L'ÉCURIE DE BIDALON - MAISON DE
VACANCES - HAGETMAU - LANDES

L'ÉCURIE DE BIDALON
Location de vacances pour 6/8 personnes, au calme à la
campagne avec sa piscine et son tennis à disposition, à
Hagetmau, dans les Landes.

https://ecuriedebidalon.fr

Philippe Lacave Laplagne
 +33 5 58 79 87 31
 +33 6 72 14 57 02

A L'écurie de Bidalon - Maison de Vacances à

Hagetmau, Landes : Chemin de Bidalon 40700
HAGETMAU

L'écurie de Bidalon - Maison de Vacances à
Hagetmau, Landes

Maison


6




3


160

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

Belle dépendance d'une maison de maître. Une grande pièce de réception vous attend avec sa
cheminée. Profitez du court de tennis et de la piscine des propriétaires mis à votre disposition.
Autour du barbecue, dégustez nos produits locaux et venez admirer les magnifiques chapiteaux de
la crypte de St Girons qui n'est qu'à quelques pas de là. Une visite s'impose !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée

WC

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

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Baby sitting
Piscine partagée

Tennis

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

Tarifs (au 02/04/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

L'écurie de Bidalon - Maison de Vacances à Hagetmau, Landes

Chèques bancaires et postaux

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

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

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Les Incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Pizzeria Amalfi

Jolly Papilles

 +33 5 58 79 39 20
41 rue Saint Girons

 +33 5 58 52 35 90 +33 6 59 24 10
05
270 Avenue du Maréchal Leclerc
 https://www.jollypapilles.com

0.5 km
 HAGETMAU
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Info COVID : plats à emporter midi et
soir. Situé en centre ville, ce restaurantpizzeria offre une salle confortable et
colorée ainsi qu’une ambiance familiale
pour découvrir des pizzas aux saveurs
pimentées mais aussi des plats plus
traditionnels à des prix tout doux.

0.7 km
 HAGETMAU
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Info covid : Préparez les fêtes de fin
d'année ! deux formules dont un menu
à composer par vos soins ainsi qu'un
menu fixe et un cocktail. Pour une
meilleure organisation et pour vous
servir au mieux, les réservations pour
noël se clôtureront le 10 déc 2020 et
pour le nouvel an à la date du 17 déc
2020. Passionné de pâtisserie et de
restauration depuis toujours, Jonathan
Jolly et son équipe vous accueille avec
le sourire et la bonne humeur pour vous
servir selon vos souhaits. Ils seront
ravis d'organiser à vos côtés tous types
d'événements : mariage, baptême,
repas d'entreprise, anniversaire, petit
déjeuner,
cocktail
déjeunatoire/dînatoire, etc... Possibilité
de déguster quelques échantillons
avant de passer commande.

Les Trotte Sentiers de Chalosse Randonnées Pédestres & Marche
Nordique
 +33 6 07 88 99 34
95 chemin de Betloc
0.2 km
 HAGETMAU

Tennis
 +33 5 58 79 79 79

 +33 5 58 71 39 80
4 Place Gramont
 http://www.chalossetursan.fr/
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Marche tous les 15 jours le dimanche
matin. Rendez-vous aux arènes à
8H30. Pour les non licenciés, possibilité
de se joindre au club, paiement de 3 €
pour
licence
journalière.
Nous
parcourons tous les chemins du canton
et des cantons avoisinants et
participons
aux
randonnées
départementales. Club affilié à la FFRP.

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

Médiathèque Hagetmau Chalosse
Tursan

0.7 km
 HAGETMAU
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D’une superficie de 1030 m², ce
bâtiment de type contemporain abrite la
médiathèque
dotée
d’équipement
permettant l’accès à la culture pour
tous. La médiathèque propose non
seulement des collections variées
(livres,
revues,
BD,
CD
et
DVD,ressources numériques) pour
s'informer, se former ou se distraire,
mais aussi des animations et des
expositions. Les tout-petits ne sont pas
oubliés : collections adaptées d'albums,
de documentaires, de revues, de
disques sonores…dans du mobilier à
leur taille, séances de Kamishibai (petit
théâtre japonais en bois) ou de lectures
d’albums à voix haute.

0.8 km
 HAGETMAU
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Vous souhaitez pratiquer votre sport
favori pendant vos vacances ou tout au
long de l'année, les terrains de tennis
du complexe de la Cité Verte, sont faits
pour
vous. Vous souhaitez vous
perfectionner ou tout simplement
apprendre, l'école de tennis est à votre
disposition.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Chasse aux trésors géocaching
"Qui ne saute pas n'est pas
landais"

A Pimbo, circuit de Sensacq
 +33 5 58 76 34 64

 +33 5 58 79 38 26
875 avenue Corisande

 +33 5 58 76 34 64
Parking des arènes Place Tordesillas
1.0 km
 HAGETMAU
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Vivez l'émotion d'une chasse aux
trésors surprenante et découvrez des
indices autour du sport et des activités
sportives dans le bel écrin de la Cité
Verte : Suivez « Zabdo » ! Boucle de 2
heures environ pour 4,5 km sur terrain
plat. On marche d'un bon pas tout en
faisant fonctionner ses méninges...tout
bénéf. pour rester en forme et partager
un bon moment en famille ! "Zarthus :
[Dans le bus, en route pour
Hagetmau…] « Chauffeur, chauffeur si
t’es
champion,
appuie
sur
le
champignon ! » Hé ! Salut les
z’aventuriers ! Vous z’allez au stage
sportif, vous aussi ? Je crois qu’on est
bientôt arrivés... Zabdo : [Posté à la
sortie du véhicule]... Bienvenue à la
Cité Verte..."

Crypte de Saint-Girons joyau du
XIIe siècle

 PIMBO
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0.2 km
 HAGETMAU
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Lieu de culte pour de nombreux
pèlerins
de
Saint-Jacques
de
Compostelle, la crypte était destinée à
la conservation et à la vénération des
reliques de saint Girons. Elle était
située sous le chœur de l'église de
l'abbaye romane de Saint-Girons qui fut
démolie en 1904, en raison de sa
vétusté et de son éloignement du
centre bourg. On y accède par deux
escaliers latéraux bâtis dans l'épaisseur
des murs. Au centre 4 colonnes de
marbre entourent le sol légèrement
surélevé où se trouvait le tombeau de
saint Girons. Admirez les quatorze
chapiteaux romans classés Monument
Historique ! Que l'on soit passionnés ou
amateurs, l'atmosphère de sérénité qui
y règne vous séduira. A l'extérieur,
l’espace de gravillons rouges reprend le
tracé supposé de l'église, tandis que le
mur tout autour du site représente les
limites de l’ancienne abbaye.

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

Chemin Saint Jacques de
Compostelle Voie de Vézelay à
Hagetmau
 +33 5 58 79 38 26#+33 5 58 05 77
77
Halte Jacquaire 434 rue Saint-Girons
0.2 km
 3
 HAGETMAU



De nombreux pèlerins parcourent les
chemins
de
Saint-Jacques
de
Compostelle. Hagetmau se trouve sur
la voie de Vézelay avec son
incontournable crypte de Saint Girons,
joyau du XIIe siècle, havre de paix pour
reprendre des forces avant d’atteindre
les Pyrénées. Faites un arrêt à Beyris si
l'étape jusqu'à Orthez vous parait trop
longue, c'est le dernier village landais
du chemin.

Crypte de Saint-Girons joyau du
XIIe siècle
 +33 5 58 79 38 26
875 avenue Corisande

0.2 km
 HAGETMAU
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Lieu de culte pour de nombreux
pèlerins
de
Saint-Jacques
de
Compostelle, la crypte était destinée à
la conservation et à la vénération des
reliques de saint Girons. Elle était
située sous le chœur de l'église de
l'abbaye romane de Saint-Girons qui fut
démolie en 1904, en raison de sa
vétusté et de son éloignement du
centre bourg. On y accède par deux
escaliers latéraux bâtis dans l'épaisseur
des murs. Au centre 4 colonnes de
marbre entourent le sol légèrement
surélevé où se trouvait le tombeau de
saint Girons. Admirez les quatorze
chapiteaux romans classés Monument
Historique ! Que l'on soit passionnés ou
amateurs, l'atmosphère de sérénité qui
y règne vous séduira. A l'extérieur,
l’espace de gravillons rouges reprend le
tracé supposé de l'église, tandis que le
mur tout autour du site représente les
limites de l’ancienne abbaye.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Chemin Saint Jacques de
Compostelle Voie de Vézelay à
Hagetmau
 +33 5 58 79 38 26#+33 5 58 05 77
77
Halte Jacquaire 434 rue Saint-Girons
0.2 km
 2
 HAGETMAU



De nombreux pèlerins parcourent les
chemins
de
Saint-Jacques
de
Compostelle. Hagetmau se trouve sur
la voie de Vézelay avec son
incontournable crypte de Saint Girons,
joyau du XIIe siècle, havre de paix pour
reprendre des forces avant d’atteindre
les Pyrénées. Faites un arrêt à Beyris si
l'étape jusqu'à Orthez vous parait trop
longue, c'est le dernier village landais
du chemin.

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

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM
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