CHAMBRES D'HÔTES LE CAZALET SAINT-SEVER - LANDES

LE CAZALET
Chambres d'hôtes à Saint-Sever, Landes

https://lecazalet.fr

Gérard et Isabelle DEMEYERE
 +33 6 81 28 76 28

A Le Cazalet - Chambres d'hôtes à Saint-Sever

dans les Landes : 30 Rue du Général Durrieu
40500 SAINT-SEVER

Le Cazalet - Chambres d'hôtes à Saint-Sever
dans les Landes
 Chambre L'Italienne 
 Chambre La Marocaine 
 La suite Familiale Côté Jardin


Cette belle maison de ville située au coeur de Saint Sever compte 3 chambres d'hôtes situées au
2ème et dernier étage de la bâtisse. Une chambre, l'italienne, pour 1 ou 2 personnes, 1 autre
chambre, la marocaine, pour 2 ou 3 personnes et une suite familiale, côté jardin, pouvant accueillir 2
adultes et 2 enfants. Salle de bain et wc séparés et communs sur le palier. Au 1 er étage, 1 WC et 2
autres salles de douche indépendantes offrant du coup à chaque chambre sa salle de douche, ainsi
qu'un charmant coin lecture, télé vous est proposé. Les petits-déjeuners sont servis dans le salon ou
à l'extérieur sur la terrasse couverte. A l'arrière de la maison, les extérieurs et le jardin, ni trop grand
ni trop petit et très bien aménagé, complète parfaitement cet ensemble.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Accès Internet
Parking à proximité

Dans maison

Chambre L'Italienne



2




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Chambres

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains commune

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC communs

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Chambre La Marocaine
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1


25

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Salle de bains avec baignoire

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC communs
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains commune

La suite Familiale Côté Jardin
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2


20

personnes

chambres

m2

Chambre

Suite familiale, côté jardin, pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 2
Lit(s): 3
Salle de bains avec baignoire

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC communs

Cuisine
Autres pièces

Balcon

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains commune

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15 h

Départ

11 h

Tarifs (au 30/06/21)

Anglais

Le Cazalet - Chambres d'hôtes à Saint-Sever dans les Landes

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre L'Italienne : Tarif standard pour 2 personnes - réduction de 5 € pour 1 personne - Petit déjeuner continental 5 €n°2 :
Chambre La Marocaine : Tarif standard pour 2 personnes - Supplément 15 € pour 3 personnes - Petit déjeuner continental 5 € n°3 : La
suite Familiale Côté Jardin : Tarif standard pour 2 personnes - Supplément 15 € par personne supplémentaire - Gratuit pour enfants moins

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

de 6 ans -Petit déjeuner continental 5 €

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire
5 €/personne
petit déjeuner continental
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

du 01/06/2021
au 31/12/2021

50€

n°2
50€

n°3
50€

50€

n°2
50€

n°3
50€

n°2

n°3

n°2

n°3

Les Incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Le Petit Saint-Séverin

Bistrot des Arceaux

Cinéma Média 7

Voie Verte de Chalosse

 +33 9 80 93 05 73
12 place de Verdun

 +33 5 58 76 03 43
23 rue des Arceaux

 +33 5 58 76 43 82
Mairie de Saint-Sever 7 rue de l'Hôtel

 +33 5 58 76 34 64
 http://landes-chalosse.com

 http://www.hotel-arceaux-saint-sever.com

APAEP Section randonnée
pédestre
 +33 5 58 03 51 55 +33 6 26 99 07
28

de Ville
 http://sites.google.com/view/media7

0.1 km
 SAINT-SEVER



1


Info COVID : plats à emporter. JeanYves vous reçoit sur la place devant le
magnifique chevet de l'abbatiale, avec
sa terrasse si agréable dès le premier
rayon de soleil. Belle salle de restaurant
à l'arrière avec terrasse, patio,
mezzanine. Le restaurant - bar - tapas
propose plusieurs formules de repas.

0.2 km
 SAINT-SEVER
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L'hôtel-brasserie-bar
des
Arceaux,
idéalement situé devant le clocher de
l'abbatiale, propose tous les midis en
salle ou en terrasse, sous les arcades
par beau temps, une formule buffet
avec plat du jour. Une seconde salle est
réservée aux banquets sur réservation.

0.1 km
 SAINT-SEVER
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La salle de Cinéma Média 7 est
installée dans une ancienne salle de
l'abbaye bénédictine, locaux de la
mairie actuelle. D'une capacité de deux
cents places elle est équipée en
numérique et en 3D. Tous les films
récents y sont programmés lors d'une
dizaine de séances hebdomadaires.
Programme disponible 24h/24h sur le
site
internet. Également salle de
conférence, Média7 organise des
soirées et animations avec le milieu
scolaire et des associations.

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

0.2 km
 SAINT-SEVER
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Ancienne voie de chemin de fer damée
et balisée pour les promeneurs à pied, à
vélo (VTT ou VTC) et même à cheval.
Elle va de Saint-Sever (quartier
d'Augreilh) à Hinx, puis une petite route
rejoint Dax. Une zone allant de Montaut
à Dax est interdite de septembre à
mars, à cause de la chasse, mais une
déviation par petite route existe.

0.2 km
 SAINT-SEVER
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Venez goûter l'activité à travers deux
journées
découvertes
qui
vous
permettront de choisir votre rythme
préféré. Vous savourerez les paysages
particulièrement beaux de notre région
ainsi que l'aspect historique et
patrimonial des monuments rencontrés
lors de ces randonnées. Marche
nordique durée 2 h, avec deux bâtons
qui permettent de meilleurs appuis, un
soutien contre les chocs et une action
de poussée un soutien contre les chocs
et une action de poussée améliorant la
puissance de 25%.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Canoë-Kayak sur l'Adour

A Pimbo, circuit de Sensacq

 +33 5 58 46 18 70
SCKAN Avenue René Crabos

 +33 5 58 76 34 64

Musée d'art et d'histoire du Cap
de Gascogne
 +33 5 58 76 34 64
Rue du Général Lamarque

 https://www.syndicatmoyenadourlandais.com/itineraire-nautique)

 https://www.mahcapdegascogne.fr/
1.0 km
 SAINT-SEVER
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Vous avez votre propre matériel,
profitez d’une descente libre et agréable
jusqu’à Mugron au cœur de la Chalosse
! L’itinéraire nautique de l’Adour valorise
la pratique du canoë kayak sur le
fleuve. Ce projet utile aux clubs
existants, permet aussi la pratique libre.
Il identifie des parcours avec : points
d’accès
aménagés,
voie
d’eau
sécurisée et signalétique adaptée. Il
s’appuie sur les bases nautiques
existantes comme celle du SCKAN à
Saint-Sever. Pêche et canoë sont les
principaux attraits de l'Adour, mais la
promenade n’est pas oubliée avec
l’aménagement progressif du Sentier de
l’Adour. La descente conseillée l’été,
est autorisée toute l’année, mais
surveillez les crues ! Saint-Sever avait
autrefois son port sur ce fleuve né dans
la vallée de Campan des Pyrénées. Il
se jette depuis 1578 à Bayonne, après
avoir changé d’embouchure, au cours
du temps et de la main de l’homme.

 PIMBO



1


0.1 km
 SAINT-SEVER



2


Tout beau, tout neuf, le Musée d’art et
d’histoire du Cap de Gascogne se visite
à la belle saison. Il vous propose de
mêler le plaisir à l’érudition ! En
parcourant les ailes de l’ancien couvent
des Jacobins, vous apprenez tout de
l’abbaye de Saint-Sever et de son
Beatus,
célèbre
manuscrit
de
l’Apocalypse…Les
dispositifs
numériques vous permettront de
partager un agréable moment en
famille. Le musée évoque également le
passé archéologique de la cité.

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

Couvent des Jacobins
 +33 5 58 76 00 02#+33 5 58 76 34
64
Rue du Général Lamarque

Musée d'art et d'histoire du Cap
de Gascogne

 +33 5 58 76 34 64
Rue du Général Lamarque
 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/Le-couvent-des-Jacobins
 https://www.mahcapdegascogne.fr/
0.1 km
 SAINT-SEVER
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Ce couvent intégralement conservé, fût
bâti en 1280, par les Dominicains,
surnommés Jacobins. L'église à chevet
plat et charpente de bois en berceau
brisé ainsi que l'aile orientale du
couvent, sont gothiques. En grande
partie détruits en 1569-70 par les
Huguenots, le cloître et les ailes sud et
ouest furent reconstruits dès 1686. Les
religieux furent chassés par la
Révolution française. Il sert aujourd'hui
de
cadre
à
de
nombreuses
manifestations. Seul le cloître est en
accès libre en journée sauf lors de
certaines manifestations. Il renferme le
musée d'art et d'histoire du Cap de
Gascogne, ouvert les après-midi d'été.
Fermeture le vendredi 6/8/21 et tous les
matins du 7 au 15/8/21, en raison de
l’exposition artisanale.

0.1 km
 SAINT-SEVER



1


Tout beau, tout neuf, le Musée d’art et
d’histoire du Cap de Gascogne se visite
à la belle saison. Il vous propose de
mêler le plaisir à l’érudition ! En
parcourant les ailes de l’ancien couvent
des Jacobins, vous apprenez tout de
l’abbaye de Saint-Sever et de son
Beatus,
célèbre
manuscrit
de
l’Apocalypse…Les
dispositifs
numériques vous permettront de
partager un agréable moment en
famille. Le musée évoque également le
passé archéologique de la cité.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Couvent des Jacobins
 +33 5 58 76 00 02#+33 5 58 76 34
64
Rue du Général Lamarque
 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/Le-couvent-des-Jacobins
0.1 km
 SAINT-SEVER
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Ce couvent intégralement conservé, fût
bâti en 1280, par les Dominicains,
surnommés Jacobins. L'église à chevet
plat et charpente de bois en berceau
brisé ainsi que l'aile orientale du
couvent, sont gothiques. En grande
partie détruits en 1569-70 par les
Huguenots, le cloître et les ailes sud et
ouest furent reconstruits dès 1686. Les
religieux furent chassés par la
Révolution française. Il sert aujourd'hui
de
cadre
à
de
nombreuses
manifestations. Seul le cloître est en
accès libre en journée sauf lors de
certaines manifestations. Il renferme le
musée d'art et d'histoire du Cap de
Gascogne, ouvert les après-midi d'été.
Fermeture le vendredi 6/8/21 et tous les
matins du 7 au 15/8/21, en raison de
l’exposition artisanale.

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

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM
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