58 72 12 11#+33 5 58 72 21
 +33 9 77 73 60 56
 https://www.facebook.com/GetUpProd/videos/1798015826972762/#https://www.youtube.com/watch?v=BMCiLUI4qI4&feature=youtu.be#https://www.facebook.com/GoufdeCapbreton/
23
 +33 5 58 97 33 35
36 CHEMIN DE ROUCHEOU
Avenue Georges Pompidou
4 chemin de Camentron Route des
 http://www.ferme-darrigade.fr/
 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html
Lacs

Avenue de Labouyrie

9.0 km
 SOUSTONS

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


6

François
Mitterrand
(1916-1996),
Président de la République de 1981 à
1995, a habité Soustons dans sa
bergerie de Latche pendant 31 ans. Il
y a reçu de nombreux chefs d'Etats et
de Gouvernements. Le Mémorial a
été inauguré le 21 mai 1996 par
Danielle Mitterrand, son épouse.
Sculpture de bronze de 2,20 mètres
de haut, réalisée par Jacques Raoult
dans la Fonderie d'Art "Denis" de
Rezé Lès Nantes.

20.5 km
 CAPBRETON
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Le Gouf de Capbreton est un
exceptionnel phénomène géologique,
comparable au Grand Canyon du
Colorado, qui s’ouvre à quelques
centaines de mètres seulement du
bord, entre l’estacade de Capbreton
et la plage Nord d’Hossegor. Il ne
s’agit ni d’un gouffre, ni d’une fosse,
mais d’un important canyon sousmarin. Sa formation s’est opérée sur
des millions d’années, par la
tectonique des plaques, les différents
niveaux marins, dans le prolongement
de la faille pyrénéenne.

21.4 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.

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

 http://www.tursan.fr
3.8 km

 MESSANGES

1


Depuis 1958, nos vignerons et leurs
familles sont réunis au sein de la
Cave Coopérative des Vignerons de
Tursan à Geaune dans le Sud-Ouest
de la France, au sud des Landes ! La
cave
regroupe
aujourd’hui 100
vignerons qui cultivent 500 Ha de
vignes et 26 salariés! Elle produit des
vins sous signe de qualité en AOP
Tursan et IGP Landes! Nos raisins,
minutieusement sélectionnés, sont
récoltés
à
maturité
optimale,
vendangés, vinifiés et élevés dans
nos chais. Tous nos vins sont mis en
bouteille à la propriété, que ce soit
nos Domaines et Châteaux, issus de
parcelles singulières et typiques, que
nos vins d’assemblages, issus de nos
différents
terroirs
et
cépages
sélectionnés
en fonction
du du
caractère
souhaité
pour
nos
différentes cuvées.

11.0 km
 SOUSTONS
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LA FERME DARRIGADE (4 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 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
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