CHAMBRES D'HÔTES LA PIGRESSA BENESSE-MAREMNE - LANDES
ATLANTIQUE SUD

LA PIGRESSA
Chambres d'hôtes à Benesse-Maremne - Landes
Atlantique Sud

https://lapigressa.fr

La Pigressa
 +33 7 81 71 40 13

A Chambres d'hôt es La P igres s a 
B enes s e-Maremne - Landes A t lant ique S ud :
838 Chemin de Laste 40230 BENESSEMAREMNE

Chambres d'hôtes La Pigressa - BenesseMaremne - Landes Atlantique Sud
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3 
 Chambre 4 
 Chambre 5


Chers hôtes, Notre maison vous propose 5 chambres spacieuses, confortables et lumineuses
avec chacune son entrée indépendante donnant sur un grand jardin arboré. Chaque chambre
a une salle de douches et un wc privés et est équipée d'une télévision, du wifi et de la
climatisation. Le petit déjeuner vous est servi dans la véranda ouverte sur le jardin et la piscine.
Pour votre confort, une cuisine d'été est à votre disposition.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Jardin commun

Chambre 1

Chambre


2
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Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
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dont lit(s) 2 pers.: 0


0
m2
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Chambre 4
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Chambre 5

Chambre
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Chauffage / AC
Exterieur
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 28/06/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes La Pigressa - Benesse-Maremne - Landes Atlantique Sud
Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

R e sta u ra n t L e Tu q u e t

Pi zzé ri a L e Pi n d e s Pi zz

 +33 5 58 77 03 49
262, Le Tuquet

 +33 5 58 48 86 93
59 Route de Bayonne

L e s Ecu ri e s d u Mo u l i n d e
Si s

Ska te Pa rk

Po p C o rn L a b yri n th e

Allée d'Aouce

 +33 7 68 91 20 69
D 33 - Route Pey de Lannes

 +33 6 84 79 42 44
Route de Tyrosse

 http://www.restaurant-le-tuquet.fr

 http://www.popcornlabyrinthe.fr

 http://le-manege-enchante-angresse.business.site/
1.3 km
 ANGRESSE



1


Spécialités régionales : anguilles, foie
gras, confits, palombe au capucin...
Grillades au feu de bois devant les
clients. Produits locaux en circuits
courts, poisson du port de Capbreton,
pieds de cochons à la plancha. Salles
privatisables jusqu'à 30 pers, salle de
banquet pour 70 pers.

1.9 km
 BENESSE-MAREMNE



2


Pizzas artisanales cuites au feu de
bois, bruschettas, salades, desserts
maison. Ouvert 7/7 en saison,. Fermé
le mardi et dimanche midi hors saison.

1.1 km
 ANGRESSE
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Monitrice diplômée d'Etat. Affilié
F.F.E. Cours et stage du baby poney
aux confirmés. Passage des galops.
Sorties en forêt et à l'Etang Blanc.
Promenades en main pour les toutpetits. Stages horse-ball. Sortie
compétitions pour les 3 disciplines
olympiques. Pension chevaux. Ouvert
toute l'année. En juillet et Aout, sur la
commune de Seignosse, sortie à la
plage de 2h le matin, balade en foret
l'aprés-midi et 3 fois par semaine
nocturne sur la plage. Sur réservation,
en fonction des marées et de la
météo.

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

1.9 km
 BENESSE-MAREMNE
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Skate park composé d'un "bowl" en
forme de trèfle à deux niveaux de
profondeur différentes. En accès libre.

2.1 km
 SAUBION
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Pop Corn Labyrinthe, vous ouvre les
portes de son Labyrinthe Géant de
Maïs de Saubion du 8 juillet au 30
Août pour de nouvelles aventures !
Chaque année, un nouveau parcours
et des nouveaux jeux géants en bois
pour mieux amuser les enfants (à
partir de 5 ans) ! « POP CORN
LABYRINTHE », c’est 1H30 à 2H00
d’aventure au cœur de la nature, 5
kilomètres de chemins, des étapes
pour jouer, des voies dans tous les
sens, des impasses, des allées qui se
croisent
et
s’entrecroisent.
Un
véritable amusement grandeur nature
à faire en famille ou entre amis. Et
pour plus de frissons, vivez le
labyrinthe
en
NOCTURNE
!!!
Nouveauté 2020 : 2 niveaux
d'énigmes dans le mini labyrinthe !

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

U .L .M. L i tto ra l

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

 +33 6 19 92 96 78

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
2.3 km
 BENESSE-MAREMNE
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Baptêmes de l'air : découvrez les
magnifiques vues aériennes du
Littoral Sud des Landes. Matériel haut
de gamme et pilote professionnel.
Accessible à tous (enfants à partir de
7 ans). Tarifs : 15 à 20 mm à 60 € et
30 mm à 100 €. Vols tous les jours sur
réservations au 06.19.92.96.78.

 MOLIETS-ET-MAA



1


5.5 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

5.6 km
 SEIGNOSSE
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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 7
juillet au 28 août, visites guidées sur
réservation : - les mardis et jeudis à
10h et 14h30 ; - les mercredis et
vendredis à 10h. Renseignez-vous
sur
les
programmes. Réservation
obligatoire pour les groupes. Accueil,
visites guidées en langue des signes
française. La Réserve Naturelle est
chartée Tourisme Durable.

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
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