GITE BAILLAN - MESSANGES

GITE BAILLAN - MESSANGES
Location de Vacances pour 4 personnes à Messanges

http://gite-baillan-messanges.fr

Marie Claire et Philippe
DOURTHE
 +33 6 81 31 20 72
 +33 6 81 31 20 77

A Gî t e B aillan 4 pers - Mes s anges 
Landes - Côt e A t lant ique S ud - Nouv elle
A quit aine : 1115 Chemin de l'Usage 40660
MESSANGES

Gîte Baillan 4 pers - Messanges - Landes - Côte
Atlantique Sud - Nouvelle Aquitaine
 


Appartement


4
personnes




2

chambres


34
m2

(Maxi: 4 pers.)

Tout proche de l'océan et de ses grandes plages naturelles, au bord des pistes cyclables et de
la forêt landaise, notre gîte idéalement situé vous accueillera pour vous ressourcer lors de votre
séjour détente. Sur place, prenez plaisir à découvrir Messanges et ses environs ainsi que
toutes ses activités (plage, surf, vélo, promenade, golf) et ses traditions (courses landaises,
folklores, pelote basque). Gîte mitoyen à 2 autres gîtes, en rez-de-chaussée, salle de séjour
coin cuisine intégrée, 2 chambres (1 lit 140 et 2 lits 80), salle d'eau avec douche à l'italienne,
wc indépendant, lave-linge, micro-ondes, TV, mixeur, bouilloire, grille pain, frigo congélateur,
chauffage électrique, terrasse avec store, meubles de jardin, transat, barbecue collectif, ping
pong, jeux de société, livres. Lit bébé, baignoire et chaise haute sur demande. Gîte situé à 2 km
de Vieux Boucau. Terrain 3000 m² commun aux gîtes non clos .Entrée indépendante. WIFI

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Terrain non clos

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Jardin commun

Accès Internet
Parking

Terrain de pétanque

Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 heures

Départ

avant 10 heures

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Tarifs (au 29/06/22)
Gîte Baillan 4 pers - Messanges - Landes - Côte Atlantique Sud - Nouvelle Aquitaine
Tarifs en €:

Français

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 04/06/2022
au 02/07/2022

370€

du 02/07/2022
au 16/07/2022

540€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

610€

Ménage

du 23/07/2022
au 20/08/2022

680€

Draps et Linge
de maison

du 20/08/2022
au 27/08/2022

560€

du 27/08/2022
au 24/09/2022

370€

du 24/09/2022
au 31/12/2022

300€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Caution 200 euros - 300 euros si animal
Caution ménage 60 euros

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Lit bébé
chaise haute, lit parapluie et baignoire mis à disposition sur
demande.(sans supplément)
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

N o o l i e 's Pi zza

L e Bi stro t

Z'Océ a n e

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

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 +33 5 58 48 14 08  +33 6 03 58
13 81
2 Grand Rue

 +33 9 54 97 40 65  +33 6 78 99
67 18
4 Avenue du Junka

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 https://www.nooliespizzas.fr/

Te rra i n s d e te n n i s
mu n i ci p a u x
 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

 https://www.restaurant-zoceane.fr/
2.4 km
 VIEUX-BOUCAU



1


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!

2.6 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Un bistrot où on se sent comme à la
maison, avec sa clientèle d'habitués.
Et ce n'est pas un hasard : on y
mange des produits frais et locaux .
U n e formule entrée plat à 15 euros
midi et soir sans oublier les tartares ,
salades et autres plats confectionnés
par le chef. Et on s'y sent bien, à
regarder passer les gens dans la
grand rue ou sur la place de la Mairie .
Un bien-être qui tient à cœur à toute
l'équipe , qui souhaite absolument
garder cet esprit familial (trois
générations y travaillent). A noter que
pour cette année les meilleures règles
d'hygiènes sont celles du bon sens.

2.8 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Sylvie et Guillaume vous reçoivent
dans leur restaurant en toute
simplicité. Venez découvrir une cuisine
authentique préparée avec soin par
Guillaume. Sylvie vous accueillera en
terrasse ou en salle selon les saisons.
Venez y déguster les spécialités :
anguilles, foie gras, ris de veau,
poissons et huîtres. Repas de famille,
banquets, associatifs

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

3.5 km
 MESSANGES



4


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.

2.1 km
 MESSANGES



1


Deux terrains de tennis extérieurs
situés au cœur du village, terrains non
éclairés le soir. Conditions de location
des terrains de tennis : location à
l'heure, Les tickets de tennis sont en
vente à l'office de tourisme pendant la
saison estivale (du 01/07 au 30/09)
puis ensuite à la Mairie.

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

Ti r à l 'Arc

Sp o t Pl a g e N o rd

Pi sci n e mu n i ci p a l e p l e i n -a i r

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

Me ssa n g e s Su rf Sch o o l

 +33 6 81 25 11 42#+33 6 50 49 46
28
Quartier La Vallée

Plage Nord

 +33 5 58 48 98 90
Domaine de Moïsan

 +33 9 61 37 65 52
Avenue de l'Océan

 +33 6 77 48 73 85
Plage Sud de Messanges

2.1 km
 MESSANGES



2


Animations d'été : du lundi au
vendredi : 10h-12h / 17h30-19h30
samedi 10h-12h (fermé l'après-midi)
Séance de 2h : de 10 à 15 euros en
fonction de l'encadrement (avec CQP :
lundi, mercredi, vendredi de 17h30 à
1 9 h 3 0 ) . Stages : 60 €/semaine
(licence découverte, assurance, 2
heures de tir matin ou soir). tarif
groupe (à partir de 5 pers. : -10%)

 http://www.messanges.fr/Structures-sportives-et-de-loisirs/La-piscine-municipale

2.2 km
 MESSANGES



3


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.

2.3 km
 MESSANGES



4


S’amuser et se détendre au soleil
dans un environnement de nature
préservée, vous en rêvez ? Venez
tester ces 3 espaces accessibles aux
petits comme aux grands (1 bassin
principal, 1 petit bassin « détente » et
1 pataugeoire). La piscine municipale
propose également des cours de
natation et d’aquagym.

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

2.3 km
 MESSANGES



 http://www.messanges-surf-school.com

5


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.

3.2 km
 MESSANGES



6


Messanges Surf School est située sur
une des magnifiques plages de la
Côte landaise et vous propose des
cours de surf pour petits et grands,
seul, en famille ou en entre amis...
Que ce soit une première pour vous
ou
que
vous ayez déjà
de
l'expérience, nos moniteurs adaptent
leur enseignement et leur approche.
Vous repartirez avec un grand sourire,
la fierté d'avoir surfé les vagues
mythiques landaises et une meilleure
connaissance de l'océan. Certifiée
« Qualité tourisme » depuis 2012,
toute l'équipe s'est engagée à vous
offrir le meilleur, pour votre confort et
votre bien-être mais aussi en termes
de
qualité
des
prestations
et
développement durable. Notre matériel
de surf est adapté à votre niveau et
disponible à la location (heure,
journée, semaine…).

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

Pl a g e N o rd

Eco l e d e Su rf L a D u n e

 +33 5 58 48 91 47

 +33 6 07 76 18 98
 http://www.ecoledesurf.net/

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

C i n é ma L 'Atl a n ti c

 +33 5 58 48 56 62

 http://www.famasocinemas.com

727 Route des Lacs

Atl a n ti c Pa rk - Pa rc
a q u a ti q u e e t d e l o i si rs

place Robert Lassalle

 http://www.adrenalineparc.fr
3.4 km
 MESSANGES



7


Située à peu près à 3km du centre de
Messanges en empruntant l’Avenue
de la Plage, l’accès à la plage se fait
juste après le parking par un chemin
piéton grimpant la dune. On y vient en
voiture, mais aussi en vélo par
l’agréable piste cyclable qui longe
cette même route. Cette grande plage
sauvage, bordée par la forêt landaise,
offre une vue imprenable sur l’océan.
Equipée et surveillée en été, elle
accueille famille et amis pour se
baigner en toute sécurité entre les
drapeaux bicolores rouge et jaune !
Un point de restauration et une école
de surf sont également disponibles sur
place. Plage surveillée de mi-juin à miseptembre. Baignade entre les 2
drapeaux dans la zone de bain. La
plage est autorisée aux chiens tenus
en laisse.

3.5 km
 MESSANGES



8


Seule école sur la dune en direct sur
le spot. Notre équipe expérimentée
vous initie aux joies de la glisse dans
une ambiance conviviale! Stages de
surf tous niveaux dès 5 ans. Location
de matériel surf, sup et body. Promos
sur réservation. Venez glisser c'est
magique!

5.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



9


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.

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

 +33 5 58 43 15 30
2 Avenue de la Grande Plage
 http://atlantic-park.com

5.8 km
 SOUSTONS



K


CINÉMA Cinema / Cine / Kino Art et
essai, grand public, VO-VF, animations
et soirées rencontres et discussion.
Son 7.1. Ouvert à l'année.

11.1 km
 SEIGNOSSE OCEAN



L


Atlantic Park est le plus grand parc
aquatique des Landes ! Faites le plein
de sensations grâce à nos 13
toboggans étendus sur 1400 mètres
de glisses ! 3000m² de bassins, une
eau chauffée à 27° toute la saison,
23 pistes de glisses, voici ce qui vous
attend cet été ! Chaque jour, retrouvez
une animation spéciale pour vos
enfants, la mousse party, le clown, les
séances maquillage ou la venue des
mascottes saura rendre heureux les
petits et les grands. En quête
d’évasion ou amateurs de sensations
fortes, tout le monde trouve son
bonheur chez ATLANTIC PARK !
Espace pique-nique, location de
transat, casiers et parkings gratuits à
proximité. Snack et glacier sur place.

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

C e n tre Aq u a ti q u e
Ayg u e b l u 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 56 92 34

 +33 5 58 48 93 10

A Me ssa n g e s, ci rcu i t d e
l 'é ta n g d e Mo ïsa n

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

Vo i e d u L i tto ra l 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 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 93 38 33

300 rue du Gave Parc d'activités

Parking Hall des sports Sébastien

 http://www.ot-messanges.fr

 http://www.compostelle-landes.org

Atlantisud

Dosbaa

 https://www.vert-marine.com/aygueblue/
14.8 km
 M
 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE



L'endroit idéal pour se dépenser, se
détendre et s'aérer l'esprit tout en
retrouvant la forme ! Il vous propose
toute l'année un espace aquatique
intérieur comprenant un bassin sportif,
un bassin ludique, un bassin de loisirs
avec boule à vagues et une
pataugeoire.
L'été,
un
espace
extérieur avec un bassin ludique, une
aire de jeux, un solarium et un snack.
Aquacycling, aquagym, école de
natation, pratiquez l'une de ces
activités sportives et ressourcez-vous
dans l'espace bien-être récemment
rénové composé de sauna, hammam
et jacuzzi. Le centre dispose d'une
salle de sport et d'un espace training.
Structure gonflable et animations pour
enfants vacances scolaires zone A.

2.1 km
 MESSANGES



1


2.1 km
 MESSANGES

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


2.2 km
 MESSANGES



3


2.2 km
 MESSANGES



4


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

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

Po te ri e R i va g e s L o i n ta i n s

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

 +33 5 58 48 91 15  +33 6 73 21
84 73
708 chemin de Camentron

 +33 5 58 48 93 65
706 chemin de Camentron

Xa vi e r C a rrè re - Scu l p te u r
Pl a sti ci e n
 +33 5 58 73 79 50
414 rue de la Gare

 http://www.rivageslointains.com
 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
2.8 km
 MESSANGES



5


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.

11.3 km
 SEIGNOSSE



6


Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis
:
forêt
marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux. Au
bout de la passerelle, vue imprenable
sur l’Étang Noir. Du 4 juillet au 26 août
(sauf 14/07), visites guidées sur
réservation uniquement : les mardis et
jeudis à 10h et à 14h30, les mercredis
et vendredis à 10h. (9 pers. maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue
des
signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme
Durable.

0.8 km
 MESSANGES



1


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.

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

 https://www.xaviercarrere.fr/
0.8 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.

12.2 km
 MAGESCQ



3


Dompter le verre, c'est sa passion.
Dans son splendide show-room cet
incroyable
sculpteur,
verrier
et
plasticien manie bronze, béton, métal
ou bois brûlé qu'il met au service du
verre soufflé et présente des créations
voyageuses colorées d'onirisme. Des
sculptures élégantes conçues pour
l'intérieur ou
des
pièces
plus
volumineuses prévues pour des jardins
privés ou des espaces publics. Dans
une recherche perpétuelle d'équilibre,
de beauté et d'émotions, il livre un
monde imaginaire parsemé de pièces,
pourvues d'érotisme et de sensualité.
Cet univers, il l'a habilement décliné
pour embellir aussi le quotidien avec
tables, appliques, grilles de fenêtre,
portails, dans des matériaux qui
résistent
aux
intempéries,
à
appréhender comme des sculptures
exceptionnelles. Pour ce poète de la
transparence, souffler le verre est une
bouffée d'oxygène qu'il vous invite à
humer, sur rdv dans sa bulle

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 a Fe rme D a rri g a d e
 +33 9 77 73 60 56
36 CHEMIN DE ROUCHEOU
 http://www.ferme-darrigade.fr/

7.9 km
 SOUSTONS



1


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.

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

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

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

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

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

