LE NID D'ALIÉNOR - CHAMBRES
D'HÔTES DANS VILLA AVEC PISCINE MAZEROLLES - MONT-DE-MARSAN

LE NID D'ALIÉNOR
Bienvenue dans nos Chambres d'hôtes dans notre villa
avec piscine et parc à Mazerolles, à 5 minutes de Montde-Marsan

https://lenidalienor.fr

Béatrice Laverny
 +33 7 70 42 25 90

A Le Nid d'Aliénor - Chambres d'hôtes dans


Villa avec piscine : 104 Avenue de la Chalosse
40090 MAZEROLLES

Le Nid d'Aliénor - Chambres d'hôtes dans Villa
avec piscine
 CHAMBRE ALIENOR avec salle d'eau et terrasse privées

 CHAMBRE TROPICALE ( à louer avec Chambre Aliénor - salle d'eau partagée)

 CHAMBRE DUO


À 5 min de Mont-de-Marsan, dans un village très dynamique et accueillant au cœur du parc naturel
régional des Landes de Gascogne, spacieuse villa néo-landaise dessinée par un architecte montois
réputé, édifié sur un parc de 6200 m² aux arbres remarquables avec piscine de 12 x 7 m et son pool
house. Nombreux chemins de randonnées et pistes cyclables feront le bonheur des sportifs et des
pèlerins DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE. Dégustation d'armagnac à proximité chez les
producteurs, et marché hebdomadaire des producteurs locaux en face de la villa Chambre d'hôte de
17 m² avec douche et wc privés, bordée d'une grande terrasse privative. La salle de bains comprend
des peignoirs un sèche-cheveux, gel douche de qualité, des un lit king size 180x200, une télévision,
un plateau de courtoisie. Petit déjeuner complet au prix de 14 € incluant des produits du terroir
(charcuterie, fromage, ...).

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Entrée commune
Prêt de vélos

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine privative

Jardin commun

CHAMBRE ALIENOR avec salle d'eau et
terrasse privées

Chambre

Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




1


19

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 CHAMBRE AVEC POINT D'EAU ( pas de douche ni bagnoire) a
partager avec l'autre chambre. Ideal pour famille de 4 personnes
WC communs

CHAMBRE TROPICALE ( à louer avec
Chambre Aliénor - salle d'eau partagée)

Chambre


2




1


13

personnes

chambre

m2

IDEAL FAMILLE DE 4 PERSONNES A PARTAGER AVEC CHAMBRE ALIENOR
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

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

Salle de douche à partager avec la chambre Alienor
WC communs

Câble / satellite

CHAMBRE DUO

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




1


15

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 1

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 02/08/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Le Nid d'Aliénor - Chambres d'hôtes dans Villa avec piscine
n°1 : CHAMBRE ALIENOR avec salle d'eau et terrasse privées : TARIF/NUITEE POUR 2 PERSONNES : 95 € PETIT DEJEUNER
INCLUS + 0.50€ TAXE SEJOUR/PERSONNE n°2 : CHAMBRE TROPICALE ( à louer avec Chambre Aliénor - salle d'eau partagée) :
TROPICALE - 75 € PETIT DEJEUNER INCLUS n°3 : CHAMBRE DUO .

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Cartes de paiement

Espèces

Possibilité de Paiement par carte bancaire - terminal de
paiement disponible
Draps et/ou linge compris

CHAMBRE N° 2 : Lit de 200 X140 dans chambre accolée à
Aliénor avec un point d'eau mais sans douche
pouvant convenir à une famille de 4 personnes,
Prix 75 € petit déjeuner inclus
Les animaux ne sont pas admis.

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

du 30/07/2022
au 15/09/2022

95€

75€

90€

95€

75€

90€

du 15/09/2022
au 15/06/2023

80€

60€

75€

80€

60€

75€

n°2

n°3

n°2

n°3

À voir, à faire au Marsan

Mes recommandations

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Le Zanchettin

Ganaderia Béarn Armagnac

Parc animalier de Nahuques

Les Cavaliers du Bas Armagnac

Le Poun's Club

 +33 5 58 75 19 52
1565 avenue de Villeneuve

 +33 5 58 71 02 76 +33 6 80 13 79
69
794 chemin du Curé

 +33 5 58 75 65 41
Avenue de Villeneuve

 +33 5 58 06 09 70
"Eauze"

 +33 5 58 71 12 96 +33 6 64 70 11
11
381 chemin de l'airial

 http://www.lezanchettin.fr

 http://www.cavaliers-bas-armagnac.info/

 http://www.lepounsclub.ffe.com
2.9 km
 MONT-DE-MARSAN



1


Dans une atmosphère conviviale, venez
découvrir notre cuisine traditionnelle de
qualité et la gentillesse de notre
personnel.

3.5 km
 BRETAGNE-DE-MARSAN



1


La ganaderia Béarn Armagnac vous
accueille pour vous faire découvrir le
monde des vaches landaises. Au sein
de la forêt landaise cet élevage,
composé d’une centaine de têtes,
permet d’appréhender l’univers de la
course landaise. Le propriétaire n’étant
pas toujours présent sur l’exploitation,
pensez à appeler avant de vous rendre
sur le site.

3.5 km
 MONT-DE-MARSAN



2


Sur 4 hectares, à l'ombre de grands
chênes, vivent de nombreuses espèces
d'animaux, lamas, daims, émeus,
vache, lièvre de Patagonie et une
centaine d'oiseaux. Promenade à poney
pour les enfants de 2 à 10 ans
(mercredi, samedi et dimanche aprèsmidi et tous les jours durant les
vacances scolaires à 5 €). A l'entrée du
parc, boissons fraiches non alcoolisées,
glaces, crêpes et gaufres.

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

3.9 km
 BOUGUE
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Organisation de randonnées équestres
et de balades pour un public averti.

4.2 km
 BRETAGNE-DE-MARSAN



4


A 5 minutes de Mont de Marsan,
découvrez un petit coin de paradis sur
un site boisé de 36 hectares. Vous y
trouverez poneys et chevaux, pour des
cours, du perfectionnement, des stages
durant toutes les périodes de vacances
scolaires, passage de galops, balades
et stage avec hébergement sous tipis.
Du plus petit au plus grand, des
personnes diplômés vous accueilleront
au sein d'un club labellisé.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

Voie Verte du Marsan et de
l'Armagnac
 +33 5 58 05 87 37#+33 5 58 45 80
90

 MONT-DE-MARSAN



1


Site de Limac

Site de Castets

 +33 5 58 71 38 39
Chemin du lavoir

 +33 5 58 71 38 39
D1

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

3.1 km
 LAGLORIEUSE



2


Le site de Limac aménagé dans le
cadre du Parc Naturel Urbain du
Marsan, était autrefois lieu de vie
sociale de la commune. La zone
humide de Limac abrite un lavoir autour
duquel les habitants se rencontraient et
s'approvisionnaient en eau potable.
Vous trouverez sur le site, la fontaine
Saint-Guirons, lieu de pèlerinage à
l'Ascension, est connue pour son eau
qui soulagerait des rhumatismes. Des
fouilles ont également permis de
découvrir une nécropole datant du VII
siècle avant J-C, la plus importante de
l'Age du fer retrouvée en Aquitaine,
aujourd'hui refermée par la végétation.

4.3 km
 BOUGUE



3


Le site de Castets, aménagé depuis
2016 dans le cadre du Parc Naturel
Urbain du Marsan, nous fait découvrir
un élément peu connu du patrimoine
historique du territoire, les mottes
castrales, fortifications de terre datant
de l'époque médiévale, construites à
partir du Xe siècle et souvent associées
au développement de la société
féodale. Les aménagements permettent
d'explorer ces mottes et de profiter de
la richesse de cet espace naturel boisé.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

OFFICE DE TOURISME DE MONT DE MARSAN
WWW.VISITMONTDEMARSAN.FR

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

