GITES
NOM DU GITE

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

GITE LE CLOS FLEURY

LIPOSTHEY

7

GITE DU COUME

PARENTIS EN BORN

10

GITE LAHITTE

PARENTIS EN BORN

10

GITE DES PIGNONS

PARENTIS EN BORN

10

GITE MAISON ABELIA

PISSOS

15

GITE DE LA LANDE

PISSOS

15

GITE PINSON

LABOUHEYRE

18

GITE PECAM

PONTENX LES FORGES

18

Sur une propriété trés fleurie, vous n'aurez qu'à ouvrir la porte pour plonger dans la piscine, gîte
mitoyen au propriétaire en rez de chaussée, cuisine séjour coin salon, petite chambre (1 lit 140),
salle de bains/wc, lave vaisselle, micro-ondes TV, Wifi, chauffage électrique, (Lave-linge sur
demande), terrain clos, meubles de jardin,...
A 10 minutes de l'étang de Biscarrosse et à 25 km de l'océan, gîte mitoyen au propriétaire, en
rez-de-chaussée. Cuisine, 2 chambres communicantes (1 lit 140, 2 lits 90), salle d'eau. Lave linge,
micro ondes, chauffage électrique, chaise haute, lit bébé. Terrain commun avec propriétaire,
entrée indépendante
Au pied de la piste cyclable et à 5 minutes du lac, gîte indépendant sur terrain clos, en rez-dechaussée, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle à manger avec coin salon, cuisine, salle d'eau,
lave-linge, micro-ondes, TV, meubles de jardin, terrasse arrière couverte et fermée, barbecue,
cour, balançoire, chauffage au gaz. Matériel bébé : chaise haute ....
Près du lac et de la forêt, gîte indépendant, au calme, en rez de chaussée, studio cabine sur
terrain clos, petite cuisine, salle de séjour coin salon (clic-clac), 1 cabine (2 lits superposés, 1 lit
bébé), salle d'eau, micro-ondes, télévision, lave-linge commun, chauf. électrique, meubles de
jardin, barbecue, terrasse, petite cour...
A la maison Abélia dans le massif forestier landais, à Pissos, a 45mn de Biscarosse,Bordeaux et
Dax. Ici vous apprécierez les beaux volumes des pièces et le style de la maison avec ses
briquettes et ses pierres apparentes et son extérieur avec les platanes et le vieux chêne. Offrant
2ch (1x160, 2x90, 1x100), sde, salon....
Pissos est une commune du Parc Naturel régional des Landes de Gascogne en forêt landaise.
Gruey en est un petit quartier éloigné du bourg de 6 kms, où vous trouverez calme et sérénité.
Petit gite mitoyen au garage des propriétaires, coin cuisine-coin salon-séjour, 1 ch (1 lit 140),
sde. TV, LL,LV, MO. Cour, jardinet, meubles de jardin...
Gîte indépendant avec 9 autres gîtes sur même site, en RDC et mezzanine, salle de séjour coin
cuisine (canapé lit: 2 couchages en 90), 1 chambre (2 lits 90), salle d'eau, wc indépendants,
chauffage électrique, lave-linge collectif à jetons utilisable seulement en juillet et août, lavevaisselle; micro-ondes, terrain clos commun à tous ...
Vous voilà au pays des fontaines guérisseuses, entre la mer à 16 km et la forêt landaise alentour.
Le gîte Pécam est mitoyen, aménagé en rez de chaussée et offre salle à manger avec salon,
cuisine, salle de bains, 2 chambres (3 lits 140), lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, télévision.
Une partie de terrain clos privative environ 90m2...

GITE DU LAC

SANGUINET

20

GITE ROSE

BISCAROSSE

20

GITE LE TEMPS DE VIVRE

BISCAROSSE

20

GITE ERABLE

STE EULALIE EN BORN

24

GITE ALBIZZIA

STE EULALIE EN BORN

24

GITE HORTENSIA

STE EULALIE EN BORN

24

GITE LE RESINIER

AUREILHAN

25

GITE MERELAC

AUREILHAN

25

GITE TERRENAVE

ESCOURCE

27

GITE DE L'ESCURADE

ESCOURCE

27

Venez séjourner au calme et à seulement 800 m du lac de Sanguinet et de ses nombreuses
activités. Au programme : vélo, balades, voile,baignade... Que du bonheur pour tous! Cette
ancienne grange indépendante de plain pied vous propose un séjour (canapé convertible 140),
coin cuisine, 1 chambre (1 lit 160), 1 salle d'eau avec wc...
Dans le bourg de Biscarrosse, vous trouverez cette villa contemporaine dans une impasse calme
desservie par un chemin. Indépendante en RDC avec mezz. située sur terrain clos environ 700
m², salle de séjour coin-cuisine, salle d'eau, wc indépendant, 1 chambre (1 lit 140), sur la mezz. 2
lits 90, 1 chambre cabine (1 lit 140), lave-linge..
Les lacs, l'océan, la forêt à proximité. Dans un quartier de Biscarrosse, gîte indépendant en RDC,
salon, séjour, cuisine, 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90) avec Salle de bain attenante, 1 chambre (1 lit
140) avec salle d'eau attenante. Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, congélateur, TV,
téléphone, meubles de jardin, barbecue, terrasse, poêle à bois...
Au coeur du village, calme, détente, sports, nature, grand air, seront vos partenaires durant ce
séjour. Gîte mitoyen à un autre en RDC, coin salon séjour coin cuisine, SDE, 2 ch. (1 lit 140, 2 lits
90 superposés). LL, MO, TV, accès wifi. chauf. élec., terrain clos, BBQ, meubles de jardin, terrasse
de 30 m² en partie couverte, abri couvert, ping-pong...
Au coeur du village, calme, détente, sports, nature, grand air seront vos partenaires durant ce
séjour. Gîte mitoyen à un autre en rez de chaussée, salle de séjour coin cuisine, SDE, 1 chambre
(1 lit 140, 1 lit enfant), mezzanine (1 lit 140), LL, MO, TV, accès wifi, chauf. élec., terrain clos,
BBQ, meubles de jardin, cour. WC indép communicant...
Océan à 15 mn, au coeur du village et sublimé par la forêt landaise, ce spacieux gîte concilie
cadre ancien et mode de vie contemporain. Cuisine ouverte sur séjour et salon, 5 chambres dont
4 en étage (2 lits 160/6 lits 90), 2 SDE+baignoire, WC indépendants. Lave Linge+Sèche Linge,
Lave vaisselle, 2 TV bouqet et canal +, micro-ondes..
Ancienne maison traditionnelle de résinier, mitoyenne à une autre habitation, récemment
restaurée située au milieu d'un airial. A 5 mn à vélo du lac d'Aureilhan, gîte en rez de chaussée,
cuisine, salon, salle d'eau, wc indépendant, 2 chambres (2 lits 90, 1 lit 140, 1 lit enfant), lavelinge, lave vaisselle, micro-ondes, portable, TV...
A deux pas des plages et des pistes cyclables, venez séjourner en famille dans ce gîte refait à
neuf rien que pour vous. Confort,calme et modernité au programme. Ce gîte mitoyen au
propriétaire vous propose un séjour avec cuisine aménagée, une salle de bain, 2 chambres à
l'étage (1 lit 160 et 2 lits 90), 2 wc. Terrasse couverte privée...
Bienvenue au hameau de Terrenave, au coeur de la forêt landaise, à 2 pas du parc naturel des
Landes de Gascogne, et de la plage de Mimizan, pour un séjour dans ce gîte à l'étage des
propriétaires. Entrée indépendante par escalier extérieur. 3 ch (2 lits 140, 2 lits 90, lit bébé),
séjour, cuisine, SDE. Terrasse couverte avec salon de jardin...
Tout le calme de la campagne à seulement 20 minutes des plages dans cette ancienne ferme
rénovée en RDC et étage offrant séjour-cuisine, salon, 4 ch (4 lits 90, 2 lits 140), SDB+SDE, cellier.
LL, LV, MO, tél, TV, cong,sèche linge. Chauf. élec., meubles de jardin bois sur terrasse, plancha.
Abri couvert pour voiture. Situé sur terrain clos de 3000 m²....

CITY BREAK CAP OCEAN

MIMIZAN

28

GITE NIARELLA

MIMIZAN

28

GITE LA PREILLOUZE

SABRES

34

GITE LE PEYRICAT

SABRES

34

Au coeur de la station de Mimizan, cet appartement en front de mer bénéficie de la situation
idéale pour une escapade océane. Avec sa vue imprenable sur la plage, et tous les commerces et
loisirs à 200 m, cet appartement au 1 er étage d'une résidence vous offre séjour avec
kitchennette, ch (1 lit 140), alcôve (2 lits 90 superposés)...
Bienvenue dans cette location de vacances idéalement située dans un quartier calme de
Mimizan plage, à 10 minutes à pied des plages, avec la piste cyclable à seulement 100 m. Cette
maison indépendante, avec jardin clos de 550 m² vous offre un séjour, une cuisine aménagée, 3
chambres (1 lit 160, 1 lit 140, 2 lits 90), une salle d'eau...
Envie de calme, de repos ? Venez vous ressourcer dans ce gîte au coeur de la forêt landaise et du
parc naturel et découvrez nos ânes, chèvres et brebis! Ce gîte indépendant vous propose en RDC
un séjour (canapé convertible 2 places), coin cuisine. A l'étage : 1 ch (1 lit 140) et 1 ch cabine (2
lits 90 superposés), salle d'eau...
A deux pas de l'écomusée de la grande Landes, découvrez la quiétude des airials landais dans
cette belle maison à colombage du 19ème, rénovée dans l'esprit. Salle à manger salon, cuisine, 4
chambres (3 lits 140, 2 lits 90), salle de bains, salle d'eau, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes,
TV, téléphone portable, connexion internet filaire...

