MAISON CASA MAYA - SAINT-VINCENTDE-TYROSSE

MAISON CASA MAYA - SAINTVINCENT-DE-TYROSSE
Location de Vacances pour 6 personnes en Landes
Atlantique Sud

https://casa-maya-tyrosse.fr

Marie-Pierre BAZIARD
 +33 6 15 63 38 12

A Mais on Cas a May a - S aint -V inc ent -De
Ty ros s e : 19 Avenue de Fontainebleau 40230
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Maison Casa Maya - Saint-Vincent-De-Tyrosse


Maison


5
personnes




3

chambres


100
m2

(Maxi: 6 pers.)

Dans un environnement calme et reposant, à 15 mn des golfs et des plages d'Hossegor,
Seignosse et Capbreton, maison confortable, située face au Bois de Fontaine, menant au
centre ville, composée de 3 chambres et d'un jardin arboré et sécurisé. Accès rapide aux
parcours d'orientation, à la voie verte, au boulodrome et à l'aire de jeux pour enfants. Arrêt de
bus à proximité pour rejoindre les plages.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine
Appareil à fondue

Plancha
Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Terrasse

Séjour
Véranda

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking privé

Cuisine d'été

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Maison Casa Maya - Saint-Vincent-De-Tyrosse
En saison hivernale, frais de chauffage non compris dans le tarif de la location

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 27/01/22)

Français

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

du 01/01/2022
au 09/04/2022

450€

du 09/04/2022
au 02/07/2022

650€

du 02/07/2022
au 27/08/2022

850€

Draps et/ou linge compris

du 27/08/2022
au 05/11/2022

650€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 05/11/2022
au 17/12/2022

450€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 17/12/2022
au 02/01/2023

650€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

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 e Bi stro Ka n txa

L a Ga rg o u i l l e

 +33 5 58 77 88 91
22 Avenue Nationale

 +33 5 58 77 02 80
40 avenue Côte d'Argent

 https://pelote-passion.fr

0.4 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n à St
Vi n ce n t d e Tyro sse

 https://www.restaurant-gargouille-tyrosse.com/

1


Grâce à ses 17 ans d’expérience
dans l’événementiel, Pelote Passion a
eu le temps de voyager et d’acquérir
une forte notoriété en proposant
notamment des produits de qualité
issus de producteurs locaux. De
nombreux clients étaient en attente
de retrouver ces produits sur leur
table. En 2019,Pelote Passion a
décidé de satisfaire cette demande,
et d'ouvrir “Pelote Passion - L’Épicerie
Fine & Le Bistro”. Le Bistro “Kantxa"
propose une cuisine du terroir en
formules le midi et à la carte le soir.
Les produits en vente au sein de
l’épicerie fine y sont sublimés !
L’Épicerie Fine, propose à la vente
des produits de renommée locale
mais aussi les produits de petits
producteurs dénichés par ses soins.
En complément, la boutique comporte
une “cave” où vous trouverez des
bouteilles de vignobles d’ici et
d’ailleurs.

0.5 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

2


Implantés en plein coeur du pays
Tyrossais, ambiance et cuisine autour
de nos produits du terroir. La
Gargouille est un lieu unique pour se
retrouver en famille (baptêmes,
communions, mariage, repas de
famille,…) mais aussi pour se
retrouver entre amis et assister à la
diffusion en direct de nombreux
matchs de rugby, boxe, handball ou
basketball .

Fro n to n

Te rra i n d e mo to -cro ss

Stade Municipal

 +33 5 58 72 84 43  +33 6 73 08
44 48

 +33 5 58 77 77 42
Parking Bois de Fontaine

0.3 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

1


Un parcours d’orientation est un
parcours sportif basé sur l’orientation,
adapté à la géographie locale, qui
s’adresse à un large public. A votre
disposition : 5 circuits de 1,2 à 5 km,
niveaux Très facile à facile. Départs
parking du Bois de Fontaine, avenue
du Clercq.

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

0.5 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Accès libre.

2


0.8 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Accessible sur réservation.

3
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(suite)
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Mo to cl u b d e s p l a g e s
 +33 5 58 72 81 01  +33 6 73 08
44 48

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

Pa rc d e l a L a n 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

Avenue du Poun de Burry

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

 http://www.compostelle-landes.com

 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299
0.8 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

4


Terrain de moto-cross accessible sur
réservation : 06 73 08 44 48

 MOLIETS-ET-MAA



1


1.7 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

2


Imaginé par l’architecte paysagiste
Guillaume Laizé de l’atelier bordelais
Palimpseste en 2008, le parc de la
Lande, d'une superficie de 4 ha
environ, naîtra en 2010. On peut y
observer de nombreux oiseaux qui
viennent se nourrir de graines et
d’insectes. Les jachères fleuries
contribuent aussi à l’accueil et à
l’amélioration de la biodiversité. Des
hôtels à insectes ont été installés sur
le parc, ainsi qu’une exposition sur
l’intérêt
des
insectes
et
des
pollinisateurs sauvages. Enfin, un
bassin et un ruisseau accueillent des
espèces
des
zones
humides
(libellules, grenouilles...). Quelques
aménagements accueillent un théâtre
de verdure,un espace de jeux pour
les enfants... et des espaces boisés
ont été créés (bouleaux, chênes,
copalmes, hêtres, platanes, féviers,
sorbiers des oiseaux, pins maritime et
parasol...).

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

6.2 km
 SEIGNOSSE



3


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 6
juillet au 27 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
11h30.
(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.
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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