GÎTE MINJOUNET - BRASSEMPOUY

GÎTE MINJOUNET
Location de Vacances pour 4 personnes à Brassempouy

https://giteminjounet.fr

Hélène et Dominique
TOULOUSE
 +33 6 62 22 68 45

A Gîte Minjounet : 840 Chemin des Camines

40330 BRASSEMPOUY

Gîte Minjounet

Maison


4




1


65

personnes

chambre

m2

Ce gîte aménagé avec goût dans une authentique maison landaise, allie tout le charme de l'ancien
au confort moderne. Il est attenant à la maison des propriétaires et comprend une entrée privative
et une terrasse des plus agréables, une magnifique piscine chauffée et à partager avec les
propriétaires, le tout dans un écrin fleuri, arboré et soigneusement entretenu. Pour le couchage,
vous disposez d'une chambre spacieuse pour 2 et d'un coin séjour avec canapé convertible en 160.
C’est l’endroit idéal pour vous ressourcer, être au calme où évoluent paisiblement les ânes et les
oies, sans oublier Paco, le chat des propriétaires qui viendra sûrement vous saluer amicalement
pendant votre séjour ! Entre amis ou en famille, agrémentez votre séjour en découvrant le
patrimoine exceptionnel de Landes Chalosse tel que le PréhistoSite de Brassempouy, situé à
proximité immédiate du gîte. NON FUMEUR

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche serviettes

 Communs

Dans maison
Mitoyen propriétaire

Entrée indépendante

 Activités
 Internet

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin

Parking
Nettoyage / ménage
Possibilité de frais de ménage : 50 €.
Piscine partagée
Piscine chauffée
Piscine plein air
Table de ping pong
Table de ping pong sur demande. Terrasse 70 m² avec transats et parasol.
Table et chaises pour repas à l'extérieur.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17h.

Départ

Départ 11h.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espagnol

Tarifs (au 18/09/22)

Français

Gîte Minjounet

Dépôt de garantie : 500 € à l'arrivée.
Annulation possible une semaine avant avec frais : 50 %
Versement acompte 50 % à la réservation et le solde à
l'arrivée.
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Non inclus
Possibilité supplément ménage : 50 €.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Lit parapluie
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif standard de 2 personnes à 4 personnes. 7 nuits minimum en juillet et août et 2 nuits minimum en dehors de cette période.
Possibilité de rajouter un lit d'appoint de 1 personne avec supplément de 50e/nuit.

Tarifs en €:

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

du 03/09/2022
au 30/09/2022

260€

750€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

260€

650€

Les Incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Le Bistroquet de la Dame

L'estanquet deu guit

L'Auberge du laurier

Les Prés d'Eugénie

Café Culinaire Mère Poule et Cie

 +33 5 58 70 27 16 +33 6 68 24 26
63
388 Rue du Musée

 +33 5 58 47 34 01 +33 6 32 25 27
45
250 chemin du Moulié

 +33 5 58 75 08 05
1459 route d'Amou

 +33 5 58 05 05 06
place de l'impératrice

 +33 5 58 03 83 83
Rue René Vielle

 http://www.aubergedulaurier.fr

 http://www.michelguerard.com

 http://michelguerard.com

 http://fermemoulie.free.fr
0.8 km
 BRASSEMPOUY
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Le tout nouveau bar, épicerie,
restaurant le Bistroquet De La Dame,
vient d'ouvir à Brassempouy, au coeur
du village, à 2 pas du préhistoSite de la
Dame, site incontournable de Landes
Chalosse. Tenu par un couple de
restaurateurs, Mélanie et David vous
invitent à découvrir une cuisine de
qualité avec de beaux produits de notre
région, des vins et des bières d’ici et
d’ailleurs ainsi qu’une petite épicerie
avec des mets régionaux faits maison .

1.7 km
 BRASSEMPOUY
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Situé sur la commune de Brassempouy,
village mondialement connue pour son
site préhistorique, "l'Estanquet deu guit"
vous propose une cuisine simple et
conviviale. Au menu, du magret de
canard, des aiguillettes et bien sûr, le
produit phare de la Chalosse : le foie
gras de canard cuisiné selon des
recettes traditionnelles, revisitées par la
dernière génération de la famille
Ducamp, David et Lionel. l'Estanquet
deu Guit fait partie du réseau Tourisme
Gourmand des Landes. Chaque
ambassadeur du réseau répond à un
cahier des charges rigoureux dont les
critères abordent l’attention portée à
l’accueil des clients, la valorisation des
produits locaux et la préservation des
circuits-courts.

2.4 km
 SAINT-CRICQ-CHALOSSE
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Le restaurant l'Auberge du laurier fait
partie du réseau Tourisme Gourmand.
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. Tout près de l’ancienne
gare de Saint Cricq Chalosse, notre
restaurant se situe dans une bâtisse de
1909, où à l’époque, les voyageurs,
habitants et passants, mangeaient,
buvaient et dormaient… Depuis 2014,
nous avons entièrement rénovée cette
Auberge en restaurant moderne,
chaleureux, où tradition et créativité se
rejoignent autour de la cuisine, l’accueil
et la décoration. La cuisine du chef est
inspirée de souvenirs de voyages, de
conversations avec nos producteurs,
d’expériences passées et de son état
d’esprit du moment. C’est une cuisine
sans frontières, vivante, spontanée,
glanée au fil des saisons…

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

26.9 km
 EUGENIE-LES-BAINS
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Michel, Eléonore et Adeline Guérard,
Hugo Souchet et la Brigade d’Eugénie
ont mis ce temps suspendu à profit,
pour revoir de fond en comble le
scénario
du
Restaurant
Etoilé.
Nouveaux Lieux … les Salons
Historiques de l’Impératrice, véritable «
Musée Vivant » de notre Maison.
Nouveaux
Mets
…
espiègles,
savoureux, symphoniques, respectueux
du rythme des saisons, et célébrant
comme jamais la beauté de nos terroirs
aquitains et français. Nouveaux Rituels
… une partition magique de petits plats,
pensés, dessinés et polis comme des
bijoux … le tout, orchestré comme un
voyage
gustatif
:
chaleureux,
surprenant, malicieux … inoubliable !
Les convives de L’Orangerie se
régalent d’une jolie carte de saison,
tintée de multiples nuances : La Grande
Cuisine Minceur, Une Cuisine « Terroir
Chic » et Une Cuisine d’inspiration
végétale

27.0 km
 EUGENIE-LES-BAINS
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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.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

L'Auberge de la Ferme aux Grives

Les ateliers de la Dame

Escape Game au musée

Chalosse Evasion

Le labyrinthe de Chalosse

 +33 5 58 05 05 06
334 rue René Vielle

 +33 5 58 89 21 73
404 rue du musée

 +33 5 58 89 21 73
Rue du Musée

 +33 6 71 54 72 21
1221 chemin de la Coume

 +33 6 31 58 62 90
86 Chemin de Larrous de Bas

 http://www.michelguerard.com

 http://prehistoire-brassempouy.fr

27.0 km
 EUGENIE-LES-BAINS



6


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.

0.8 km
 BRASSEMPOUY
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Le préhistosite de Brassempouy
propose des ateliers thématisés durant
les périodes de vacances scolaires
(sauf vacances de Noël). Les thèmes
suivants sont abordés : préhistorique,
peinture pariétale, atelier fouille, parure
préhistorique,
sculpture,
musique.
Chacun peut choisir l'atelier qui lui
convient en fonction de ses goûts, et de
son âge.

 https://www.lelabyrinthedechalosse.fr

0.9 km
 BRASSEMPOUY
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Vivez une expérience étonnante et
stimulante au coeur du village de
Brassempouy. De 2 à 7 personnes, à
partir de 8 ans. La Dame de
Brassempouy revient sur ses terres !
Un événement international qui attire
les convoitises... L’équipe du Musée est
en alerte : une bande de pilleurs vient
de voler la Dame ! Dépêchez vous de
rentrer dans leur repaire, de la retrouver
et de la remettre à sa place avant que
le Musée ouvre ! Saurez-vous relever le
défi ? Rendez-vous à l'accueil du
PréhistoSite
de
Brassempouy.
Uniquement sur réservation. Le tarif
donne accès au PréhistoSite.

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

3.0 km
 GAUJACQ
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Mathieu vous propose de la location de
vélos à assistance électrique dès l'âge
de 13 ans. Le temps d'une journée ou
d'un séjour, partez en vélo en sillonnant
la campagne pour découvrir nos
paysages et points de vue magnifiques.
Découvrez nos monuments historiques,
nos villages et traditions landaises. Le
vélo est composé d’un panier à l’avant
et d’un porte-bagages à l’arrière.
Livraison sous conditions. Caution à
partir de 1 000 € avec pièce d’identité.
Réservez votre pique-nique pour la
journée (en supplément). Boutique à la
ferme.

4.0 km
 GAUJACQ
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Betty et Clément vous accueillent au
cœur de la Chalosse dans un espace
verdoyant, calme et apaisant, où le
bien-être est à l'honneur. Perdez-vous
dans les labyrinthes de maïs en famille
ou entre amis . Amusez-vous à
résoudre les énigmes, dont le thème
est "les instruments de musique du
Monde", elles vous mèneront aux
cœurs des labyrinthes. Une multitude
de jeux fabriqués par nos soins
jalonnent le parcours. La durée de la
visite dépend de votre temps de
parcours dans le(s) labyrinthe(s).
Espace
pique-nique
et
petite
restauration. Espace de stationnement.
Possibilité de venir fêter votre
anniversaire
au
labyrinthe
sur
réservation 15 jours avant : accès au
parcours, goûter, boissons, confiseries minimum 8 personnes.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

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

27.3 km
 PIMBO
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 : 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

