Gîtes de séjour, autonomes et équipés

Gîtes du Marais d’Orx
Site naturel du Marais d’Orx
Département

Landes (40)

Commune

Labenne et Orx

Surface protégée

1004 ha

Gestionnaire du
site naturel

Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels

Exploitant des
hébergements

Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels

Fonctionnement
Public

Familial et individuel.

Période
d’ouverture

Toute l’année.

Capacité

34 personnes réparties en 6 gîtes.

Nombre de
chambre

2 gîtes de 8 personnes,
1 gîte de 6 personnes,
3 gîtes de 4 personnes.

Tarif :

Variable selon le gîte,
la durée de location et la saison.
Pour exemple en haute saison
et pour une semaine : gîte de 8 places : 800€ - gîte de 6 places : 680€ - gîte de 4 places : 550€.

Equipements - services
Chambre

Cuisine

Salle de vie

Au cœur de la Réserve Naturelle
du Marais d’Orx

Des gîtes familiaux avec vue
panoramique sur le marais

Le Marais d’Orx constitue un vaste ensemble de
989 hectares au sud des Landes. Etang rétrolittoral situé sur la principale voie de migration de
l’Europe Occidentale, il constitue une étape
migratoire de première importance et se
caractérise par la présence d’espèces rares,
protégées ou menacées, comme la cistude, la
spatule ou le vison.
Cependant, depuis le début du XIXème siècle, les
hommes ont tenté d’assécher la zone afin de
favoriser son exploitation agricole. C’est ainsi qu’il
y a 30 ans, le marais était encore une large
étendue de champs de maïs…difficile à imaginer
aujourd’hui lorsque notre regard se perd dans la
plénitude des lieux.

Après avoir asséché le marais et afin d’en
assurer l’exploitation agricole, un ensemble de
35 métairies a été construit sous Napoléon III.
Facilement reconnaissables avec leur silhouette
constituée de 2 corps de bâtis à étage unis par
une grange centrale, c’est dans trois d’entreelles que l’on retrouve aujourd’hui 6 des 7 des
gîtes. Le dernier gîte, plus isolé au nord du
marais, est une maison traditionnelle landaise à
colombage.
Ouvert depuis 2005, tous les gîtes offrent un
séjour d’une très bonne qualité, grâce à un
équipement complet et une décoration simple
et authentique, correspondant à l’esprit des
lieux et à l’importance de la nature sur le site.
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Chaque gîte dispose de chambres
individuelles, avec des lits simples et
doubles.
Draps non fournis mais possibilité de
location.
Chaque gîte possède une cuisine
entièrement équipée (vaisselle et
électroménager).
Salon avec espace canapé-télévision.
Les 2 gîtes de 8 places et le gîte de 6
places possèdent une cheminée.

Espaces
extérieur

Terrasse en bois, avec table, chaises
de jardin, parasol et barbecue,
donnant directement sur le marais.

Sanitaires

Sanitaire individuel avec douche.

Autres
services

Equipement bébé à disposition.
Forfait ménage.
Vente de bois pour la cheminée.

Découvrir
La Maison du Marais propose des animations et
des sorties accompagnées pour sensibiliser aux
richesses du marais. A ne pas manquer !

Accès

Réservation – contact

ᴥ Adresse : Réserve Naturelle du
Marais d'Orx,1005 route du Marais,
40530 Labenne
ᴥ Possibilité de venir en voiture et
de stationner à proximité des gîtes.

Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels – Réserve naturelle Marais d’Orx
Site internet : www.reserve-naturellemarais-orx.fr
Tél. : 05 59 45 42 46
Mail : gitesmaraisorx@orange.fr

Gestionnaire exploitant
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