MAISON MIRAILH - AMOU

MAISON MIRAILH À AMOU
6 personnes avec SPA

http://maison-mirailh-amou.fr

FOSTER Jennie
 +33 5 58 89 80 08
 +33 6 31 41 76 19

A Maison Mirailh à Amou : 67 Rue de Mirailh

40330 AMOU

Maison Mirailh à Amou


Maison


6

personnes




3

chambres


110
m2

Maison de bourg située dans le charmant village fleuri d'Amou, dans les Landes, proche du
Béarn et à 20mn de Dax. A deux pas de toutes les commodités du village et du Château
d'Amou, classé Monument Historique, vous apprécierez le calme de ce meublé. Il comprend 3
grandes chambres à l'étage dont 2 avec un lavabo indépendant. Sur la terrasse extérieure
fermée, vous pourrez prolonger vos soirées et barbecues d'été. Le plus de cette maison : le
SPA! Rien de mieux pour vous détendre en couple, en famille ou entre amis.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

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

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

1
Salle de bains avec douche et
baignoire
2
WC privés
Cuisine
Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Salon

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Baby sitting

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Après 15h

Départ

Avant 11h

Tarifs (au 31/08/18)

Langue(s)
parlée(s)

Maison Mirailh à Amou

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

2 nuits minimum. Tarif standard pour 2 - 4 personnes. Supplement de 20€ Per nuit pour 5 - 8 (maximum) personnes.
Chèques bancaires et postaux

Tarifs en €:
du 01/01/2018
au 31/12/2018

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
80€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
80€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
160€

Tarif 7 nuits semaine
560€

Loisirs et détente en Landes Chalosse

Terroir et Gastronomie

OFFICE DE TOURISME DES LUYS
TOURISME-LANDES-CHALOSSE.COM

Mes recommandations

Restaurant Le Commerce

Café de la halle

Restaurant Au Feu de Bois

Bocal Local

L'Auberge du laurier

 +33 5 58 89 02 28
Place de la Poste

 +33 5 58 91 35 49
32 place Saint Pierre

 +33 5 58 89 06 76
20 avenue des Pyrénées

 +33 5 58 97 23 21
388 Rue du Musée

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

 http://www.hotel-aufeudebois.fr/

 http://www.bocallocal.fr/

 http://www.aubergedulaurier.fr

 http://www.hotelducommerceamou.com/
 AMOU
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Spécialités landaises. Une salle
campagnarde de 60 couverts, avec
une grande cheminée. Une salle de
35 couverts pour les groupes. Un
salon particulier de 10 couverts. Une
grande salle de 200 couverts pour les
mariages et les banquets. Une
terrasse couverte pour l'été de 80
places.

 AMOU
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Le Café de la Halle propose aussi la
formule snack, simple, rapide et à tout
heure : Vous pouvez faire une pause
salée, prendre le petit déjeuner avec
des viennoiseries cuites sur place,
faire une pause gourmande avec nos
desserts, gourmandises et glaces.

0.4 km
 AMOU
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Restauration dans un beau cadre :
murs en pierre, belle salle Cuisine
traditionnelle Ce restaurant vous
proposera son assiette de pays "Eveil
des papilles" avec une découverte des
produits de terroir sous signe de
q u a lit é . ici vous aurez aussi la
possibilité de déguster et commander
une bonne pizza. Une spécifité avec
l'accueil en langage des signes.

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

6.2 km
 BRASSEMPOUY
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Un concept innovant, basé sur un
savoir-faire traditionnel, vient d'ouvrir à
Brassempouy, à 2 pas du musée de la
Maison de la Dame. Avec le nom, tout
est dit : votre repas dans des bocaux
en verre et cuisiné avec des produits
locaux. Mais ce n’est pas que ca, c’est
aussi et surtout de la conserve
d’épicerie
fine. Les producteurs
landais, nos partenaires, ont gardé le
savoir-faire de la conserve et la qualité
de leurs produits. Bœuf, volaille,
canard
…. à
l’heure
ou
les
consommateurs sont friands de
produits de qualité et d’identifiants
régionaux, les produits landais leurs
offrent une palette de saveurs
inégalées !

7.8 km
 SAINT-CRICQ-CHALOSSE
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A côté de l’ancienne gare de Saint
Cricq Chalosse notre restaurant se
situe dans une bâtisse de plus d’un
siècle, où à l’époque les voyageurs,
habitants et passants mangeaient et
dormaient. Cette bâtisse récemment
rénovée en restaurant moderne, vous
accueille au coin de sa cheminée pour
un apéritif, suivi d’un déjeuner ou d’un
diner dans l’une des ses trois salles.
Par beau temps, vous profiterez d'un
agréable jardin avec une vue
imprenable sur notre immense laurier
et les Pyrénées. Le chef y propose
une cuisine honnête et ouverte au
monde, à base de plats élaborés avec
des produits frais de saison dans un
cadre moderne et chaleureux. Vous
pourrez également déguster notre
assiette de pays "La Planche"

Loisirs et détente en Landes Chalosse

Mes recommandations
(suite)

Terroir et Gastronomie

OFFICE DE TOURISME DES LUYS
TOURISME-LANDES-CHALOSSE.COM

Pratiquez la Pêche à Amou

Piscine du Pays des Luys

Vol Découverte U.L.M

 http://aappma.amou40.over-blog.fr/

 +33 5 58 89 00 50#+33 5 58 89 25
84
Communauté de Communes Coteaux

 +33 5 58 89 07 34
route d'Arsague

Ferme de découverte du Grand
Castagnet
 +33 5 58 89 88 00
1698 chemin du Lucq

et Vallées des Luys

 AMOU
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L'association de pêche du canton
d'Amou se situe dans le sud des
Landes, à 30 Km au sud de Mont-deMarsan et à 15 Km au nord d'Orthez
et à 25 Km de Dax. La principale
activité est l'entretien et la protection
du milieu aquatique. Elle gère environ
52 Km de cours d'eau. Les cartes de
pêche sont en vente à l'accueil de
l'Office de Tourisme des Luys à Amou
: nous vous invitons à venir retirer
votre carte de pêche pour pratiquer
sur le Luy et deux lacs Lac de Tastoa
à Estibeaux et le lac de Bordenave à
Castel Sarrazin. Alors à vos cannes à
pêche...

 http://www.darrigade.com

 http://www.cc-luys.fr/Communaute0.1 km
de-Communes/Culture-Loisirs 2
 AMOU
T.A.P/Piscine-Cantonale



Baignade à la Piscine des Luys à
Amou pour toute la famille : La piscine
des Luys Est ouverte juin, juillet et
août les après midis. Elle est en plein
air et chauffée. Une pataugeoire est à
disposition pour les plus petits. Le
maître nageur Pascal propose des
cours de natation à partir de 6 ans et
des séances d’Aquagym. Boissons,
glaces sont à la vente sur place. Bien
sécurisée, toute la famille peut se
baigner en toute tranquillité.

2.2 km
 AMOU
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Vous êtes sur Amou, sur place un
accueil de tourisme aérien, avec la
Base ULM, située Route d'Arsague à
Amou. Prenez rendez-vous pour faire
une découverte tout public de ce loisir
aérien du territoire Landes Chalosse.
Attention cette activité est dépendante
de la météo et du créneau des
pilotes!. Alors, prenez vos dispositions
en téléphonant pour fixer votre heure
de départ dans les airs.

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

10.0 km
 POMAREZ
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Visite d'une ferme spécialisée dans
l'élevage du canard mulard, le gavage
et la cuisine, du caneton de 1 jour au
bocal, nous vous expliquerons nos
méthodes de travail (explication de
l'élevage, du gavage, de la conserve).
D'avril à juin, septembre et octobre,
visites l'après midi sur rendez-vous. En
Juillet et août, visites l'après midi à
partir de 15h. Les dimanches et jours
fériés sur rendez-vous uniquement.

A la Ferme découverte nature
Ducazaux, des saveurs
retrouvées
 +33 5 58 89 88 17  +33 6 84 69
57 49
1117 Route de Tibailles
10.1 km
 http://www.ducazaux.com
 5
 DONZACQ



Chaque été leur terre s’anime
d’imagination, d’énergie, de créativité
pour ouvrir plus grand les yeux des
visiteurs ! Le sentier découverte de
Nadine et Jean-Marie est semé
d’humour, de créatures insolites,
d’automates improbables, de jeux
joyeux et de mises en scènes
délirantes. Un Festival de surprises oû
l’extraordinaire
se
cache
dans
l’ordinaire, une invitation à comprendre
la nature, les animaux, à relire la terre
et leur production autrement. De 3 à
99 ans, un après-midi de détente
unique ! Et pas uniquement pour les
enfants ! Goûter paysan salé ou sucré
avec les produits de la ferme. Foies
Gras et Pastis Landais ( pâtisserie ) à
l’ancienne.

Loisirs et détente en Landes Chalosse

Mes recommandations
(suite)

Terroir et Gastronomie

OFFICE DE TOURISME DES LUYS
TOURISME-LANDES-CHALOSSE.COM

Golf de la Cité Verte

Jardin d'enfants

Complexe sportif La Cité Verte

Skate Park Roller

La Pêcherie d’Aurit

 +33 5 58 79 79 79
Chemin de Loussets

place de Tordesillas

 +33 5 58 79 79 79
Chemin des Loussets

 +33 5 58 79 79 79

 http://www.complexe-sportif-

 http://www.complexe-sportif-

 +33 5 59 67 51 62  +33 6 72 66
62 01
150 chemin labataille

hagetmau.fr

hagetmau.fr

 http://www.lapecheriedaurit.fr

14.0 km
 HAGETMAU
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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 ! Practice : lundi,
mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à
1 2 h . Parcours : Le mardi matin, les
après-midi du lundi, jeudi et samedi Le
mardi après-midi à partir de 17h Le
mercredi à partir de 15h30 Le
vendredi, dimanche et jours fériés
toute la journée Accès dernier client
11h30 et 17h30.

14.1 km
 HAGETMAU
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Balançoires, toboggan, tourniquet,
araignée... tous les jeux pour
l'épanouissement de vos enfants avec
de l'espace pour courir.

14.1 km
 HAGETMAU
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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
co mp a ct…. Alors que vous soyez
sportifs avertis ou amateurs, la Cité
Verte est le cadre idéal pour préparer
une saison ou une compétition.

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

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

14.5 km
 HAGETAUBIN



K


A Hagetaubin, petit village béarnais
proche d'Arthez de Béarn et de la voie
du Puy des chemins de Compostelle.
La Pêcherie d’Aurit vous fait découvrir
son parc animalier. Ânes, poneys,
chèvres naines, moutons, paons,
vivent ici en liberté pour le plus grand
bonheur des enfants. Vous aurez
même la possibilité de nourrir les
animaux avec des grains fournis.
Egalement, un étang de pêche avec
truites et poissons blancs est
accessible sans permis, le matériel et
les appâts étant fournis. Un sentier de
promenades pédestres à travers une
forêt de 10 hectares est aménagée
avec des panneaux pédagogiques.
Les enfants pourront aussi faire des
promenades à dos d'ânes et poneys.
Idéal pour une journée en famille ou
entre amis, la pêcherie d'Aurit dispose
d'une grande aire de jeux pour
enfants, de tables de pique-nique et
barbecue…Un lieu de détente pour
toute la famille.

Loisirs et détente en Landes Chalosse

Mes recommandations
(suite)

A Pimbo, circuit de Sensacq
 +33 5 58 44 42 00

Terroir et Gastronomie

OFFICE DE TOURISME DES LUYS
TOURISME-LANDES-CHALOSSE.COM

A Amou, circuit du ruisseau
des landes d'Andriaou

Amou, circuit des Luys

Visite du village d'Amou

Château Amou

 +33 5 58 89 02 25

 +33 5 58 89 02 25
28 rue Saint Pierre

 +33 5 58 89 00 08
Chemin de ronde
 http://www.chateauamou.com

 PIMBO



1


 AMOU



2


 AMOU

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.1 km
 AMOU



4


0.3 km
 AMOU
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Loisirs et détente en Landes Chalosse

Mes recommandations
(suite)

Terroir et Gastronomie

OFFICE DE TOURISME DES LUYS
TOURISME-LANDES-CHALOSSE.COM

Château de Gaujacq, l'instant
insolite

Pépinière Botanique et
Association Plantarium

Maison et ArchéoParc de la
Dame de Brassempouy

 +33 5 58 89 01 01
2 route de Brassempouy

 +33 5 58 89 24 22
125 route de Bastennes

 http://chateau.de.gaujacq.free.fr

 http://www.pepiniere-

 +33 5 58 89 21 73  +33 6 48 53
20 14
404 rue du Musée

4.5 km
 GAUJACQ
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4.6 km
 GAUJACQ

botanique.com/


7


 http://prehistoire-brassempouy.fr
6.3 km
 8
 BRASSEMPOUY

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



Poterie de la Tene Basse

Visite du village d'Amou

 +33 5 58 58 29 92  +33 6 71 12
52 46

 +33 5 58 89 02 25
28 rue Saint Pierre

7.0 km
 BASTENNES
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0.1 km
 AMOU



1


Loisirs et détente en Landes Chalosse

Mes recommandations
(suite)

Château Amou
 +33 5 58 89 00 08
Chemin de ronde
 http://www.chateauamou.com

0.3 km
 AMOU
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Terroir et Gastronomie

OFFICE DE TOURISME DES LUYS
TOURISME-LANDES-CHALOSSE.COM

Château de Gaujacq, l'instant
insolite

Pépinière Botanique et
Association Plantarium

Maison et ArchéoParc de la
Dame de Brassempouy

 +33 5 58 89 01 01
2 route de Brassempouy

 +33 5 58 89 24 22
125 route de Bastennes

 http://chateau.de.gaujacq.free.fr

 http://www.pepiniere-

 +33 5 58 89 21 73  +33 6 48 53
20 14
404 rue du Musée

4.5 km
 GAUJACQ
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4.6 km
 GAUJACQ

botanique.com/

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 http://prehistoire-brassempouy.fr
6.3 km
 5
 BRASSEMPOUY



Poterie de la Tene Basse
 +33 5 58 58 29 92  +33 6 71 12
52 46

7.0 km
 BASTENNES
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Loisirs et détente en Landes Chalosse

Mes recommandations
(suite)

Terroir et Gastronomie

OFFICE DE TOURISME DES LUYS
TOURISME-LANDES-CHALOSSE.COM

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

Loisirs et détente en Landes Chalosse

Mes recommandations
(suite)

Terroir et Gastronomie

OFFICE DE TOURISME DES LUYS
TOURISME-LANDES-CHALOSSE.COM

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

