LOCATION DE VACANCES - GÎTES DES
9 FONTAINES BOSTENS - MONT DE
MARSAN

LA CISTUDE (PMR) *** ET LA
SALAMANDRE ***
Deux meublés de tourisme de 3 personnes en plein coeur
du domaine des 9 Fontaines à Bostens

http://gitesdes9fontaines.fr

Office de Tourisme, du
Commerce et de l'Artisanat de
+33Marsan
5 58 05 87 37Agglo
Mont de

A La Cistude (PMR) *** et La Salamandre *** :

Les neuf fontaines 40090 BOSTENS

La Cistude (PMR) *** et La
Salamandre ***
 La Cistude (PMR) 
 La Salamandre


Offrez-vous un séjour reposant, au cœur de la nature à quelques
kilomètres de Mont de Marsan.
Situé sur le site des Neuf Fontaines, dans un cadre propice aux
ballades et à la détente, à proximité même d’une chèvrerie, vous
profiterez de deux meublés tout confort :
"La Cistude" : au RDC, composé d’une chambre avec lit double,
d’une grande salle de bain accessible aux personnes à mobilité
réduite et d’un séjour/salle à manger. Le canapé convertible permet
au meublé d’accueillir jusqu’à trois adultes, ou un couple avec deux
enfants.
"La Salamandre" : au 1er étage, composé d’une chambre avec lit
double, d’une salle de bain avec douche et d’un séjour/salle à
manger. Le canapé convertible permet au meublé d’accueillir
jusqu’à trois adultes, ou un couple avec deux enfants.
Découvrez la nature qui vous entoure que ce soit à pied ou à vélo, pour
rejoindre le centre bourg du village.
Le site des Neuf Fontaines à Bostens fait partie du Parc Naturel Urbain
du Marsan. A la rencontre du chevrier qui habite sur place ou de
l'histoire de cette zone humide, venez vous promener sur cet espace
de 20 hectares, à quelques kilomètres seulement de Mont-de-Marsan !
Vous y découvrirez l'Airial Larousse, qui comprend : une ferme
d’habitation, un four à pain, un poulailler, une chèvrerie. Autant de
souvenirs de la vie d’antan ressuscités.
Pour ceux qui souhaitent découvrir et comprendre la richesse
environnementale du site, des animations sont proposées
régulièrement par des guides nature.

Infos sur l'établissement
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La Cistude (PMR)


Appartement


3




1


42

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

"La Cistude" : au RDC, composé d’une chambre avec lit double, d’une grande salle de bain
accessible aux personnes à mobilité réduite et d’un séjour/salle à manger. Le canapé convertible
permet au meublé d’accueillir jusqu’à trois adultes, ou un couple avec deux enfants.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre avec lit double en 140cm, et dans le séjour un canapé
convertible pour 1 adulte ou 2 enfants.
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Kitchenette
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Terrain non clos

Divers

La Salamandre


Appartement


3




1


38

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

"La Salamandre" : au 1er étage, composé d’une chambre avec lit double, d’une salle de bain avec
douche et d’un séjour/salle à manger. Le canapé convertible permet au meublé d’accueillir jusqu’à
trois adultes, ou un couple avec deux enfants.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre avec lit double en 140cm, et dans le séjour un canapé
convertible pour 1 adulte ou 2 enfants.
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ

Les locations à la semaine sont proposées du samedi au
samedi. Les locations week-end de 2 jours sont proposées
avec une arrivée le vendredi et les locations week-end de trois
jours sont proposées avec une arrivée le jeudi ou vendredi.
Arrivée possible entre 15h et 20h. En cas d'arrrivée tardive, le
client doit prévenir le propriétaire.
Départ avant 12h.

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

Moyens de
paiement
Ménage

La réservation est considérée comme ferme et définitive : −
Dans le cas d’un dossier réservé en ligne ou par téléphone
avec paiement sécurisé par carte bancaire ou virement : A
compter de la communication du numéro de réservation
figurant sur le document de confirmation communiqué en ligne
ou par téléphone lors de la réservation et confirmé par Email à
l'adresse indiquée dans le formulaire de réservation. (A noter :
les coordonnées bancaires ne sont en aucun cas conservées
par le service réservation). − Dans le cas d’un dossier réservé
en ligne ou par téléphone avec règlement par un autre mode
de règlement (chèque, chèque-vacances,…) : à compter de la
réception de l'acompte (ou de la totalité du règlement si
inscription tardive à moins de 30 jours du début du séjour) par
le Vendeur. Un contrat sera adressé, dès que la réservation
est confirmée. Un exemplaire du dit contrat doit être
obligatoirement retourné dûment signé avant la date limite
spécifiée. Dépôt de garantie : 300 € par chèque à joindre au
contrat.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Virement bancaire
Possibilité de contracter le forfait ménage 35 €. Ce
service comprend le nettoyage de tous les sols, l'entretien de
la salle de bain, WC et lavabos. Vous devez faire vous-même
les points suivant avec ou sans le forfait ménage :
- nettoyer les appareils électroménagers,
- laver et ranger la vaisselle,
- rincer les lavabos, WC et douches,

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints

- vider les poubelles.
Location de draps de lit : de 3 € à 8 € par lit en fonction de la
durée de location.
Location de linges de toilette : de 3 € à 8 € par personne en
fonction de la durée de location.
Lit bébé et chaise haute disponibles sur demande au moment

Tarifs (au 08/06/21)
La Cistude (PMR) *** et La Salamandre ***
n°1 : La Cistude (PMR) : Tarif à la semaine. Possibilité de locations moyennes et longues durées avec tarifs adaptés, nous contacter.n°2
: La Salamandre : Tarif à la semaine. Possibilité de locations moyennes et longues durées avec tarifs adaptés, nous contacter.

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

n°2

du 03/04/2021
au 03/07/2021

280€

280€

du 03/07/2021
au 28/08/2021

395€

395€

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

280€

280€

du 25/09/2021
au 23/10/2021

200€

200€

du 23/10/2021
au 06/11/2021

280€

280€

du 06/11/2021
au 18/12/2021

200€

200€

du 18/12/2021
au 01/01/2022

280€

280€

À voir, à faire au Marsan

Mes recommandations

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Au Coeur des Landes

Restaurant La Boucherie

Auberge de la Pouillique

Le Campanile

Auberge du Grand Mégnos

 +33 5 58 93 69 48
26 route du Marsan

 +33 5 58 45 45 45
151 allée Mamoura

 +33 5 58 75 22 97
656, chemin de la Pouillique

 +33 5 58 06 48 48
1410 avenue du Maréchal Juin

 +33 5 58 52 98 68
1155 route de Laglorieuse

 http://www.aucoeurdeslandes.fr

4.2 km
 GAILLERES



1


A 1km de la sortie de l'A65, Julien et
Virginie
vous
accueillent
chaleureusement tous les midis du
lundi au vendredi pour vous faire
découvrir leur cuisine traditionnelle,
variée et savoureuse. Grande terrasse
d'été ombragée. Ils reçoivent également
pour vos repas de groupe, en famille ou
entre amis, le soir ou le week-end dans
une salle privative.

 https://www.la-boucherie.fr/Restaurant/la-boucherie-mont-de-marsan-saint-avit-40/
 http://www.auberge-lapouillique.com

8.9 km
 SAINT-AVIT



2


La Boucherie, le restaurant spécialiste
de la viande, vous accueille tous les
jours et vous propose les morceaux les
plus nobles du bœuf ainsi qu'un large
choix de produits, salades, burgers,
plats
du
terroir,
rigoureusement
sélectionnés. Serveurs en tenue de
bouchers parlant le Louchebem (l'argot
des bouchers), décor de boucherie
traditionnelle et ambiance conviviale,
terrasse pour les journées ensoleillées,
tout concourt à vous faire passer de
succulents moments.

10.8 km
 MAZEROLLES



3


Notre auberge située à 10 minutes du
centre ville de Mont de marsan, en
pleine campagne, avec sa cheminée,
ses poutres et son décor contemporain
l'hiver , sa terrasse ombragée donnant
sur un grand parc arboré en été, vous
propose ses menus renouvelés à
chaque saisons pour une cuisine
mentionnée dans plusieurs guides
gastronomiques.

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

 http://www.campanile-mont-de-marsan.fr

11.3 km
 MONT-DE-MARSAN



4


Votre hôtel Campanile Mont de Marsan
dispose d'un restaurant pouvant
accueillir jusqu'à 50 personnes.

 http://www.aubergegrandmegnos.com

11.5 km
 BOUGUE



5


L'Auberge du Grand Mégnos se situe
en pleine campagne, à Bougue, au bord
d'un lac, dans un cadre bucolique, et à
à peine 5km de Mont de Marsan. Nous
vous
proposons
une
cuisine
traditionnelle landaise, et mettons en
avant le savoir faire de notre région.
Vous trouverez à l'intérieur de
l'Auberge, un coin boutique, où sont
proposés un large choix de foie gras, et
autres conserves artisanales. L'Auberge
du Grand Megnos 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 circuits-courts.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Le Renaissance

Brasserie Le Donjon

La Table du Richelieu

Café Brasserie Le Renoir

Little Italie

 +33 5 58 51 51 51
225 Avenue de Villeneuve

 +33 5 58 46 09 09
Avenue Aristide Briand

 +33 5 58 06 10 20
3 rue Wlérick BP 224

 +33 5 58 75 00 43
1 rue Laubaner

 +33 5 58 71 03 81
17 rue Lacataye

 http://le-renaissance.com

 http://www.fsdfs.com

12.8 km
 MONT-DE-MARSAN
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Venez découvrir une cuisine aussi
créative que goûteuse. Notre restaurant
propose une cuisine gourmande et
savoureuse où les produits de notre
terroir sont mis à l'honneur. Table
reconnue
des
événements
professionnels et familiaux, n'hésitez
pas à nous contacter pour l'organisation
de vos événements, séminaires,
banquets ou votre mariage. L'été,
profitez
de
notre
terrasse
en
contemplant la vue sur l'étang qui borde
notre parc. Le Renaissance 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 circuits-courts.

13.9 km
 MONT-DE-MARSAN

 http://www.hotel-richelieu-montdemarsan.com  https://www.facebook.com/lerenoir/



7


Nous vous proposons une cuisine
traditionnelle et familiale dans un cadre
très convivial. En été, la vue imprenable
sur le Donjon Lacataye et la proximité
de la rivière sont très agréables.

13.9 km
 MONT-DE-MARSAN



8


Les purs produits des Landes et de
l'océan, poissons, fruits de mer,
crustacés, volailles, viandes... Voilà le
secret qualité et finesse de la cuisine
des saisons signée Thierry Pantel. La
Table du Richelieu 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 circuits-courts.

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

13.9 km
 MONT-DE-MARSAN
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Spécificité : composez vous-même vos
croques, omelettes, tartines et salades.
Tous les jours de semaine PLAT du
jour à 9.90€. TOUT EST FAIT MAISON
Pour une pause gourmande : smoothies
aux fruits, cocktails de chocolat et de
café, limonades maison et thés glacés
maison Bar à cocktails et tapas. A la
cave : L'ATELIER ( d'Auguste ) avec
salon, billard et flipper. Terrasse
chauffée. Wifi illimité. Équipe jeune et
dynamique. Tous nos plats et toutes
nos boissons sont à emporter.

 https://www.facebook.com/LittleItalieMdM

13.9 km
 MONT-DE-MARSAN



K


Restaurant pizzeria au pied du Théâtre.
A découvrir une large gamme de pizzas
très goûteuses ainsi qu'une carte
variant en fonction des saisons. Déco
chic et cosy. Terrasse d'été très
agréable.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Le Raja

Café Le Divan

La Casa Restaurant-Pizzeria

Yakiya-San

Brasserie L'Entracte

 +33 5 58 06 47 44 +33 6 63 11 68
85
18 allée Brouchet

 +33 5 58 75 00 87
5 bis place Charles de Gaulle

 +33 5 58 06 35 01
5 rue Saint Vincent de Paul

 +33 5 58 05 92 35
11 rue Cazaillas

 +33 5 58 75 17 58
2 place Charles de Gaulle

13.9 km
 MONT-DE-MARSAN
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SPÉCIALITÉS INDIENNES – Situé à
Mont-de-Marsan, le restaurant Raja
vous invite à partager une promenade
culinaire dans un cadre exotique aux
teintes typiques des couleurs de l’Inde.
CÔTÉ TABLE – Dépaysement garanti.
Le chef du restaurant Raja vous fera
découvrir des spécialités traditionnelles,
parfumées et épicées avec finesse de
la cuisine indienne et pakistanaise.
Parmi les suggestions : agneau tikka,
poisson
viandaloo,
poulet
tikka
massala… sans oublier les desserts
pour finir par une douceur. À NOTER –
Pour ce voyage au pays des épices, on
respecte vos papilles. Ici, vous aurez le
choix entre doux ou bien pimenté. À
vous de décider !

 http://restaurant-le-divan.fr/

14.0 km
 MONT-DE-MARSAN



 http://www.restaurant-lacasa-montdemarsan.com

M


Le Café Divan est un bar brasserie type
bistronomique, proposant des plats
traditionnels revisités faits maison à
base de produits frais de saison. A
partir du jeudi soir, vous pouvez y
déguster des cassolettes et planches
apéritives
accompagnées
d'une
sélection de vins. Le Café Divan 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
circuits-courts.
Le
restaurant est ouvert 7/7 le midi
(formules du jour et carte) et à partir du
Jeudi soir (carte et suggestions selon
les inspirations du chef)

14.0 km
 MONT-DE-MARSAN



N


Restaurant-pizzeria LA CASA en centre
ville à deux pas de la place Saint Roch
vous propose un large choix de
spécialités. Saveurs latines : cuisine
française, italienne, espagnole, texmex, régionale. Menu enfant varié à
7.00 €. Formule rapide le midi à 8.80 €.
Toute la carte est à découvrir sur place
ou à emporter. Grande capacité de
couverts avec boxes intimistes. En été
patio intérieur. Aménagement d'espace
pour les groupes. Ouvert 7j/7.

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

14.0 km
 MONT-DE-MARSAN

 https://www.l'entracte.fr



P


Au Yakiya San, vous découvrirez une
authentique cuisine japonaise dans un
cadre agréable et une atmosphère
conviviale. Tous les choix du menu sont
préparés sur place quotidiennement, et
la majeure partie est préparée devant
vous dan sle style Teppanyaki
(plancha). Autour d'une carte classique,
le chef vous propose des plats qui
changent avec les saisons. Sélection
de bières japonaises. Une grande partie
du menu peut être commandée à
emporter.

14.0 km
 MONT-DE-MARSAN



Q


Au cœur du centre-ville historique de
Mont-de-Marsan, votre brasserie vous
accueille tout au long de la journée.
Etablissement bénéficiant du label fait
maison. Menu du terroir et suggestion
du jour. Bar-Brasserie et carte glace
gourmande tous les après-midis.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

La Villa Mirasol

Le Bistrot de Marcel

O' Green Oak

Restaurant Gandhi

Restaurant Les Pyrénées

 +33 5 58 44 14 14 +33 6 45 15 34
99
2 Boulevard Ferdinand de Candau

 +33 5 58 75 09 71
1 rue du Pont du Commerce

 +33 5 33 09 30 00
39 place Pancaut

 +33 5 58 85 97 97
28 bis place Joseph Pancaut

 +33 5 58 46 49 49
20 rue du 34ème R.I.

 http://www.lebistrotdemarcel.fr

 http://www.ogreenoak.fr

 http://www.restaurant-gandhi-montdemarsan.fr/ http://www.hotel-pyrenees-mont-de-marsa

 http://www.villamirasol.fr
14.1 km
 MONT-DE-MARSAN



R


La Villa Mirasol illustre l'art-vivre à la
gasconne à travers ses différentes
formules : restaurant, bistrot du
déjeuner, bar à vins et salon de thé. La
cuisine, renouvelée au fil des saisons
fait la part belle aux produits locaux.
Salons particuliers et terrasse sur la
rivière. Belle cave valorisant les crus du
Sud Ouest et de l'Espagne.

14.2 km
 MONT-DE-MARSAN



S


Idéalement situé en centre-ville, le
Bistrot de Marcel propose une cuisine
du terroir (salade landaise, foie gras...)
dans un cadre privilégié. Une ambiance
sympathique, des produits locaux de
saison, une superbe terrasse estivale
avec vue sur les berges et un bon
rapport qualité/prix. En amoureux, entre
amis ou pour un repas d'affaires, le
Bistrot saura ravir les papilles de
chacun.

14.2 km
 MONT-DE-MARSAN



T


Au bord de la Midouze, en plein cœur
de Mont de Marsan, cet ancien hôtel
particulier est aujourd’hui le plus grand
irish pub du sud-ouest. Lieu de vie à
part entière, O’Green Oak abrite deux
étages et une immense terrasse dédiés
à une multitudes d’offres : une vaste
sélection de bières (dont 17 à la
pression), une cave à whiskies, un bar
à cocktails, une carte de restaurant
typique d’outre-Manche, des jeux
(billard, fléchettes, babyfoot)… Chaque
semaine,
l’équipe
propose
des
animations pour tous les goûts : blind
test, concert, DJ set, théâtre, diffusion
de match ou encore ateliers bien-être.

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

14.2 km
 MONT-DE-MARSAN



U


Ce restaurant indien est ouvert tous les
jours sauf le mercredi. Vous y goûterez
différentes spécialités indiennes du
Sud-Est
de
l'Inde,
de
Madras
particulièrement. Profitez de leurs plats
à emporter ou venez découvrir la salle
aux couleurs chatoyantes.

14.3 km
 MONT-DE-MARSAN



V


L'hôtel restaurant des Pyrénées est une
véritable institution à Mont de Marsan,
haut lieu de la fête de la Madeleine, il
vous reçoit toute l'année midi et soir
(fermeture les samedis midis et
dimanches soirs) entre amis ou en
famille en terrasse aux beaux jours. La
cuisine y est de saison, à partir de
produits bruts transformés par des
artisans passionnés, passionnants,
dans le respect des traditions
françaises. Les cèpes y sont déclinées
à la saison, les terrines maison ouvrent
l'appétit et les poissons sont ici toujours
levés devant le client... S'ajoute à cela
une des plus belle cave à vin de la
région
comprenant
environ
150
références.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

World Food café

Le Dragon de Jade

Le Bistro Régent

Les Clefs d'Argent

La Cafet' du Moun

 +33 5 58 51 14 41
11, rue du Maréchal Bosquet

 +33 5 58 75 18 71
65 avenue de Sabres

 +33 5 58 03 84 22
72 rue Antoine Becquerel

 +33 5 58 06 16 45
333 avenue des Martyrs de la

 +33 5 58 05 54 54
200 Boulevard Oscar Niemeyer

 https://www.restaurants-marsan.fr

 http://www.dragon-jade.fr/

 http://www.bistro-regent.fr/ou-trouver-les-bistros/saint-pierre-du-mont/
Résistance

 http://www.e-leclerc.com/mont-de-marsan

 http://www.clefs-dargent.com
14.3 km
 MONT-DE-MARSAN
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Un restaurant bar-tapas à ambiance
musicale qui vous accueille dans un
cadre exotique pour savourer une
cuisine du monde, déguster un cocktail
et passer un agréable moment.

14.3 km
 MONT-DE-MARSAN



X


Venez
déguster
nos
spécialités
vietnamiennes et thaïlandaises dans
une ambiance orientale. Nous vous
suggérons de goûter nos Bo-bun Nems
et Tom Bun Nems, délices du chef. Les
groupes de 25 à 30 personnes sont
accueillis sur demande. Plats à
emporter. Livraison à domicile.

14.9 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT



Y


Nous vous donnons rendez-vous pour
déguster les plats qui ont fait notre
réputation dans la région bordelaise.
Bistro Régent® : découvrez des plats
authentiques au sein de notre
restaurant de Saint-Pierre-du-Mont.

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

15.0 km
 MONT-DE-MARSAN
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Sans cesse en mouvement, la cuisine
des Clefs d'Argent est rythmée par les
saisons et l'élaboration d'une carte qui
ose et surprend tout en conservant
l'esprit de subtiles associations. De ces
rencontres
inattendues
naissent
l'harmonie et la redécouverte unique de
chacun des produits ainsi sublimés. Les
Clefs d'Argent 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 circuits-courts.

15.4 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT





Bienvenue à la Cafet' du Moun ! Dans
un cadre convivial, venez découvrir
notre large gamme de plats "maison",
grillades de viandes, de poissons,
spécialités du terroir et produits locaux.
Accompagnés, comme toujours, de
légumes à volonté! Sans oublier notre
stand italien dédiés aux spécialités
transalpines, large choix de pizzas, de
pâtes fraîches accompagnées de
sauces cuisinées. Tout au long de la
journée, profitez du Moun Café et de
ses délicieux produits à emporter ou à
savourer sur place : viennoiseries,
boissons
chaudes
ou
froides,
sandwichs, pâtisseries, gaufres, crêpes
et glaces.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Ferme des 9 fontaines

Golf de Mont de Marsan

Laser Quest

Street Park de Mont-de-Marsan

Parc animalier de Nahuques

 +33 6 12 32 48 85
801 chemin du Sabia

 +33 5 58 75 63 05
Pessourdat

 +33 5 58 44 86 22
81 rue la Ferme Larrouquère

 +33 5 58 05 87 87
Parc de nahuques Avenue de

 +33 5 58 75 65 41
Avenue de Villeneuve

 http://www.golfmontdemarsan.com

1.6 km
 BOSTENS
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Producteur de fromages de chèvre
crottins nature (frais, 1/2 frais, 1/2 sec et
sec) et crottins aromatisés (14 variétés :
ail,
piment
d'Espelette,
pignons,
échalote, raisins armagnac etc...)
bûches, caillé (fromageon, faisselle) et
le lou crabos (caillé à l'ail et fines
herbes ou à l'échalote).

5.6 km
 SAINT-AVIT
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Aux
portes
de
Mont-de-Marsan,
implanté dans un site unique sur la
charmante commune de Saint Avit, le
golf 18 trous de "Pessourdat" déroule
ses fairways au cœur d'un massif
forestier préservé. Venez découvrir la
variété de ses paysages et de ses
situations de jeu sur plus de 5900
mètres de pur bonheur golfique où les
joueurs de tout niveau pourront allier
plaisir et challenge.

 http://www.laserquest.fr/1/1/microsite-94/mont-de-marsan.htmlVilleneuve

10.5 km
 MONT-DE-MARSAN
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Le laser Quest Mont de Marsan vous
attend 7j/7 pour une expérience unique
dans un labyrinthe de 700m². N'hésitez
pas à venir tenter une expérience
inoubliable ! Le laser Quest vous
accueille pour vos séminaires, sorties,
anniversaires, enterrements de vie de
jeunes filles...etc.

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

12.4 km
 MONT-DE-MARSAN
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Situé sur le plateau intermédiaire entre
le château et le parc animalier de
Nahuques, le street park de Mont-deMarsan permet à un vaste public de se
divertir. Le street park est divisé en
deux parties avec d'abord une aire de
skate en béton, de 1000m² adaptée
aux
skateboards,
rollers,
vélos,
trottinettes et BMX. Elle est composée
aussi d'une piste de BMX en terre
adaptée à tous les niveaux.

12.5 km
 MONT-DE-MARSAN
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Sur 4 hectares, à l'ombre de grands
chênes, vivent de nombreuses espèces
d'animaux, lamas, daims, émeus,
vache, lièvre de Patagonie et une
centaine d'oiseaux. Promenade à poney
pour les enfants de 2 à 10 ans
(mercredi, samedi et dimanche aprèsmidi et tous les jours durant les
vacances scolaires à 5 €). A l'entrée du
parc, boissons fraiches non alcoolisées,
glaces, crêpes et gaufres.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Ferme Pédagogique de
Chourdens
 +33 6 20 68 78 46 +33 6 20 68 78
46
Domaine de Chourdens
13.3 km
 UCHACQ-ET-PARENTIS
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Venez visiter la ferme pédagogique de
Chourdens
! Située sur un site
typiquement landais, à proximité de
Mont de Marsan, la ferme pédagogique
de Chourdens accueille petits et grands
pour la découverte des animaux. A
travers une participation active et
ludique, vous aurez l'occasion d'éveiller
vos sens : toucher, voir, sentir,
entendre, goûter. Allez à la rencontre
de races régionales en voie de
disparition !

Stade Montois Canoë-Kayak

The Potcheen Pub

 +33 5 58 05 87 37 +33 6 89 02 35
86
9 Place Francis Planté

 +33 6 60 86 47 57
3 place Pitrac

Piscine municipale de Mont de
Marsan
 +33 5 58 75 09 47
Rue Sarraute

 http://stade-montois.org/wp/canoe/
14.0 km
 MONT-DE-MARSAN
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Pagaie, pagayons, pagayez. Descentes
en canoë sur la Midouze, en autonomie
ou accompagnées. Prenez place à bord
d'un canoë et laissez-vous bercer par
les courants de la Midouze au départ
de Mont de Marsan. Vous voilà parti(s)
pour quelques heures de sensations
pures : détente, calme, observation des
libellules
frôlant
votre
embarcation...silence au cœur d'une
voûte végétale pour seul plafond. Nous
vous offrons une activité de plein-air
inoubliable sur un cours d'eau
accessible à tous.

Piscine municipale
 +33 5 58 75 29 77
Rue de la provence

 http://www.saintpierredumont.fr/SaintPierre

 http://www.montdemarsan.fr/
14.1 km
 MONT-DE-MARSAN
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Le Potcheen est un pub de caractère:
Concerts, fléchettes, matchs.... Sa
terrasse située sur la place Pitrac vous
offre un cadre unique à Mont de
Marsan.
De
nombreuses
bières
artisanales y sont présentes ainsi que 7
becs à la pression dont un bec tournant
qui vous fera découvrir le houblon du
moment. Suivez nous sur facebook
pour connaitre les concerts et
événements à venir !

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

14.4 km
 MONT-DE-MARSAN
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Piscine couverte et chauffée, avec un
bassin de 25 m de long sur 12,5 m de
large, un bassin d'apprentissage de
12,5 m de long sur 8 m de large, un
solarium et une pataugeoire d'été. Le
port du bonnet de bain est obligatoire.

15.6 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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Dans le cadre de son programme
d'activités et de son label Commune
Sport Pour Tous, la ville de Saint Pierre
du Mont propose l'accès à une piscine
couverte chauffée, avec un bassin
unique de 25 m de long sur 12.50 m de
large, accessible à tous type de
pratiquants. Le port du bonnet est
obligatoire et les shorts de bain sont
interdits. Vous serez accueillis par une
équipe de 3 éducateurs sportifs et un
agent d'accueil. Des leçons de natation
"AQUAKIDS" pour les plus de 5 ans
sont proposées (100€ le forfait de 10
leçons).
Un
jardin
aquatique
"AQUAPITCHOUNS" est accessible
aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés
d’un adulte (60€ les 10 séances,
l'entrée pour un adulte accompagnant
est comprise).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Base de Loisirs du Marsan

Le Poun's Club

Paintball La Sablière

Ganaderia de Buros

Ganaderia de Maynus

 +33 5 58 05 87 37
D824 lieu dit "Ménasse"

 +33 5 58 71 12 96 +33 6 64 70 11
11
381 chemin de l'airial

 +33 6 50 23 49 51
Piste de la Sablière

 +33 5 58 44 36 57 +33 6 86 94 24
48
Route D656

 +33 6 07 96 64 18
Route de Toulouzette

 http://www.basedeloisirsdumarsan.fr

 http://www.paintball-lasabliere.com

 http://www.lepounsclub.ffe.com
16.7 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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Au cœur d'un espace forestier de 120
ha, venez profiter d'un lac de pêche,
d'un espace de restauration et d'un plan
d'eau
aménagé
avec
baignade
surveillée du 20 juin au 06 septembre
2020 inclus. Des sentiers pédestres et
cyclables autour du lac sont à votre
disposition ainsi que des parcours
d'orientation.
Vous
retrouverez
également un restaurant, des espaces
de pique nique, un arena beach ainsi
qu'un parc accrobranche sur le site.
L'été, de nombreuses animations sont
proposées : yoga, pilates, promenades
à poney, laser game, bubble et archery
bump, tournois de volley... La plage
pour tous : 2 tiralos (fauteuils
amphibies) sont mis à la disposition des
personnes à mobilité réduite. L’accueil
se fait au poste de secours. Un tapis
spécial a également été mis en place
sur le sable pour faciliter les
déplacements du fauteuil. Le site est
depuis labellisé Handiplage niveau 3.

16.8 km
 BRETAGNE-DE-MARSAN
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A 5 minutes de Mont de Marsan,
découvrez un petit coin de paradis sur
un site boisé de 36 hectares. Vous y
trouverez poneys et chevaux, pour des
cours, du perfectionnement, des stages
durant toutes les périodes de vacances
scolaires, passage de galops, balades
et stage avec hébergement sous tipis.
Du plus petit au plus grand, des
personnes diplômés vous accueilleront
au sein d'un club labellisé.

 http://www.ganaderia-maynus.fr

 http://www.ganaderiadeburos.fr
16.8 km
 CAMPET-ET-LAMOLERE



N


3 hectares d'aire de jeu, 4 terrains à
thème, à parti de 8 ans et à 2 minutes
de Mont de Marsan: > Paintball Adulte :
A partir de 12 ans, venez découvrir le
meilleur du Paintball sur l’un de nos 4
terrains à thème. > Paintball Kids : A
partir de 8 ans, venez vivre des
aventures « comme les grands » avec
un matériel adapté aux enfants ! >
Laser tag 2019 : Nouveauté 2019, le
Laser d’extérieur est un incontournable
pour les 7 -77 ans. > Archery Sab :
SPÉCIAL ÉCOLES ET CENTRES DE
LOISIRS. Venez vous affronter dans
des matchs intenses arc au poing ! >
Airsoft : réservé aux joueurs équipés de
plus de 18 ans. Venez pratiquer l'airsoft
sur nos terrains 1 dimanche sur deux.
Contactez nous pour connaitre les
événements Airsoft

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

33.4 km
 ESCALANS
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A Escalans, au cœur de la forêt
landaise faites escale dans cet
écomusée vivant de la course landaise.
La ferme de découverte et pédagogique
présente l'élevage des vaches de
combat et toute la tradition liée à ce
sport landais. C'est en remorque que
les visiteurs approchent cette star de
nos arènes dans son milieu naturel.
L'éleveur Jean Barrère transmet sa
passion
mais
aussi
tout
son
attachement à l'armagnac landais. La
Ferme est également engagée dans
l'écotourisme
avec
granges
photovoltaïques et recyclage des eaux
pluviales. De nombreuses activités ont
lieu sur place: démonstration de course
landaise, jeux taurins avec taurillons
landais dans les arènes privées avec
gradins couverts. Restauration possible
sur place pour les groupes et sur
réservation. Pour les particuliers visites
guidées tous les jeudis en juillet ,août et
septembre
avec
possibilité
de
restauration sur réservation.

34.0 km
 SAINT-SEVER
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Vous voulez découvrir une tradition
landaise ? La ganaderia Maynus qui
élève vaches et taureaux de combat,
vous ouvre ses portes. les ganadères
passionnés proposent une visite guidée
de cet élevage d'exception : pot
d'accueil, promenade en carriole au
milieu du troupeau et explicationdémonstration de la course landaise
par vidéo sur grand écran. Les visites
pour les individuels sont programmés
les mercredis de juillet à mi-septembre
à 16h ; sur rendez-vous, d'avril à
octobre pour les groupes.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
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Moulin de Poyaller

Espace Sourcéo

 +33 5 58 97 95 72 +33 6 87 86 96
26
416, route du Moulin

 +33 5 58 90 66 66
355 rue du centre aéré

Voie Verte du Marsan et de
l'Armagnac

A Geloux, circuit du Geloux et des
airials

A Bougue, circuit de Mégnos

 +33 5 58 05 87 37#+33 5 58 45 80
90

 http://www.sourceo-dax.com

 http://www.moulin-poyaller.com
41.0 km
 SAINT-AUBIN
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Au Cœur des Landes, le Moulin de
Poyaller vous invite à la découverte
d’un Parc animalier parfaitement intégré
dans un environnement exceptionnel
occupé par une Forêt de chênes plus
que
centenaires
et
la
rivière.
Empruntant les sentiers fleuris, vous y
découvrirez des Cerfs, des biches, des
alpagas, ânes et autres chèvres
miniatures, et aussi, des wallabies
blancs et de très rares cerfs blancs. Le
Moulin à Eau est un véritable moulin
théâtre, animé par Martine, la
meunière, qui vous dévoile les secrets
des mécanismes, en contant de
nombreuses histoires et anecdotes de
la Vie au Moulin. Vous y verrez sortir la
farine. Selon la saison, de nombreuses
animations à thèmes (Naissances,
Brame, Chasses aux Trésors, etc…)
vous sont proposées. Sur la rivière,
vous pourrez vous balader en barque.
Le + famille : en été, admirez le bain de
cerfs tous les après-midi.

61.7 km
 SAINT-PAUL-LES-DAX
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 MONT-DE-MARSAN

Dans un cadre dédié au bien-être,
venez vous relaxer dans nos bassins
d’eau minérale naturellement chaude
(33°C toute l’année). Rénové en 2016,
l’espace de remise en forme aquatique
vous accueille dans un espace unique
de 4000 m². Accordez-vous un moment
de détente unique et profitez de nos
installations en toute liberté : jacuzzis,
cols de cygnes, sièges et lits
bouillonnants, cascades, hammam,
sauna, salle de sport ... Mais aussi des
nombreuses animations : aquagym,
vélaqua, parcours "tonic". Ici, vous avez
la forme avec plaisir !

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



2


 BOUGUE



3


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan
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A Bougue, circuit de Laglorieuse

 BOUGUE
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A Gaillères, circuit des étangs

 GAILLERES



5


A Gaillères, circuit des airials

 GAILLERES

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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A Mont de Marsan, circuit urbain

 MONT-DE-MARSAN
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A Bostens, petit circuit des 9
fontaines

 BOSTENS



8


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Site des Neuf Fontaines

Etang de Massy

Site de Castets

Parc Jean Rameau

 +33 5 58 05 87 37
chemin du Sabia

 +33 5 58 71 38 39
D392

 +33 5 58 71 38 39
D1

 +33 5 58 05 87 37
Place Francis Planté

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

 https://www.visitmontdemarsan.fr

 BOSTENS
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Le site des Neuf Fontaines, réaménagé
dans le cadre du Parc Naturel Urbain
du Marsan, nous fait découvrir un
patrimoine naturel et architectural
typique des Landes de Gascogne. La
réhabilitation d'un ancien airial et la
construction d'une chèvrerie ont permis
l'installation d'un chevrier qui propose la
dégustation et la vente de ses produits
sur
place.
Côté
nature,
s'est
développée autour des étangs une
mosaïque
d'habitats
naturels
aujourd'hui préservés. On y trouve
alternativement
des
herbiers
aquatiques, des pelouses, des landes
et plusieurs types de boisements. Cette
diversité
floristique
favorise
l'observation de nombreux animaux
insolites, parmi lesquels l’emblématique
Cistude d'Europe, tortue d'eau douce
protégée. Pour un meilleur accueil des
visiteurs, un circuit pédestre, des
panneaux thématiques ainsi qu'un
parking et une aire de pique-nique ont
été aménagés.

4.8 km
 GAILLERES
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Le site de Massy est constitué d'un
étang aménagé et offrant une grande
variété d'activités de pleine nature :
pêche, itinéraires de randonnée balisés,
ou encore parcours botanique. A travers
ces loisirs, c'est l'occasion de découvrir
un patrimoine naturel riche. L'alternance
d'habitats,
passant
rapidement
d'aulnaies
marécageuses
à
des
chênaies ou des châtaigneraies nous
fait évoluer dans des ambiances
forestières variées. Le secteur des
étangs est lui favorable à l'observation
d'oiseaux d'eau : canards colvert,
cormorans ou foulques y ont élu
domicile. L'accès rapide depuis le
centre bourg de Gaillères ainsi que la
présence d'aires de pique-nique et
d'une aire de jeux pour les enfants
complètent l'offre que propose ce site
préservé et qui fait l'objet d'un
réaménagement dans le projet du Parc
Naturel Urbain du Marsan.

9.7 km
 BOUGUE
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Le site de Castets, aménagé depuis
2016 dans le cadre du Parc Naturel
Urbain du Marsan, nous fait découvrir
un élément peu connu du patrimoine
historique du territoire, les mottes
castrales, fortifications de terre datant
de l'époque médiévale, construites à
partir du Xe siècle et souvent associées
au développement de la société
féodale. Les aménagements permettent
d'explorer ces mottes et de profiter de
la richesse de cet espace naturel boisé.

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

13.6 km
 MONT-DE-MARSAN

Eglise de la Madeleine



1


Autrefois appelé "La Pépinière", il est
situé place Francis Planté, nom d'un
poète et romancier landais du début du
siècle dernier. Créé en 1793 pour
permettre la culture du pin des Landes,
il devient jardin public en 1947. Inscrit
dans la boucle de la Douze, il présente
plus de 80 essences de très beaux
arbres, ainsi qu'un jardin japonais, un
jardin de fougères et un jardin
d'hydrangeas. Aire de jeux pour les
enfants. Visites guidées l'été avec le
guide de l'Office de Tourisme ou sur
rendez-vous pour les groupes.

13.7 km
 MONT-DE-MARSAN
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Elle fut élevée entre 1821 et 1830 selon
les plans de l'architecte Arthaud, sur les
ruines d'une église gothique fortifiée du
XIVème siècle qui possédait un grand
clocher carré, massif, surmonté d'un
clocheton grêle. Le maître-autel et les
anges sont l'oeuvre des frères Mazzetti.
Les marbres du Maître-autel sont
remarquables par la richesse de leurs
teintes. La vie de Sainte Madeleine a
été peinte par Madame GrimaudBaudet, aidée de son mari et d'un
doreur italien.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping
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Eglise de Saint-Médard

Les maisons romanes

Musée Despiau Wlérick

Centre d'Art Contemporain
Raymond Farbos

 +33 5 58 75 00 45
6 place Marguerite de Navarre

Arènes du Plumaçon
 +33 5 58 05 87 37
Boulevard de la République Esplanade

 +33 5 58 75 55 84
3 rue Saint-Vincent-de-Paul

des arènes

 https://www.cacraymondfarbos.fr/
13.7 km
 MONT-DE-MARSAN
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Très belle église romane du XIéme
siècle avec son retable.

13.7 km
 MONT-DE-MARSAN
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Mont de Marsan a la chance de
conserver, dans les limites anciennes
du Castelnau primitif, trois ou quatre
maisons romanes, construites entre la
deuxième moitié du Xllème siècle et les
premières décennies du Xlllème siècle.

13.7 km
 MONT-DE-MARSAN
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À 130 km au sud de Bordeaux, Mont de
Marsan est un des hauts lieux de la
sculpture figurative du XXe siècle en
France. La Préfecture des Landes vous
invite à découvrir ce patrimoine unique
dans le seul musée consacré à cette
t h é m a t i q u e . Depuis
l’Office
de
Tourisme, rejoignez le musée DespiauWlérick, labellisé "Musée de France",
installé dans un cadre architectural
remarquable, au confluent de deux
rivières, la Douze et le Midou. Venez y
découvrir les œuvres de deux
sculpteurs montois Charles Despiau et
Robert Wlérick, d'artistes majeurs
comme
Drivier,
Fath,
Joffre,
Mérignargues, Niclausse, d'artistes
rares comme Alfred-Jean Halou, Jane
Poupelet, Auguste de NiederhäusernRodo, et des œuvres inédites de
l’Exposition Internationale de 1937.
Vous pourrez flâner dans les jardins
aménagés et profiter d'un point de vue
unique sur la ville de Mont de Marsan
depuis le toit-terrasse du musée.

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

14.0 km
 MONT-DE-MARSAN
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L'association Centre d'art contemporain
des Landes gère le Centre d'art
Raymond Farbos, lieu d'exposition et
d'activités culturelles à Mont-de-Marsan,
labellisé "œuvre ou organisme d'intérêt
général". Notre Centre organise des
expositions d'artistes reconnus ou qui,
par leur qualité, nous semblent mériter
d'être reconnus. Pour nous, l'art
contemporain est l'art que produisent,
actuellement, des artistes vivants. Nous
restons donc éclectiques dans nos
choix. Nous avons déjà accueilli
jusqu'aujourd'hui
plus
de
150
expositions
collectives
ou
monographiques (Miro, Braque, Chilida,
Hans Arp, Olivier Debré, Buraglio,
Velickovik, Chambas, Ben, Combas,
Taillandier, Erro, etc.). Chaque fois qu'il
est possible nous organisons des
rencontres débats avec les artistes, des
ateliers et animations destinés à tous
les publics, et notamment les scolaires.
La collection permanente, constituée
par les dons

 https://www.visitmontdemarsan.fr/
14.3 km
 MONT-DE-MARSAN
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Les arènes du Plumaçon ont été
construites en 1889 et agrandies en
1933 par l'architecte Franck Bonnefous
sur un modèle régionaliste. Labellisées
"Patrimoine du XXème siècle", elles
vibrent lors des fêtes de la Madeleine
en juillet. Elles se visitent l'été avec un
guide ou sur rendez-vous pour les
groupes.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Eglise de Saint-Pierre-du-Mont

15.7 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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Cette église est très surprenante et
renferme un choeur classé du XIème
siècle, avec des décors en stuc et un
autel des frères Mazzetti, ainsi qu'une
statue classée de Saint-Louis et un
orgue de 30 jeux, entièrement restauré
en 1999.

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