CHÂTEAU DUVIELLA ET LE COTTAGE SAMADET - LANDES CHALOSSE

CHÂTEAU DUVIELLA ET LE
COTTAGE
Location de Vacances pour 6 et 14 personnes. Située au
coeur de la Chalosse, cette élégante et spacieuse
maison de maître vous accueille pour un séjour en famille
ou entre amis.

https://chateauduviella.com

Faye EWBANK
 +33 7 86 73 51 86

A Château Duviella : 86 Chemin de Duviella


40320 SAMADET
B Le Cottage : 86 Chemin de Duviella 40320



SAMADET
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Située au coeur de la Chalosse, cette élégante et spacieuse maison de maître vous accueille pour
un séjour en famille ou entre amis. Dotée de 7 belles chambres et de 3 salles de bain , elle peut
accueillir jusqu'à 14 personnes. Une piscine extérieure ouverte en saison et une terrasse vous
permettrons de profiter des belles soirées d'été. Après une journée de randonnée ou de vélo, vous
pourrez vous détendre dans le jardin ou dans le salon commun.
Apprenez l'anglais en France en Vacances ! Découvrez nos séjours linguistiques :
https://www.learningenglishinfrance.fr/

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

WC
Cuisine

Chambre(s): 7
Lit(s): 8
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 8
Salle de bains avec douche
Salle de bains commune
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 4
WC indépendants
Cuisine

Appareil à fondue

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Local pour matériel de sport

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Parking privé

Terrain de pétanque
Piscine privative
Trampoline

Matériel de sport
Piscine plein air
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Après 14h

Départ

Avant 11h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 15/06/22)

Français

Château Duviella

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

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

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

Chèques Vacances

du 06/08/2022
au 13/08/2022

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
3700€

Le Cottage

Chalet
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Situé dans les jardins paisibles du Château Duviella, le cottage magnifiquement rénové et
accessible aux fauteuils roulants vous accueille. Doté de 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine,
un salon salle à manger avec une terrasse privée donnant sur les terres agricoles voisines. La
propriété offre une grand piscine, un terrain de pétanque et une salle de jeux avec ping-pong.

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Four

Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Séjour

Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Abri couvert
Jardin privé

Barbecue

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Prêt de vélos

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Matériel de sport
Tennis

Piscine partagée

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

Anglais

Tarifs (au 15/06/22)

Français

Le Cottage

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 06/08/2022
au 13/08/2022

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

Les Incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Bar des Sports

Chai Augustins

Le Bistrot du Chat Botté

Café Culinaire Mère Poule et Cie

L'Auberge de la Ferme aux Grives

+33 5 58 79 62 63
20 place de la faïencerie

+33 5 58 75 76 28+33 6 85 62 55 91
18 place de l'Hôtel de ville

+33 5 58 79 85 85
Place Pascal Duprat

+33 5 58 03 83 83
Rue René Vielle

+33 5 58 05 05 06
334 rue René Vielle

http://www.lechatbotte40.fr

http://michelguerard.com

http://www.michelguerard.com

1.1 km
SAMADET

1

Bien placé, à proximité immédiate de la
place de la faïencerie au cœur du
village de Samadet, le bar des sports
propose tous les midis du lundi au
vendredi un menu du jour attractif.

8.3 km
GEAUNE

2

Katia vous accueille dans un cadre
original, aux airs de vieille brocante.
Retrouvez-vous en toute simplicité et
convivialité, autour d'un verre ou d'un
bon repas, en famille ou entre amis...

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

9.6 km
HAGETMAU

3

Des spécialités italiennes pour ce
sympathique restaurant. Des pizzas
délicieuses et des salades très
copieuses, à un prix tout doux.

11.1 km
EUGENIE-LES-BAINS

4

Au Café « Mère Poule », on se régale
de « casse-fringale » salés, de gâteaux
de grand-mère, qu’on fait glisser avec
un bon verre de vin de la propriété. Un
aperçu des délices de Mère Poule:
Côté Salé: Le Gazpacho de tomates,
La Terrine de Pied de Cochon et Foie
Gras ou Le Pâté en Croûte au Foie
Gras Pour les Gourmands: La Tourte «
fort en Chocolat », Le Baba Poule à
l’Armagnac ou Le Paris-Brest à la
Crème parfumée… Mère Poule abrite
aussi goûters et petits déjeuners tardifs
avec de succulentes pâtisseries de
saison, ainsi qu’un thé russe au
samovar et un chocolat chaud aussi
crémeux que dans nos souvenirs
d’enfance. Une boutique d’art de vivre
complète ce charmant tableau.

11.3 km
EUGENIE-LES-BAINS

5

Une ambiance gasconne et truculente,
un service chaleureux, des recettes
emblématiques de notre terroir et un
beau potager … autant de raisons qui
font de la Ferme aux Grives une
véritable institution. Ses grandes tables
d’hôtes et sa terrasse-jardin en font un
rendez-vous fort apprécié par les
grandes familles et les tribus d’amis. De
beaux poulets des Landes et un petit
cochon de lait rôtissent tranquillement
dans l’âtre immense où cuisinent aussi
nos chefs. Un four de boulanger
mitonne quant à lui gratins de
macaronis aux cèpes et viandes
longuement braisées. La cuisine y est
tantôt rustique, tantôt bourgeoise, et
toujours assaisonnée d’un soupçon de
malice, la marque espiègle de Michel
Guérard.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

Le Petit Saint-Séverin

Bistrot des Arceaux

Le Bistrot 1912

 +33 9 80 93 05 73
12 place de Verdun

 +33 5 58 76 03 43
23 rue des Arceaux

 +33 5 58 44 14 14 +33 6 45 15 34
99
2 Boulevard Ferdinand de Candau

 http://www.hotel-arceaux-saint-sever.com

 http://www.villamirasol.fr
16.4 km
 SAINT-SEVER



6


Jean-Yves vous reçoit sur la place
devant le magnifique chevet de
l'abbatiale, avec sa terrasse si agréable
dès le premier rayon de soleil. Belle
salle de restaurant à l'arrière avec
terrasse,
patio,
mezzanine.
Le
restaurant - bar - tapas propose
plusieurs formules de repas.

16.5 km
 SAINT-SEVER



7


L'hôtel-brasserie-bar
des
Arceaux,
idéalement situé devant le clocher de
l'abbatiale, propose tous les midis en
salle ou en terrasse, sous les arcades
par beau temps, une formule buffet
avec plat du jour. Une seconde salle est
réservée aux banquets sur réservation.

29.3 km
 MONT-DE-MARSAN



 +33 5 58 79 65 50
Maison Gaye Place de la Faïencerie

Courts de tennis
 +33 5 58 79 11 56
Allée des Arènes

 http://www.chalossetursan.fr/

8


Bistrot, bar à vins, cuisine du marché.
Cuisine végétarienne. Le Bistrot 1912
propose une cuisine du marché
conviviale, des petits et grands menus
et une carte réconfortante à tarifs
attractifs, des vins sympathiques. Une
cuisine spontanée. CHEF : Philippe
Lagraula. Le Bistrot 1912 est ouvert au
déjeuner et au dîner du mardi au
samedi. Un menu du déjeuner est
proposé du mardi au vendredi.

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

Médiathèque Samadet Chalosse
Tursan

1.1 km
 SAMADET



1


Elle fait partie du réseau des
médiathèques de Landes-Chalosse
comme celles de Geaune, Hagetmau,
Haut-Mauco,
Horsarrieu,
Montaut,
Sainte-Colombe et Saint-Sever. La
médiathèque de Samadet propose :
bandes dessinées, albums, jeux,
romans, documentaires, fonds régional,
magazines, romans larges vision, etc.
Elle met aussi à disposition des postes
informatiques (Internet et bureautique),
impressions, photocopies.

1.1 km
 SAMADET



2


Les deux courts de tennis de Samadet
sont en accès libre et gratuit toute
l'année, sans réservation.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

Rando Tursan

Les P'tits Bateaux

Turs'Ane

Skate Park/Roller

Golf de la Cité Verte

 +33 6 87 28 67 74
 http://randotursan.blogspot.com

 +33 6 83 56 96 17
 http://lesptitsbateaux.com

 +33 5 58 44 56 78 +33 6 70 52 98
46
325 rue du village

 +33 5 58 79 79 79
Cité Verte

 +33 5 58 79 79 79
Chemin de Loussets
 http://www.complexe-sportif-hagetmau.fr

 http://www.tursane.fr
3.8 km
 URGONS



3


Randonnées tous les jeudis et
dimanches. Consulter toutes les
informations
sur
http://randotursan.blogspot.com ou par
mail à RandoTursan@gmail.com

4.1 km
 ARBOUCAVE



4


Le Tursan autrement...se promener en
canoë sur le Gabas, belle rivière
discrète, est désormais possible. La
navigation aisée permet à tous, petits et
grands, de se dépayser dans un écrin
de verdure. Plusieurs parcours sont
proposés avec possibilité de pique
niquer pour goûter au calme des lieux.

6.8 km
 CASTELNAU-TURSAN



5


Les vertus du lait d’ânesse sont
connues et utilisées depuis l’Antiquité :
Cléopâtre aimait à prendre un bain
totalement rempli de lait d’ânesse pour
conserver sa beauté légendaire. La
ferme Turs’âne vous propose donc de
mettre
ces
gestes
de
beauté
ancestraux à votre portée grâce à ses
savons,
crèmes,
laits,
baumes,
shampoings fabriqués avec le lait frais
de ses ânesses. Les groupes seront
accueillis (sur RDV) pour découvrir
l’élevage, la traite et les vertus des
produits au lait d’ânesse. Jean-Pierre,
le mari d’Angèle, pourra leur faire
découvrir son très beau métier :
maréchal-ferrant avec une petite
animation à la forge sur place.

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

9.2 km
 HAGETMAU



6


Situé dans le cadre de la Cité Verte, le
skate park est en accès libre et vous
permet de donner libre cours à
différentes figures en toute sécurité. A
vos skates !

9.3 km
 HAGETMAU



7


Vous êtes-vous déjà essayé au Golf ? A
Hagetmau, où on aime le sport, on a
pensé à vous : en bordure de rivière, le
golf de la Cité Verte vous accueille pour
un moment de détente en famille ou
entre amis. Ouvert toute l'année, il est
composé d'un parcours 9 trous et d'un
practice, ce qui vous permet de débuter
cette activité de manière ludique. Vous
êtes en vacances, laissez votre voiture
et partez au golf à pièd ou à vélo !

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

Complexe sportif La Cité Verte

Centre aquatique de la Cité Verte

Tennis

A Pimbo, circuit de Sensacq

 +33 5 58 79 79 79
Chemin des Loussets

 +33 5 58 79 79 79
Place de Tordesillas

 +33 5 58 79 79 79

 +33 5 58 76 34 64

 http://www.complexe-sportif-hagetmau.fr

9.3 km
 HAGETMAU



8


Faites du sport ! Ces quelques mots
prennent tout leur sens à Hagetmau.
Cela pourrait être la devise de la CITE
V E R T E . Un
site
unique
aux
infrastructures sportives de grande
qualité des pavillons d’hébergements,
de la restauration, le tout dans un cadre
propice à la détente : Piscine olympique
couverte avec bassin ludique, terrains
de rugby, foot, salle omnisports avec
parquet, piste d’athlétisme synthétique,
dojo, courts de tennis, practice de golf
et 9 trous compact…. Alors que vous
soyez sportifs avertis ou amateurs, la
Cité Verte est le cadre idéal pour
préparer
une
saison
ou
une
compétition.

A Samadet, circuit de la chapelle
Sainte-Rose

 http://www.complexe-sportif-hagetmau.fr

9.4 km
 HAGETMAU



9


Vous ne le savez peut être pas, mais à
Hagetmau, coeur de la Chalosse, vous
avez accès à une piscine olympique
couverte avec bassin ludique. Là, vous
profiterez en famille d'un toboggan,
d'un jacuzzi, d'une rivière, d'un solarium
et de banquettes hydromassantes.
Ouverte toute l'année, la piscine
d'Hagetmau vous propose d'agréables
moments de détente ou des cours
d'aquagym et de natation. En été, un
bar terrasse vous permet de vous
désaltérer en profitant du soleil.

9.5 km
 HAGETMAU



K


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.

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

 PIMBO



1


 SAMADET



2


Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

A Samadet, circuit du camp
romain

Jardin médiéval

Bastide de Geaune

Jardin médiéval

Bastide de Geaune

 +33 5 58 44 50 27
Rue Saint-Jean

 +33 5 58 76 34 64

 +33 5 58 44 50 27
Rue Saint-Jean

 +33 5 58 76 34 64

 https://geaune.fr/fr/

 SAMADET



3


8.2 km
 GEAUNE

 https://geaune.fr/fr/



4


Dans l'ancien jardin du couvent des
Augustins, près des vestiges de la
porte de l'église et de sa tour encore
conservée, un charmant jardin remet au
goût du jour des essences oubliées
utilisées au Moyen Âge par les moines.
Jardin médiéval créé en 2013, selon le
jardin monastique du "Plan de St Gall"
(806) et dont les plantes s’inspirent du
Capitulaire de Villis, créé à la demande
de Charlemagne en 795 pour donner
des consignes de gestion du territoire ;
parmi les recommandations se trouve
la liste d’une centaine d’essences
végétales qui doivent obligatoirement
figurer dans les jardins royaux et
monastiques
de
tout
l’empire
carolingien ; ces plantes, herbes,
arbres, etc. sont classés en 4
catégories,
l’hortus
(potager),
l’herbularius (le jardin des simples,
plantes médicinales), le verger (vigne)
et les plantes utilitaires.

8.3 km
 GEAUNE



5


La bastide de Geaune se situe au sud
des Landes de Gascogne, dans le
Tursan. Elle a été édifiée sur une voie
de passage entre Bordeaux et les
Pyrénées, Mont-de-Marsan et Pau.
Fondée en 1318, elle tient son nom de
Gênes (Genoa, Geune en Gascon),
ville d’origine de son fondateur, le
sénéchal Antonio de Pessagne, vassal
du roi-duc d'Angleterre, qui signe un
acte de paréage avec le seigneur local
Pierre de Castelnau. Bastide typique,
Geaune garde aujourd’hui son plan
régulier, ses 25 îlots, l’église en retrait
du centre et sa place centrale carrée
bordée, sur 3 côtés, de maisons à
arcades. Ses principaux monuments
sont l'église Saint-Jean-Baptiste de
style gothique languedocien (XIVe et
XVe siècles) et sa tour-clocher (XVe
siècle), la Tour des Augustins bâtie en
1401, vestige gothique d'un couvent
détruit pendant les Guerres de Religion
et la Tour de Malte.

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

8.2 km
 GEAUNE



1


Dans l'ancien jardin du couvent des
Augustins, près des vestiges de la
porte de l'église et de sa tour encore
conservée, un charmant jardin remet au
goût du jour des essences oubliées
utilisées au Moyen Âge par les moines.
Jardin médiéval créé en 2013, selon le
jardin monastique du "Plan de St Gall"
(806) et dont les plantes s’inspirent du
Capitulaire de Villis, créé à la demande
de Charlemagne en 795 pour donner
des consignes de gestion du territoire ;
parmi les recommandations se trouve
la liste d’une centaine d’essences
végétales qui doivent obligatoirement
figurer dans les jardins royaux et
monastiques
de
tout
l’empire
carolingien ; ces plantes, herbes,
arbres, etc. sont classés en 4
catégories,
l’hortus
(potager),
l’herbularius (le jardin des simples,
plantes médicinales), le verger (vigne)
et les plantes utilitaires.

8.3 km
 GEAUNE



2


La bastide de Geaune se situe au sud
des Landes de Gascogne, dans le
Tursan. Elle a été édifiée sur une voie
de passage entre Bordeaux et les
Pyrénées, Mont-de-Marsan et Pau.
Fondée en 1318, elle tient son nom de
Gênes (Genoa, Geune en Gascon),
ville d’origine de son fondateur, le
sénéchal Antonio de Pessagne, vassal
du roi-duc d'Angleterre, qui signe un
acte de paréage avec le seigneur local
Pierre de Castelnau. Bastide typique,
Geaune garde aujourd’hui son plan
régulier, ses 25 îlots, l’église en retrait
du centre et sa place centrale carrée
bordée, sur 3 côtés, de maisons à
arcades. Ses principaux monuments
sont l'église Saint-Jean-Baptiste de
style gothique languedocien (XIVe et
XVe siècles) et sa tour-clocher (XVe
siècle), la Tour des Augustins bâtie en
1401, vestige gothique d'un couvent
détruit pendant les Guerres de Religion
et la Tour de Malte.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

La cave des vignerons de Tursan
 +33 5 58 44 51 25
30 rue Saint Jean
 http://www.tursan.fr

8.0 km
 GEAUNE



1


La Cave des Vignerons de Tursan fait
partie du réseau Tourisme Gourmand.
Elle ouvre ses portes dans un lieu
convivial, véritable vitrine du terroir et
de la culture du Sud-Ouest, au cœur de
la bastide de Geaune. Tous les mardis
de mai à fin août, à 10 h et 14 h 30,
vous découvrirez les secrets de la Cave
et assisterez à une dégustation
commentée et comparée des vins AOP
Tursan et IGP Landes. Inscription au 05
58 44 51 25, 5€ par personne à partir
de 18 ans. Chaque ambassadeur du
réseau répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l'attention
porté
à
l'accueil,
la
valorisation des produits locaux et les
circuits courts.

 : 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

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

