CHALETS LES CHATS PERCHÉS LABENNE OCEAN

CHALETS LES CHATS PERCHÉS LABENNE OCEAN
4 personnes

http://leschatsperches-labenne.fr

Delhoume Philippe
 +33 5 59 45 64 00
 +33 6 09 79 99 99

A Chalet s Les Chat s P erc hés - Labenne

Oc ean : 11 allée de Normandie 40530 LABENNE
OCEAN

Chalets Les Chats Perchés - Labenne Ocean
 Chalet N°1 
 Chalet N°2


Chalet Landais perché (sur échasses !) RARE. Equipé 4 saisons, il vous offre tout le confort que
vous souhaitez pour une semaine 100% plaisir. Ici vous êtes à 400m des plages de l’océan et à
20 minutes du Pays Basque. Perché au milieu des arbres dans un parc clos et calme, le chalet
« les chats perchés » est un petit paradis à découvrir. Un petit salon d’été cosy sous l’avant-toit.
Pour les adeptes des jeux extérieurs : un terrain de badminton et un terrain de pétanque made
in Sud Ouest.
« Il faut venir ici pour ce petit air de liberté qui caresse les pins, l’odeur du sel et des sensations
nouvelles de ce brin de paradis qui n’a son pareil que dans les rêves les plus doux.”
Philippe Delhoume, Hôte

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Chalet N°1


Chalet


4
personnes




2

chambres


35
m2

(Maxi: 4 pers.)

Chalet Landais perché (sur échasses !) RARE. Equipé 4 saisons, il vous offre tout le confort que
vous souhaitez pour une semaine 100% plaisir. Ici vous êtes à 400m des plages de l’océan et à
20 minutes du Pays Basque. Perché au milieu des arbres dans un parc clos et calme, le chalet
« les chats perchés » est un petit paradis à découvrir. Un petit salon d’été cosy sous l’avant-toit.
Pour les adeptes des jeux extérieurs : un terrain de badminton et un terrain de pétanque made
in Sud Ouest.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

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

WC: 1
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

Barbecue
Terrain clos

Chalet N°2


Chalet


4
personnes




2

chambres


35
m2

(Maxi: 4 pers.)

Chalet Landais perché (sur échasses !) RARE. Equipé 4 saisons, il vous offre tout le confort que
vous souhaitez pour une semaine 100% plaisir. Ici vous êtes à 400m des plages de l’océan et à
20 minutes du Pays Basque. Perché au milieu des arbres dans un parc clos et calme, le chalet
« les chats perchés » est un petit paradis à découvrir. Un petit salon d’été cosy sous l’avant-toit.
Pour les adeptes des jeux extérieurs : un terrain de badminton et un terrain de pétanque made
in Sud Ouest.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

WC: 1
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

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

Four à micro ondes
Réfrigérateur
Chaîne Hifi
Wifi

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 13/02/21)

Arrivée
Départ

Chalets Les Chats Perchés - Labenne Ocean

Langue(s)
parlée(s)

n° 1 : Chalet N°1 : Du 01/09/18 au 29/06/19, 450€ la 2ème semaine (pour la réservation de 15 jours consécutifs). Du 29/06/19 au
31/08/19, 1100€ la 2ème semaine (pour la réservation de 15 jours consécutifs). n° 2 : Chalet N°2 : Du 01/09/18 au 29/06/19, 450€ la

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

2ème semaine (pour la réservation de 15 jours consécutifs). Du 29/06/19 au 31/08/19, 1100€ la 2ème semaine (pour la réservation de
15 jours consécutifs).

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs en €:

Les animaux ne sont pas admis.

n°2

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

Su rf'L a b Eco l e d e su rf
Su rfsh o p

Su rf'L a b l o ca ti o n d e vé l o s
e t su rfs

 +33 5 59 45 71 09  +33 6 47 84
72 42
30 avenue de la Plage
 http://www.surf-labenne.com
0.4 km

 LABENNE

1


Depuis près de 20 ans, Surf'Lab vous
accueille pour vous initier ou vous
perfectionner en surf et bodyboard.
L'école est affiliée à la Fédération
Française de Surf. Tous niveaux,
tarifs groupes. Location et vente de
tous les matériels pour la pratique du
surf et du bodyboard. Surfshop: vente
de matériel et d'équipement de glisse.
Textile et articles de plage. Ouvert
d’avril à octobre.

Sp a D u n e & Ea u

Aq u a ti c L a n d e s

 +33 5 59 45 71 09#+33 6 47 84 72
42  +33 6 47 84 72 42

 +33 5 59 59 05 90  +33 6 34 26
38 58
59 Avenue de l'Océan

 +33 5 59 45 60 40
Route de la Plage

30 avenue de la Plage

 http://www.duneeteau.fr

 http://www.surf-labenne.com
0.4 km

 LABENNE

2


Location
vélos tous types et
accessoires : sièges bébé, remorque,
poussettes, etc ... Surfs, bodyboards,
skates, rollers et autres accessoires
de glisse. Depuis près de 20 ans.
Réparations vélos, pièces détachées.
Notre magasin, situé entre la plage et
les campings est ouvert d'avril à
octobre. En dehors de ces dates,
nous contacter sur le mobile. Label
accueil Vélo et signataire de la Charte
Tourisme
Durable. NOUVEAU :
Location et vente de vélos à
assistance électrique et livraison de
vos vélos loués sur votre lieu de
vacances.

0.6 km
 LABENNE



3


Centre de balnéothérapie, véritable
lieu de détente dans un décor cosy et
raffiné. Ce complexe de 1600 m2
doté d'un vaste bassin d'eau douce
chauffée à 32 ° est une invitation au
voyage .... Piscine de remise en forme
(lits et fauteuils hydromassants, cols
de cygne, jets pour les voutes
plantaires,
jacuzzis...),
hammam,
sauna et tisanerie. Beauté et bien
être : 8 cabines de soins dont une
duo (modelage à 2, hammam et
sauna
privatifs),
soins
corps
(modelages,
enveloppements,
gommages), soins spécifiques visage,
épilation, table hydromassante ainsi
que nos programmes minceurs Cellu
M6 d'LPG. Cours d'Aqua-Sports :
Aquagym, Aquafitness, Aquaboxing,
Aquabike, AquaCAF, Pilates, Yoga,
Gym douce,CAF(sur résa). Aquababy
(de septembre à juin : le mercredi à
10h30 et le samedi à 9h et 9h45)
Venez découvrir notre site et faites
vos achats en ligne : soins, cartes
Aquasports, Aquadétente

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

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

 http://www.aquatic-landes.com

1.0 km
 LABENNE



4


Aquatic landes est le plus grand parc
aquatique de la côte Sud Aquitaine.
Piscine à vagues chauffée, rivière à
bouée, free fall et en exclusivité une
toute nouvelle attraction. Une zone
de jeux de plus de 600m² à découvrir
sur le site internet Aquatic Landes.
Découvrez
des
attractions
à
sensations fortes et tenter de
repousser vos limites !!! Aquatic
Landes c’est aussi un parking gratuit,
des aires de pique-nique et une
équipe accueillante à votre service le
tout au cœur de la forêt des landes à
Labenne Océan. Aquatic Landes,
votre nouveau parc aquatique.

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


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

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

 http://www.marais-orx.fr
4.6 km
 LABENNE VILLE



 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/

2


Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée, d'importance internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

12.5 km
 SEIGNOSSE



3


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 6
juillet au 27 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
11h30.
(9
pers.
maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue
des
signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme
Durable.

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

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

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

