LOCATION DE VACANCES - MAISON
MICAELA - TARNOS - LANDES

MAISON MICAELA
Location de Vacances 5/7 personnes à Tarnos, Landes

http://maison-micaela-tarnos.fr

Pinsolle Philippe
 +33 5 59 64 15 62
 +33 6 76 28 56 10

A Maison Micaela : 13 Bis Avenue du 19 mars

1962 40220 TARNOS

Maison Micaela


Maison


5




2


66

personnes

chambres

m2

(Maxi: 7 pers.)

Agréable maison indépendante située à 3 km de la plage de Tarnos dans un vaste jardin boisé. La
maison est de plain pied, elle comprend deux chambres (1 lit 140, 1 lit 90, 2 lits superposés), une
salle d'eau indépendante rénovée(douche à l'italienne), une cuisine et un séjour-salon (chauffage
électrique) donnant sur une grande terrasse. Les draps sont fournis par la propriétaire. Le matériel
bébé est prêté sur demande. Forfait ménage proposé également par la propriétaire( 60€). Animaux
admis SOUS CONDITIONS APRÈS ACCORD DU PROPRIÉTAIRE. Parking sous couvert forestier.
La location vacances se situe à moins d'1 km des commerces, à proximité de la piste cyclable (3
km) et de la ville de Bayonne (pays basque). Arrêt de bus à 500 mètres pour les déplacements vers
Bayonne, Biarritz.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 4
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC communs

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains commune

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Jardin privé
Terrain non clos

Entrée indépendante

Parking

Habitation indépendante

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

Espagnol

Français

Maison Micaela

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Moyens de
paiement

du 13/08/2022
au 01/09/2022

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 11/09/22)

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

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
550€

Balades à pied et à vélo

Mes recommandations

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

Sushi San Tarnos

Fratelli Ristorante

 +33 9 83 98 16 30
1 Rue Lise & Artur London

 +33 5 59 03 19 33
40 Boulevard Jacques Duclos

Restaurant Poissonnerie Le Petit
Jeune
 +33 9 82 46 33 11
Centre Commercial de la Plage 34

 https://sushi-san-landes.fr/

Ecole Tarnos Surf Academy

Ferme Baby'lone Poneys

 +33 6 61 02 22 14
27 rue de conseillé

 +33 6 83 95 56 44
125 Chemin de la Bidassoa

 http://www.ecole-surf-tarnos.fr

 http://www.fermebabyloneponeys.fr/

Avenue Julian Grimau
0.8 km
 TARNOS



1


Sushi San marie le visuel et les saveurs
asiatiques en proposant une cuisine
saine et recherchée : des pièces
uniques, réalisées avec harmonie et
dans le souci du détail. Avec des
produits frais (saumon BIO supérieur
d'Écosse, herbes fraîches, choudou...)
et beaucoup de passion, Christophe et
son équipe vous accueillent chaque
semaine avec un nouveau sushi créatif
et savoureux, que l'on déguste sur
place en terrasse ou à emporter...
Suivez l'actualité sur la page facebook
de Sushi San ! Sushi San se situe à
proximité de l'arrêt du trambus (TarnosBayonne).

1.1 km
 TARNOS



2


Le restaurant Fratelli est un restaurant
italien situé à Tarnos. Le chef vous
suggère des pâtes et lasagnes
artisanales, côte de bœuf sur pierre et
pizzeria
traditionnelle
(pizzas
gastronomiques, produits frais de
saison...) sur place et à emporter.
Terrasse, accueil groupes, traiteur...
Bar à vin en terrasse pour déguster les
spécialités de l'épicerie ( charcuterie,
f r o m a g e s . . . ) Consultez
la
page
facebook de Fratelli Tarnos pour
connaître les dernières actualités !

1.7 km
 TARNOS



3


La poissonnerie "Le Petit Jeune" est
située à 1 km de la plage du Métro à
Tarnos. L'équipe de Cédric vous
propose une sélection de poissons frais
et fruits de mer. A consommer sur place
: le cadre élégant, l'accueil du
personnel et la qualité des produits
proposés auront vite fait de remplir les
quelques tables disponibles (intérieur /
terrasse). Il est également possible de
commander et emporter des plateaux
de fruits de mer (information page
facebook le petit jeune). Le restaurant
est ouvert du mardi au samedi midi et le
soir en WE. La poissonnerie est ouverte
du mardi au samedi (9h-12h & 16h19h).

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

0.5 km
 TARNOS



1


Ouvert à tous, toute l'année, l’école
Tarnos Surf Academy vous propose
des stages de surf sur les plages de
Tarnos, dans un espace naturel protégé
du tourisme de masse. Les rendez-vous
se font au sud du parking de la plage
du métro, au niveau du mini bus. Les
cours sont assurés par Nicolas,
moniteur diplômé d'État. Cours pour
particuliers, groupes, du débutant au
perfectionnement à partir de 10ans.
Possibilité de location de matériel:
planche
de
surf,
bodyboard,
combinaisons, selon disponibilité.

1.5 km
 TARNOS



2


Dans une clairière au cœur de la zone
naturelle du Métro à Tarnos, Eric vous
invite à partager une expérience
équestre et/ou pédagogique à la Ferme
Baby'lone poneys. Les enfants pourront
profiter d'une balade en poneys, en
forêt, pendant une heure ou une heure
et demi accompagnés d'un adulte (de 4
à 10 ans) ou du circuit fermé (de 12
mois à 10 ans). Des cours d'équitation
sont également proposés pour les
enfants de 2 à 12 ans. Information &
réservation uniquement par téléphone.

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

Cinéma CGR

Location de vélos Cyclescapade

Ecole de Surf Surfescapade

Plage du Métro

Plage de la Digue

 0 892 688 588#+33 5 59 74 84 00
56 Boulevard Jacques Duclos

 +33 6 19 43 58 42
91 Avenue Julian Grimau

 +33 6 69 57 76 22#+33 6 19 43 58
42
Placette du métro

 http://www.plages-landes.info

 http://www.plages-landes.info

 http://www.cgrcinemas.fr/tarnos/films-a-l-affiche/

 http://cyclescapade.com/

 http://www.surf-escapade.com
2.2 km
 TARNOS



3


Le cinéma CGR de Tarnos vous
accueille toute l'année avec ses 12
salles accessibles à tous, ses jeux, son
snack pour se ravitailler avant la
projection et sa nouvelle salle ICE
Immersive
(Immersive
Cinema
Experience). Cette salle Premium Ice
vous propose une expérience unique
sur une sélection de séances, un
concept novateur où vos sens sont en
éveil : projecteurs lazer 4K, son
DolbyAtmos avec 53 enceintes et 35
amplificateurs, fauteuils club inclinables,
écrans sur les côtés de la salle pour
une ambiance visuelle unique au
travers de couleurs et de formes
dynamiques... Avant-premières, primetime, cinéma, opéra, match de basket,
ciné conférence... Le cinéma CGR
propose également des salles pour vos
événements
et
des
formules
anniversaire. Pour les amoureux de
cinéma, offrez-vous une box 5, 10 ou
15 places à prix réduits !

2.7 km
 TARNOS



4


Au départ de la Vélodyssée, sur la
commune de Tarnos, Cyclescapade
vous accueille et vous propose la
location de vélos type VTC grand
confort fabriqués en France, des cycles
enfants et des remorques bébé. Les
antivols et les casques sont mis à votre
disposition. Les mesures sanitaires sont
respectées. Nous vous proposons
également, en exclusivité dans le sud
des Landes, des balades thématiques
pour vos sorties: balade contée, jeux de
piste, sortie Nature, chasse au trésor et
atelier mécano. Pour les groupes, les
particuliers, les centres de loisirs, les
écoles, les comités d'entreprise...
Animations
vélo
sur
réservation
uniquement. Possibilité d'hébergement
sur le site. Partenariat avec l'école de
surf Surfescapade. Point d'accueil à
l'entrée du village vacances "La Forêt
des Landes", direction plage du Métro
de mars à novembre. Réservation par
téléphone hors vacances scolaires.

3.0 km
 TARNOS
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Entre
forêt
et
océan,
l'école
Surfescapade vous accueille sur un des
spots mythiques de la côte sud des
Landes. Sur le site de la plage du
Métro de Tarnos, nous vous proposons
des
cours
(initiation
et
perfectionnement) de surf et bodyboard,
pour tous niveaux dès 7 ans. Stages
pour particuliers, groupes, scolaires,
centres de loisirs, CE. Initiations pour
personnes à mobilité réduite. Possibilité
de location de matériel: planche de surf,
bodyboard, combinaisons... Venez
découvrir l'univers de la glisse de
manière
ludique.
L'activité
est
accessible à tous. Elle est encadrée par
des moniteurs diplômés d'état. Ecole
répondant à la charte de qualité EcoSafe Surfing. Réservation via internet
ou téléphone. Le tarif comprend: le
cours et le matériel. Accueil au local de
la placette du Métro à partir de mi-juin.

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

3.3 km
 TARNOS
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La plage du Métro est une vaste plage
à l'extrême sud des Landes, ayant
conservé un aspect encore sauvage.
On y aperçoit distinctement le littoral et
les montagnes basques. À proximité,
vous trouverez la placette du Métro
avec de la petite restauration (vente à
emporter), un snack sucré, une école
de surf et une antenne de l'Office de
tourisme du Seignanx. À l'entrée du
parking,
les
visiteurs
pourront
emprunter la piste cyclable qui relie
Ondres par la forêt ou Bayonne
(location de vélos à 200 mètres). Arrêt
de bus Txik Txak. Plage du Métro, les
chiens ne sont pas acceptés dans les
zones réglementées pendant les
périodes et horaires de surveillance. Ils
sont autorisés en dehors de ces
périodes, mais tenus en laisse.
HORAIRES de surveillance des plages
2022 : Du 11 juin au 1er juillet : de 12h
à 18h30 Du 2 juillet au 28 août : de 11h
à 19h Du 29 août au 11 septembre: de
12h à 18h30

4.4 km
 TARNOS



7


Le plage de la digue est une vaste
plage caractérisée comme son nom
l'indique, par la présence d'une digue,
frontière avec nos voisins du Pays
Basque. Il s'agit d'un incroyable mur de
béton (1 km), qui protège l'estuaire de
l'Adour (accès au port de commerce) et
offre un superbe point de vue sur côte
landaise (au nord) et le Pays Basque
(au sud). Cette plage est surveillée
uniquement en juillet-août. Accueil
handicapés
(tiralo).
Horaire
de
surveillance des plages 2022 : de 11h à
19h

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

Forêt de pins 9 km-Ondres-Circuit
jaune

Réserve Naturelle du Marais
d'Orx

Observatoire ornithologique
(barthes)

Chemin de la montagne

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 +33 5 59 56 16 20
 http://www.cpie-seignanx.com

Saint-Barthélémy, circuit du
Séqué

Cité des Forges
2 rue de la cité

 http://www.marais-orx.fr
3.6 km
 ONDRES



1


7.1 km
 LABENNE VILLE



2


Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est aujourd'hui
une vaste zone humide protégée,
d'importance
internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau et
une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules blanches, Balbuzard pêcheur,
canards...). Le site est aménagé pour
proposer des conditions de découverte
et d'accueil du public optimales (accès
aux personnes à mobilité réduite) :
observatoire, platelages et passerelles,
sentier
d'interprétation,
exposition
permanente.
Accès
au
"circuit
découverte" en accès libre et gratuit.
Visites guidées sur rendez-vous.
Expositions permanente et temporaires.
Boutique. Location de jumelles, prêt de
fauteuil roulant. Réglementation :
Chiens (même tenus en laisse), vélos,
sport, drones interdits.

10.0 km

 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

3


A travers vos promenades, nous vous
invitons à vous arrêter au mirador
d’observation de la réserve de chasse
de Lesgau. Vous pourrez admirer de
nombreux oiseaux et notamment la
grue cendrée pendant la période
hivernale. Pour plus d'information,
contactez l'office de tourisme (parcours
pédestres),
la
Fédération
des
Chasseurs des Landes, ou le CPIE
Seignanx Adour (animations).

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

11.5 km
 SAINT-BARTHELEMY



4


2.4 km
 TARNOS



1


À la fin du XIXe, la naissance d'un
important
complexe
sidérurgique
implanté sur l'Estuaire de l'Adour a
engendré de profondes mutations pour
la ville de Tarnos. Activité majeure
durant la première moitié du XXème
siècle, attirant des ouvriers de toute la
France, l'usine a aussi été à l'origine de
la création de tout un « village » : la cité
des Forges. L'Église Notre Dame des
Forges,
l'école,
la
maison
du
contremaître et les habitations pour les
ouvriers témoignent encore de ce
passé industriel plutôt rare dans les
Landes.

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
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Musée Basque et de l'Histoire de
Bayonne
 +33 5 59 59 08 98
37 quai des Corsaires

Le Jardin buissonnier
 +33 5 59 56 16 20
2028 Route Arremont
 http://www.cpie-seignanx.com

 http://www.musee-basque.com
5.6 km
 BAYONNE



2


«Hemen sartzen dena, bere etxean da !
Celui qui entre ici est chez lui ! »
Bienvenue dans ce " Musée de France"
qui rassemble la plus riche collection
consacrée à la vie en société en Pays
Basque Nord (Iparralde). La Maison
Dagourette, demeure portuaire du
XVIIème siècle, classée "Monument
historique", accueille le Musée Basque
depuis son ouverture en 1924. Après sa
rénovation en 2001, des espaces
contemporains ont été rajoutés, offrant
confort et fluidité au parcours de visite.
Une vingtaine de salles thématiques
s'articulent sur trois niveaux dévoilant
les multiples aspects de la culture
basque : origines et langue, rites
funéraires, vie rurale et architecture, vie
domestique et artisanat, activités
maritimes et fluviales, fêtes et jeux,
histoire régionale. La section consacrée
à l'histoire de Bayonne, évoque les
sociétés basques et Gasconnes.
Chaque année exposition temporaire.

8.3 km

 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

3


Il était une fois une bulle de verdure
recelant des trésors qui s’appelait le
jardin buissonnier. Situé entre Barthes
de l’Adour et forêt de coteaux, 2,5 ha
de nature s’ouvrent à vous pour flâner,
sentir, toucher. Au gré d’une balade
découverte, les cubes « cycles de vie »
de la mare vous dévoileront les secrets
des libellules & amphibiens, le parcours
pieds-nus chatouillera vos sens, les
massifs de fleurs enchanteront vos
narines, la forêt révèlera tous ses
secrets, le jeu de la chaîne alimentaire
vous aidera à comprendre qui vit où
dans la lande à bruyère et la table du
jardin potager vous donnera les bons
conseils. A l’accueil, l’équipe du CPIE
Seignanx et Adour vous remettra un
livret et une musette « apprenti
naturaliste ». Ouvert de 14h à 18h du
lundi au vendredi. Exposition & des
animations familiales sont proposées
pour les plus contemplatifs. Départ de 4
sentiers de randonnées.

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

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

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

