Séjourner
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Séjourner

A

u cœur de la haute lande girondine, à proximité du Bassin d’Arcachon et des plages océanes, Salles et le Val de l’Eyre vous
offrent tous les types d’hébergements pour un séjour conforme à
vos désirs de confort, de calme, de naturalité ou de convivialité.
Aire naturelle, campings, chambres d’hôtes, hôtels, gîtes familiaux ou de groupe, résidence de tourisme… pour un week-end,
une semaine ou davantage, mettez le cap sur le Val de l’Eyre !
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Séjourner
Aire naturelle de camping
À Belin-Béliet (10 km de Salles)
Aire du Bernet

Emplacement camping

Pour 2 pers. : 9.30 e/jour

Pers. supl. : 3.10 e
33830 BELIN-BELIET
et caravane
Groupe (10 pers. et +) :
ù 05 56 88 00 06
Forfait journalier par nuitée
2.35 e
@ mairie@belin-beliet.fr
14 emplacements sur un terrain boisé près de la rivière la Leyre.
Equipements : bloc sanitaire avec 2 w.c. et 2 douches, évier, terrasse couverte avec barbecue.
Animaux bienvenus.
Période d’ouverture : du 15 juin au 15 septembre.

Campings
À Salles
Camping «Le Bilos»**

Emplacement camping

de 10.70 e à 14.80 e

Camping «Parc du Val de l’Eyre»***

Emplacement camping

de 7 e à 20 e selon

Forfait journalier taxe de
pour 2 personnes
37, route de Bilos - 33770 SALLES
séjour incluse
taxe de séjour incluse
ù 05 56 88 36 53
de 240 e/semaine
@ lebilos@aol.com
Location caravane
à 330 e/semaine
www.lebilos.com
Camping calme et familial, au milieu des pins, entre océan et forêt landaise, pour des vacances
en toute tranquillité. 85 emplacements. Location de caravanes.
Période d’ouverture : du 1er janvier au 31 décembre.

8, route du Minoy - 33770 SALLES
Forfait journalier
la période
ù 05 56 88 47 03
@ levaldeleyre2@wanadoo.fr
www.camping-parcduvaldeleyre.com
Le camping est situé en bordure de rivière, sur 13 ha boisés et vallonnés.
Equipements : piscine avec toboggan aquatique, lac de pêche, club enfants.
Prestation : Animaux acceptés. 165 emplacements. Location de mobil-homes.
Période d’ouverture : du 1er avril au 29 septembre.
Mobil home

Escale d’une nuit

Mobil home de 2 à 6 personnes

Basse saison

48e

De 253e à 487e

Moyenne saison

60e

De 354e à 616e

Haute saison

88e

De 545e à 790e
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Séjourner
Mme Danielle Chabot

À Lugos (8 km de Salles)
Camping «La Cyprea»**

Lieu dit Gare de Lugos - 33830 LUGOS

ù 05 57 71 93 30

@ lacyprea@orange.fr
A 20 mn du bassin d’Arcachon et 10 mn de
Sanguinet, le camping «La Cypréa» vous propose 36 emplacements pour planter votre
tente ou installer votre caravane au cœur
d’une nature préservée.
Equipements : piscine, boulodrome, jeux pour
enfants, salle de jeux.
Prestation : Animaux acceptés.
Langue parlée : anglais.
36 emplacements.
Période d’ouverture : du 15 juin au 15 septembre.
Emplacement camping
Forfait journalier

13.65 e/ 2 pers.

Chambres d’hôtes
À Salles
Mme Cathy Boschetti

46, route de Badet - 33770 SALLES
ù 05 56 88 47 24 / 06 27 32 18 51
@ katieboschetti@hotmail.fr
Capacité d’accueil : 4 chambres - 13 personnes.
Maison ancienne de caractère, entièrement
rénovée dans un parc arboré. Tout confort avec
salle d’eau et w-c indépendants dans chaque
chambre.
Période d’ouverture : toute l’année.
Forfait journalier
Petit déjeuner inclus

50 e/1 pers.
60 e/2 pers.

73, rue de Jean Roux
Quartier Le Lanot - 33770 SALLES
ù 05 56 88 47 52 / 06 06 69 20 77
@ plavengut@gmail.com
www.plavengut.com
Label Gîtes de France G 33175 - 2 épis
Capacité d’accueil : 3 chambres - 6 personnes.
Maison de pays, située dans un hameau, dans
le parc naturel des Landes de Gascogne, jardin clos. Salon/salle à manger, salon, wc. 3
chambres 2 pers (1 lit 140, 2 lits 160 (2x80)),
salle de bains ou salles d’eau/wc. Remise
pour séjour de 7 jours 10%. Lit bébé et chaise
haute. Accès internet wifi.
Période d’ouverture : toute l’année.
Forfait journalier
Petit déjeuner inclus
Taxe de séjour incluse

60 e/1 à 2 pers.
75 e/3 pers.
Pers. suppl. : 15 e

Mme Bernadette Laffargue

«CHEZ MADOU» - 56, chemin de la Bastide
33770 SALLES
ù 05 56 72 46 77 / 06 20 42 29 50
@ supramadou@yahoo.fr
Dans un quartier calme, chambre d’hôtes tout
confort et tables d’hôtes avec les produits du
jardin. 1 chambre avec mezzanine.
Capacité d’accueil : 4 personnes (2 adultes
et 2 enfants). 1 chambre lit 140 et 1 mezzanine avec 2 lits de 90.
Période d’ouverture : toute l’année.
Forfait journalier
Petit déjeuner inclus

50 e/2 pers.
60 e/4 pers.

Taxe de séjour non inclus au tarif.
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Séjourner
À Belin-Béliet (10 km de Salles)

À Lugos (8 km de Salles)

M. et Mme Clément

Les rouge gorges

1, rue du Stade - 33830 BELIN-BELIET
ù 05 56 88 13 17
@ maison.clem@wanadoo.fr
Capacité d’accueil : 4 chambres.
Maison d’hôte de caractère agrémentée d’un
parc au cœur du bourg.
Période d’ouverture : toute l’année.
Forfait journalier
Petit déjeuner inclus

85 e/2 pers.

Le Jardin des Oiseaux
Martine et Michel Thomas

7, allée des Meuniers - Lieu dit Lacoste
33830 BELIN-BELIET
ù 05 56 88 10 78 / 06 83 84 40 83
@ martine.thomas19@wanadoo.fr
Capacité d’accueil : 2 chambres / 4 personnes.
Accueil et convivialité, au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne au pays
d’Aliénor d’Aquitaine, dans notre demeure
contemporaine vous attendent calme et détente, chambres avec vue sur le parc et le potager, grands lits en 160 ou lits jumeaux. Proche
de toutes commodités.
Période d’ouverture : toute l’année.
Forfait journalier
Petit déjeuner inclus

De 55 e à 60 e/1 pers.
De 60 e à 65 e/2 pers.

Classement Gîtes de France G33332 / 2 épis
Mme LIROLA
5 route de Massé
ù 06 67 73 53 97
@ gil.legoff@sfr.fr
Capacité d’accueil : 1 suite de 2 chambres
avec terrasses privatives et accès indépendant
- 4 personnes.
Marie-Ange et Gilles vous accueillent en
chambre d’hôtes dans leur maison landaise
«Les Rouge-Gorges» située dans un grand jardin arboré de 3 000 m². Pour votre séjour en
famille ou entre amis. Elle se compose d’une
grande chambre principale de 18 m² équipée
d’un lit 160 avec salle d’eau/wc attenant, complétée d’une seconde chambre communicante
équipée d’un lit 160 et d’un wc supplémentaire. Animaux acceptés. Wifi.
Forfait journalier
Petit déjeuner inclus

De 50 e à 60 e/2 pers.
20 e/pers. supl.

À Saint Magne (20 km de Salles)
L’airial des Landes girondines

Mme LE HUIDOUX
Le Martat
34, route de Saucats
33125 SAINT MAGNE
ù 05 57 88 06 24 / 06 82 92 92 07
@ dormiralairial@aol.com
www.chambres-airial.com
Dans une grande maison chaleureuse et accueillante au cœur d’un parc de 5 hectares.
Verger et potager.
Période d’ouverture : toute l’année.
Forfait journalier
Petit déjeuner inclus
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De 42 e à 46 e/1 pers.
De 45 e à 49 e/2 pers.

Séjourner
À Hostens (17 km de Salles)
L’arroudeya

5, Quartier des Arroudeys
33125 HOSTENS
ù 05 56 88 15 82
@ contact@arroudeya.com
www.arroudeya.com
Calme, nature et accueil personnalisé pour un
séjour ressourçant. Dans une maison de caractère, nos chambres vous attendent. Situées
au 1er étage de la maison, elles donnent sur la
grande terrasse et un écrin de verdure.
Typiques de l’architecture locale, elles sont à
petites fenêtres pour garder le maximum de
fraîcheur par les très chaudes journées d’été.
• Aigue-Marine
Douceur et évasion pour cette grande chambre
avec salle d’eau privative.
Nuitée

68 e à 75 e
Petit déjeuner inclus

• Améthyste
Cette chambre de belle taille vous offre un lit
de 160 x 200 avec une vue plongeante sur le
parc.
Idéale pour une famille avec enfants, ou deux
couples d’amis, elle peut se coupler avec la
chambre contigue «Ambre», avec laquelle elle
partage la grande salle de bains avec toilettes.
Possibilité de la réserver avec salle de bain exclusive (formule grand confort).
Nuitée

65 e à 72 e
Petit déjeuner inclus

• Ambre
Cette chambre intime de 11 m2, est fraîche en
été grâce au platane.
Belle charpente apparente.
Elle comprend 2 lits de 90 et jouxte la grande
salle de bain commune à la chambre «Améthyste» qui est contiguë. Idéale pour les familles ou couples d’amis.
Possibilité de la réserver avec usage exclusif
de la salle de bain (formule grand confort).
Nuitée

Hôtels
À Salles
Domaine du Pont de l’Eyre***

Esther Verheijen
2, route du Minoy - 33770 SALLES
ù 05 56 88 35 00
@ dom.pont.de.leyre@wanadoo.fr
www.domainedupontdeleyre.fr
Capacité d’accueil : 11 chambres.
Un établissement charmant doté de chambres
très confortables avec un grand jardin en bordure de rivière, une terrasse accueillante et un
restaurant proposant menus et carte de produits frais de saison.
Période d’ouverture : toute l’année.
Fermé du 15 février au 03 mars, du 22 au 28
décembre et le dimanche.
Chambre
Petit déjeuner
Menus

De 85 e à 105 e
9e
De 14 e à 39 e

Le Relais des Landes

10, place de la Mairie - 33770 SALLES
ù 05 56 88 44 74
@ lerelaisdeslandes@orange.fr
Capacité d’accueil : 8 chambres.
Le Relais des Landes est situé en plein cœur
de la ville. Parking public.
Restaurant.
Période d’ouverture : toute l’année.
Nuitée

58 e à 65 e
Petit déjeuner inclus
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De 35 e à 43 e/pers.

Séjourner
À Belin-Béliet (10 km de Salles)
La Cabane

42, route de Bordeaux - 33830 BELIN-BELIET
ù 05 56 88 82 56
@ lacabane558@orange.fr
www.hotel-lacabane.com
Capacité d’accueil : 21 chambres – 27 lits.
Hôtel-restaurant situé à l’entrée de Belin-Beliet. Nos chambres disposent d’une télévision
écran plat. Wifi.
Parking. Animaux admis.
Période d’ouverture : toute l’année.
Chambre à la nuitée

70 e/1 à 2 personnes

Chambre familiale

95 e

Petit déjeuner inclus

7e

Au Barp (12 km de Salles)
Le Résinier**

68, avenue des Pyrénées - 33114 LE BARP
ù 05 56 88 60 07
@ contact@leresinier.com
www.le.resinier.com
Hôtel-restaurant de charme, en pierres d’alios,
situé au cœur du bourg, disposant d’une terrasse ouvrant sur un jardin à l’arrière. Parking
attenant.
Capacité d’accueil : 11 chambres, avec pour
chacune une décoration personnalisée. Fermé
le dimanche soir.
Période d’ouverture : toute l’année.
Chambre 1 personne

De 85 e à 95 e

Chambre 2 personne

De 115 e à 125 e

À Lugos (8 km de Salles)

Chambre 3 personne

170 e

Chambre 4 personne

210 e

La Bonne Auberge

Petit déjeuner

15 e

Demi pension - soirée étape

110 e

1, rue Champs de Seuze - 33830 LUGOS
ù 05 57 71 95 28
@ la-bonne.auberge@wanadoo.fr
www.la-bonne-auberge-lugos.com
Capacité d’accueil : 5 chambres - 8 lits.
Logis de France :
Le charme d’une auberge de tradition située
au centre d’un petit village, au cœur de la forêt
girondine. Grand parc, terrasse ombragée. Endroit très calme et reposant. Wifi gratuit.
Période d’ouverture : toute l’année.
Chambre simple

De 49 e à 54 e

Chambre double

De 59 e à 65 e

Chambre familiale (triple)
Petit déjeuner
Menus

69 e
7e
De 13,80 e à 39 e
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Séjourner
Gîtes de groupe
À Salles
Centre de loisirs des éclaireurs
de Gascogne

M. PUAUX - 7, route du Martinet - 33770 SALLES
ù 05 56 88 20 07
@ eclaireurs.gascogne@orange.fr
www.eclaireursdegascogne.com
Agrément ERP 5ème catégorie, Centre Vacances Enfants.
Capacité d’accueil : 50 personnes (hébergement en gîte : 32 lits, sous tentes lourdes équipées : 18 lits l’été).
Nombre de chambres : 10 (6 chambres de
4 lits, 2 chambres de 2 lits et 2 chambres de
1 lit).
Le centre de loisirs est situé près de l’Eyre sur
un terrain partiellement boisé d’un hectare.
Salle à manger de 48 couverts avec cheminée, cuisine équipée, salle de travail, aire de
jeux, matériel audiovisuel, canoë kayak, randonnée, découverte forêt landaise. Accueil de
classes de découverte, centres de vacances
enfants, stages sportifs, stages de formation.
Couchage sous tentes (lourdes ou légères) à
la belle saison.
Période d’ouverture : toute l’année.
Nuitée en gîte sans chauffage

10 e/personne

Nuitée en gîte avec chauffage

12 e/personne

Nuitée sous tente lourde
équipée de lits

8 e/personne

Nuitée sous tente apportée

5 e/personne

Salles en gestion libre : •
• Salle Marc Bœuf (50 m²)
• Salle Raymond Brun (70 m²)
• Anniversaire d’enfants :
(Salle Marc Bœuf ou Raymond
Brun)

80 e la journée
100 e la journée
40 e la journée

Gîte «Le Chancayre»

M. TARIS - 33, rue Pierre Deycard - 33770 SALLES

ù 05 58 07 75 60 / 06 80 92 03 59

@ tarisnaturloisir@aol.com
http://taristourisme.com
Capacité d’accueil : 14 pers. - 6 chambres.
Grande maison de maître située sur un terrain
arboré d’un hectare environ.
Elle peut accueillir jusqu’à 14 personnes grâce
à ses 6 chambres. Une grande salle à manger
permet de se retrouver pour des moments
conviviaux, ainsi qu’une terrasse ombragée et
un barbecue pour des belles soirées d’été.
Période d’ouverture : toute l’année.
Nuitée

De 18 e à 21,50 e/pers.

À Belin-Béliet (10 km de Salles)
Gîte d’étape «Le Volcelest»

M. SAN JOSE
ù 05 56 88 02 68
Réservation Gîte de France : G 33002 – 2 épis
@ volcelest@wanadoo.fr
www.volcelest.com
Capacité d’accueil : 45 personnes - 10
chambres
Le Volcelest se niche dans un grand airial de
10 hectares, planté de chênes vieux de deux
siècles. Dans ce parc, coexistent un poney-club
(20 poneys) et 2 gîtes : l’un de 29 lits répartis
en 6 chambres avec sanitaires, et attenant à
ce bâtiment une grande salle pour fête, anniversaire, mariage équipée d’une vaste cuisine
de collectivité. L’autre d’une capacité de 16 lits
répartis en 4 chambres avec salle à manger,
salon, sanitaire, poêle à bois.
Période d’ouverture : toute l’année.
Nuitée

57 e/2 pers.
Lit supplémentaire par chambre 9 e
Accès cuisine 4 e/pers./jour

Tarif 29 lits avec
cuisine et salle
polyvalente

Forfait samedi au dimanche : 997 e
Forfait vendredi au dimanche : 1 320 e

Tarifs Gîte 16 lits

Samedi au dimanche : 433 e
Vendredi au dimanche soir 499 e
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Séjourner
Gîte de «Badet»

M
 eublés
de Tourisme
À Salles
Gîte «Couleurs d’eau»

M. et Mme VUK
12, route Jean de Jeanne - 33770 SALLES
ù 05 57 71 80 79 / 06 68 40 03 75
@ sabine-vuk@orange.fr
Site : gitecouleursdeau.e-monsite.com/
Capacité d’accueil : 4 à 5 personnes - 1
chambre (2 lits bébé).
Maison de plain-pied de 38 m² composée de 2
pièces, indépendante de la maison principale :
1 chambre, 1 cuisine ouverte sur salon, salle
d’eau, terrasse. Tout confort dans une propriété privée de 1800 m², propriétaire sur place.
Quartier très calme et reposant. Accès piscine
privée, dans un jardin arboré.
Période d’ouverture : avril à mi octobre et vacances scolaires.
Semaine

Week-end
(3 nuits)

Nuitée

Moyenne saison
du 30/04 au 02/07/2016

600e

260e

90e

Haute saison et vacances
scolaires
du 02 avril au 30 avril
du 02 juillet au 06 août
(location à la semaine)
du 20 août au 03 sept.

680e
680e
680e

280e
/
/

100e
/
/

Très haute saison
du 08 au 20 août

735e

/

/

M. et Mme BOUCHER
16 bis, route de Badet - 33770 SALLES
Réservation Gîte de France : G 2129 – 2 épis
@ resa@gites33.fr
ù 05 56 81 54 23 / 06 15 98 23 12
Capacité d’accueil : 6 personnes - 3
chambres.
Le gîte de Badet est une maison contemporaine indépendante avec jardin entièrement
clos et privatif. Tout confort. A 5 min à pied du
bourg de Salles.
Période d’ouverture : toute l’année.
Tarif hors saison

390e / semaine

Tarif moyenne saison

470e / semaine

Tarif haute saison

630e / semaine
Taxe de séjour non inclus au tarif.

Mme Bernadette Laffargue

«CHEZ MADOU» - 56, chemin de la Bastide
33770 SALLES
ù 05 56 72 46 77 / 06 20 42 29 50
@ supramadou@yahoo.fr
Gîte au charme d’un chalet au cœur de la forêt. Equipé et aménagé.
Capacité d’accueil : 2 à 4 personnes.
Tarif week-end

180 e

Tarif semaine
hors vacances scolaires

350 e

Tarif vacances scolaires

450 e/semaine

Taxe de séjour non inclus au tarif.
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Séjourner
M. et Mme Primault

2, résidence Beauséjour
33770 SALLES
@ fr.primault@gmail.com
ù 06 20 40 41 31
Capacité d’accueil : 12 personnes - 4
chambres.
Maison indépendante avec jardin entièrement
clos et privatif. Tout confort. Piscine sécurisée,
balançoire et cabane pour les enfants. 2 VTT
adulte et 1 enfant mis à disposition. A proximité de toutes commodités.
Période d’ouverture : du 1er avril au 30 septembre.
Tarif semaine selon période

800 e à 1600 e / semaine
Taxe de séjour non inclus au tarif.

Mme Garnaud Jocelyne

8, chemin de Luce
33770 SALLES
@ jgarnaud@wanadoo.fr
ù 06 79 19 46 34
Classement Gironde Tourisme 3 ***
Capacité d’accueil : 5 chambres – 9 personnes.
Ancienne maison entièrement rénovée située au cœur du parc régional des Landes de
Gascogne, au sud du bassin d’Arcachon avec
piscine chauffée, grande cuisine, salon, 5
chambres et 3 salles d’eau.
A proximité de toutes commodités.
Tarif

190e / nuit (2 nuits minimum)

Tarif haute saison
(juillet / août)

1 550e / semaine
Taxe de séjour non inclus au tarif.

Les «Gîtes du Tchicoy»

Mme Lara EDELSTEIN
50, route du Caplanne - 33770 SALLES
ù 05 56 88 41 01 / 06 47 63 17 66
@ lara@tchicoy.com - www.tchicoy.com
4 gîtes grand confort dans une ancienne
grange entièrement rénovée, nichés dans le
berceau des Landes Girondines. Spacieux, décorés et meublés avec soin. Grandes terrasses
couvertes privées et entrées principales indépendantes. Site très calme et reposant en lisière de forêt.
Période d’ouverture : toute l’année.
GITE LA LEYRE
Capacité d’accueil : 6 pers.
Basse saison
Du 02 janvier au 06 février
Du 05 novembre au 17 déc.

470e / semaine
170e / 2 nuitées

Moyenne saison
Du 06 février au 02 juillet
Du 03 septembre au 05 nov.

610e / semaine
190e / 2 nuitées

Haute saison
Du 02 juillet au 03 septembre

785e / semaine

Noël et 1er de l’an
Du 17 au 31 décembre

980e / semaine
300e / 2 nuits
GITES LE WEYMOUTH
ET LA GIRONDINE
Capacité d’accueil : 6 pers.

Basse saison
Du 02 janvier au 06 février
Du 05 novembre au 17 déc.

500e / semaine
180e / 2 nuitées

Moyenne saison
Du 06 février au 02 juillet
Du 03 septembre au 05 nov.

630e / semaine
200e / 2 nuitées

Haute saison
Du 02 juillet au 03 septembre
Noël et 1er de l’an
Du 17 au 31 décembre

820e / semaine
1 000e / semaine
320e / 2 nuits
GITE LE DORSET
Capacité d’accueil : 4 pers.

Basse saison
Du 02 janvier au 06 février
Du 05 novembre au 17 déc.

340e / semaine
140e / 2 nuitées

Moyenne saison
Du 06 février au 02 juillet
Du 03 septembre au 05 nov.

460e / semaine
160e / 2 nuitées

Haute saison
Du 02 juillet au 03 septembre

580e / semaine

Noël et 1er de l’an
Du 17 au 31 décembre

720e / semaine
200e / 2 nuits
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Séjourner
Gîte «La Bastide de Salles»

M. DUTAS
58, rue de la Croix Blanche - 33770 SALLES
Réservation Gîte de France : G 2081 – 3 épis
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 4 personnes, 2
chambres.
Le gîte La Bastide vous accueille dans un parc
clos et arboré de 5 000 m². Une piscine de 5
x 12 m est à votre disposition de mai à septembre. Possibilité de location de linge de toilette. Draps fournis.
Période d’ouverture : toute l’année.

Gîte «Le Pradeou»

Mme BUFFARD DOLEAC
26, chemin du Pujeau
33770 SALLES
Réservation Gîte de France : G 2108 – 2 épis
@ resa@gites33.fr
ù 06 28 30 80 39 / 09 54 68 27 65
@ claire.doleac@gmail.com / cl.buffard@free.fr
Site : http://lepradeou.wifeo.com
Capacité d’accueil : 3 chambres - 8 personnes (avec équipement bébé).
Maison familiale de 100 m² tout confort dans un
site calme. Terrain arboré et clos de 3000 m². .
Période d’ouverture : toute l’année.
Tarif basse saison
(octobre à mars)

De 450 e à 500 e / semaine

De 560 e à 680 e/semaine

Tarif moyenne saison
(avril à juin et septembre)

De 450 e à 500 e / semaine

Séjour 2 nuits : 239 e
Séjour 3 nuits : 269 e

Tarif haute saison
(juillet et août)

De 650 e à 700 e / semaine

Tarif hors saison

399 e/semaine

Tarif moyenne saison

520 e/semaine

Tarif haute saison
Tarifs spéciaux
selon période

Taxe de séjour non inclus au tarif.

Gîte «L’école Buissonnière»

M. et Mme THIERY
10, route de Bilos
33770 SALLES
ù 06 07 34 28 19
@ p-thiery@orange.fr
www.homelidays.com (annonce 72664)
Capacité d’accueil : 4 - 6 personnes, 1 chambre.
Maison originale en lisière de forêt dans un
quartier calme et reposant. Tout confort, décoration moderne et soignée.
Période d’ouverture : vacances d’été – vacances scolaires – printemps.
Tarif basse saison
Octobre à mars

400 e/semaine

Tarif moyenne saison
Avril à juin et septembre

500 e/semaine

Tarif haute saison
Juillet et août

750 e/semaine

Gîte «Lou Biraygue»

M. et Mme LESCOUET
59, route de Peybideau
33770 SALLES
Réservation Gîte de France : G 2147 – 3 épis
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 4 personnes - 2 chambres.
Le gîte Lou Biraygue est une maison neuve située à 3 km du bourg de Salles dans un quartier calme et agréable. Elle dispose d’un grand
jardin clos et arboré avec terrasse. Services :
possibilité de location de draps, linge de toilette et linge de table. Mise à disposition du
spa extérieur (prestation payante).
Période d’ouverture : toute l’année.
Tarif basse saison

De 390 e à 490 e / semaine

Tarif moyenne saison

De 490 e à 650 e / semaine

Tarif haute saison

De 650 e à 700 e / semaine
Taxe de séjour non inclus au tarif.
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Séjourner
Gîte «Lou Laoudy»

M. et Mme VERDEAU
147, route de Compostelle
Lavignolle de Salles - 33770 SALLES
ù 05 56 88 06 28 – 06 66 81 99 57
@ verdeau.sylvie@bbox.fr
Capacité d’accueil : 4 à 5 personnes maxi
par gîte. Deux gîtes sur un terrain calme et
clôturé. A proximité de la forêt. Décoration très
soignée et tout confort. Accès piscine.
Période d’ouverture : toute l’année.
Toutes saisons

«Gîte des Chênes»

Réservation Gîte de France : G 2015 – 1 épi
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 2 personnes.
Tarif hors saison

300 e / semaine

Tarif moyenne saison

350 e / semaine

Tarif haute saison
à très haute saison

400 e / semaine

«Gîte des Gargails»

550e / semaine
55e / nuitée

Réservation Gîte de France : G 2041 – 2 épis

ù 05 56 81 54 23

@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 2 personnes – 1 chambre.

Au Barp (12 km de Salles)
«Domaine du Sarroc de la Peyre»

Réservation Gîte de France : G 2145 – 3 épis
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 11 pers. - 5 chambres.
Ancienne maison très spacieuse, entièrement
restaurée.
Tarif hors saison

De 790 e à 930 e / semaine

Tarif moyenne saison

De 790 e à 930 e / semaine

Tarif haute saison
à très haute saison

De 1200 e à 1250 e / semaine

Séjour 2 nuits

430 e

Séjour 3 nuits

550 e

«Gîte de la Forestière»

Tarif hors saison

335 e / semaine

Tarif moyenne saison

De 335 e à 395 e / semaine

Tarif haute saison
à très haute saison

De 395 e à 495 e / semaine

«Gîte le Ramier»

Réservation Gîte de France : G 2151 – 3 épis
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 8 personnes - 4 chambres.
Découvrez notre gîte, maison de style landaise
logée entre plaines et forêts. Cette maison bénéficie d’un bel espace pour 8 pers.
Tarif haute saison

De 850 e à 860 e / semaine

Moyenne et basse saison

De 500 e à 680 e / semaine

Séjour 3 nuits

400 e / semaine

Réservation Gîte de France : G 2125 – 3 épis

ù 05 56 81 54 23

@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 4 personnes - 2 chambres.
Tarif hors saison

490 e / semaine

Tarif moyenne saison

590 e / semaine

Tarif haute saison
à très haute saison

De 690 e à 750 e / semaine
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Séjourner
M. Brustis Alain

18 chemin des gargails
ù 05 56 88 26 58
Capacité d’accueil : 1 chambre - 5 personnes
Dans un véritable cadre verdoyant, située dans
le parc régional des landes de Gascogne vous
avez la possibilité de louer une maison de campagne.
Tarif haute saison

480 e/semaine

Moyenne saison

300 e/semaine

Basse saison

180 e/semaine

À Belin-Béliet (10 km de Salles)
«Gîte de Caverne»

Réf. G 2001
24, route de Caverne
Réservation Gîte de France : G 2001 – 1 épi
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 6 personnes - 3 chambres.
Maison régionale indépendante située dans
une propriété forestière dans le Parc Naturel
régional des Landes de Gascogne.
Tarif haute saison à très
haute saison (selon périodes
vacances scolaires)

À Lugos (8 km de Salles)

De 450 e à 500 e/semaine

Gîte «La Fougère»

Réservation Gîte de France : G 2130

«La Bergerie»

12, impasse du Brana
ù 02 38 66 47 45 / 06 66 80 96 31
@ claude.blondel2@gmail.com
Capacité d’accueil : 2 à 4 personnes.
Petite bergerie rénovée sur un airial de 1 ha
dans un quartier calme, jardin, barbecue.
Tarif basse saison

250 e/semaine

Tarif haute saison

395 e/semaine

Mme Blondel

12, impasse du Brana
ù 02 38 66 47 45 / 06 66 80 96 31
@ claude.blondel2@gmail.com
Capacité d’accueil : 9 personnes.
Grand gîte tout confort dans un quartier calme.
Tarif basse saison

510 e/semaine

Tarif haute saison

815 e/semaine

Gîte «La Bruyère»

48 route de l’Ameliet
Réservation Gîte de France : G 2131 - 2 épis
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : identique pour les 2 gîtes :
3 personnes - 1 chambre.
Dans un lieu nommé «Joué», nous vous proposons de vous dépayser dans un cadre typique
et authentique, au calme et dans la nature,
dans un hébergement atypique, de fabrication
locale.
Tarif hors saison
(selon vacances scolaires)

De 480 e à 560 e / semaine

Tarif moyenne saison
(selon vacances scolaires)

De 480 e à 560 e / semaine

Tarifs haute saison
à très haute saison

De 560 e à 690 e / semaine
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Séjourner
«Gîte de Joué»

Quartier Joué
Réservation Gîte de France : G 6 – 2 épis
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 4 personnes - 2 chambres.
Ancienne gare de hameau du XIXème, située
dans le Parc Naturel des Landes de Gascogne,
près d’une piste cyclable, 4 vélos adultes, 2
vélos enfants et 2 sièges bébé à disposition,
terrain ombragé, terrasse, parking.

Gîte «Moulin de Mons»

M. Emmanuel BAUGIER
12, route de Mons
ù 06 71 48 14 99
@ contact@moulindemons.fr
www.moulindemons.fr
Capacité d’accueil : 4 à 6 pers. - 2 chambres.
Sur une propriété de 7000 m², le gîte tout
confort peut accueillir 4 à 6 personnes. Entouré de bois et délimité par un ruisseau.
Tarif basse saison

320 e / semaine

Tarif hors saison

265 e / semaine

Tarif moyenne saison

370 e / semaine

Tarif moyenne saison

315 e / semaine

Tarifs haute saison
à très haute saison

470 e / semaine

420 e / semaine

Tarifs haute saison
à très haute saison

Séjour 2 nuits selon période

147 e

«Gîte de Mons»

Quartier Mons
Réservation Gîte de France : G 7 – 3 épis
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 6 personnes - 2 chambres.
Gîte «Jacquaire», ancienne bergerie située sur
le site classé de l’église de Mons, étape importante sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Tarif hors saison

325 e / semaine

Tarif moyenne saison

410 e / semaine

Tarifs haute saison
à très haute saison

525 e / semaine

«Gîte Jacquaire»

Quartier Mons
Réservation Gîte de France : G 33004 – 2 épis
ù 05.56.88.00.06
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 7 personnes - 1 chambre.
Gîte Jacquaire réservé aux pélerins de St
Jacques de Compostelle présentant leur carte
d’accréditation, tarif libre pour ces pélerins.
Gîte lié à l’itinérance. Vous découvrirez l’église
du 12ème siècle, lieu de pélerinage sur le chemin de St Jacques.
Tarif à la nuitée

Gîte «La Peyre»

51, route d’Hostens – quartier Joué
Réservation Gîte de France : G 2134 – 2 épis
ù 05 56 81 54 23
@ resa@gites33.fr
Capacité d’accueil : 6 personnes - 2 chambres.
Ancienne maison de résinier équipée tout confort.
Tarif basse saison

De 420 e à 480 e / semaine

Tarif moyenne saison

De 420 e à 480 e / semaine

Tarifs haute saison
à très haute saison

De 630 e à 690 e / semaine

À Hostens (17 km de Salles)
Gîtes «L’Arroudeya»

5, Quartier des Arroudeys - 33125 HOSTENS
ù 05 56 88 15 82
@ contact@arroudeya.com
www.arroudeya.com

Gîte «Des 12 Chênes»

Capacité d’accueil : 4 personnes - 2 chambres.
Entouré de chênes centenaires, d’où son nom,
ce gîte tout confort implanté sur l’airial de l’Arroudeya permet d’accueillir 4 personnes.
Location du gîte du dimanche au dimanche.
Selon la saison

De 370 e à 620 e / semaine

Week-end

240 e / semaine

8,50 e / personne
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Séjourner
Gîte «La Bergerie»

Capacité d’accueil : 4 à 5 pers. - 2 chambres.
Gîte tout confort typique de l’architecture locale des «quartiers» de la grande Lande, avec
terrasse privative, entouré de grands arbres
pour plus de fraîcheur.

Selon la saison

De 400 e à 650 e / semaine

Week-end

260 e

R
 ésidence de tourisme et locative

À Salles

Résidence de Tourisme «Château de Salles»****

25, route du Béguey - 33770 SALLES
ù 05 56 91 11 11
@ info@villaparcfrance.com
www.villaparcfrance.com
Réservations :
@ bookings@villaparcfrance.com
Capacité d’accueil : 70 villas – 350 personnes.
Environnement calme pour la pratique d’activités disponibles sur place : piscine, tennis, squash,
parking, salle de réunion, bar, restaurant. Site arboré avec des chênes centenaires proche de la
rivière. Animaux admis.
•V
 illa A/B (80m²) plain pied ou avec étage - 4 pers. - 1 chambre à grand lit et 1 chambre à 2 lits.
•V
 illa C (110m²) 6 pers. 1 chambre à grand lit et 2 chambres à 2 lits.
•V
 illa F (120m²) 6 pers. 1 suite parentale et 2 chambres à 2 lits. Piscine privée.
•V
 illa M (135m²) 8 pers. 2 suites parentales et 2 chambres à 2 lits. Piscine privée.
Activités gratuites : Piscine, fitness, tennis de table, badminton, volley-ball, pétanque.
Période d’ouverture : toute l’année.
HAUTE SAISON

Semaine

VILLA Margaux
4 chambres
max 8 pers.

VILLA Fronsac
3 chambres
max 6 pers.

VILLA Médoc
2 chambres
max 4 pers.

VILLA Champagne
3 chambres
max 6 pers.

VILLA Bordeaux
2 chambres
max 4 pers.

VILLA Alsace
2 chambres
max 4 pers.

3 241 e

2 107 e

1 435 e

1 561 e

1 330 e

1 232 e

MOYENNE SAISON

Week-end

VILLA Margaux
4 chambres
max 8 pers.

VILLA Fronsac
3 chambres
max 6 pers.

VILLA Médoc
2 chambres
max 4 pers.

VILLA Champagne
3 chambres
max 6 pers.

VILLA Bordeaux
2 chambres
max 4 pers.

VILLA Alsace
2 chambres
max 4 pers.

504 e

444 e

250 e

310 e

192 e

180 e

BASSE SAISON

Week-end

VILLA Margaux
4 chambres
max 8 pers.

VILLA Fronsac
3 chambres
max 6 pers.

VILLA Médoc
2 chambres
max 4 pers.

VILLA Champagne
3 chambres
max 6 pers.

VILLA Bordeaux
2 chambres
max 4 pers.

VILLA Alsace
2 chambres
max 4 pers.

232 e

192 e

146 e

146 e

132 e

120 e
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