GÎTE DE LA FERME DE LABARTHE À
PIMBO - LANDES CHALOSSE TURSAN

GÎTE DE LA FERME DE
LABARTHE À PIMBO
Location de Vacances pour 6/8 personnes à Pimbo, en
Landes Chalosse Tursan

https://fermedelabarthe-pimbo.fr

Cédric Cazalets
 +33 6 83 01 13 91

A Gîte de La Ferme de Labarthe à Pimbo - La


Maison Vieille : 880 route de Lauret 40320 PIMBO

Gîte de La Ferme de Labarthe à Pimbo - La
Maison Vieille

Maison


6




3


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

C'est dans la "maison vieille" que Cédric et toute sa famille vous accueillent. La rénovation de cette
bâtisse allie parfaitement tout le confort moderne dans le plus grand respect de l'architecture
existante. Vous découvrirez à proximité la magnifique collégiale de Pimbo et passerez un séjour au
vert, en pleine nature où balades pédestres raviront petits et grands. Une expérience humaine et
authentique vous attend à la Ferme de Labarthe.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

WC
Cuisine

dont PMR : 2
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
WC: 3
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Four
Réfrigérateur
Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Cour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 24/04/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte de La Ferme de Labarthe à Pimbo - La Maison Vieille

Cartes de paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Les Incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Pimbo Gourmand

Chai Augustins

 +33 5 58 44 46 57
Centre d'accueil

 +33 5 58 75 76 28 +33 6 85 62 55
91
18 place de l'Hôtel de ville

 http://pimbo.fr

Chasse aux trésors géocaching
"la fabuleuse forêt des Landes"
 +33 5 58 76 34 64
Forêt de Maumesson

Court de tennis

Médiathèque Geaune Chalosse
Tursan

 +33 5 58 44 50 27
Chemin de la Piscine

 +33 5 58 44 50 01
1 route de la Chalosse

 http://www.chai-augustins.fr
4.6 km
 PIMBO



1


La commune de Pimbo a désormais
son restaurant ! Le chef, talentueux et
créatif, est aux commandes et propose
plat du jour ou plats concoctés avec
des produits frais locaux. Sur
réservation pour les groupes avec
possibilité de composer un menu.Des
soirées à thème sont organisées
régulièrement. Toutes les informations
sont à retrouver sur la page facebook
du restaurant.

7.0 km
 GEAUNE



 http://www.chalossetursan.fr/

2


Katia vous accueille dans un cadre
original, aux airs de vieille brocante.
Retrouvez-vous en toute simplicité et
convivialité, autour d'un verre ou d'un
bon repas, en famille ou entre amis...

0.5 km
 MIRAMONT-SENSACQ



1


Vivez l'émotion d'une chasse aux
trésors surprenante et découvrez : "La
fabuleuse forêt des Landes". Inspirée
du géocaching, cette chasse aux
trésors grandeur nature consiste à
retrouver à Maumesson, forêt de
Miramont-Sensacq, la cache finale
grâce à des indices délivrés en ligne.
On marche d'un bon pas tout en faisant
fonctionner ses méninges...tout bénéf.
pour rester en forme et partager un bon
moment en famille !

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

6.8 km
 GEAUNE



2


La mairie de Geaune met à votre
disposition, en accès libre et gratuit
toute l'année, un court de tennis et un
terrain de beach-volley.

6.9 km
 GEAUNE



3


Bandes dessinées, albums, jeux,
romans, documentaires, fonds régional,
magazines, romans larges vision, etc.
Recherches bibliographiques, service
de réservation, postes informatiques
(Internet et bureautique), impressions,
photocopies. Mais aussi plus proches
de
vous,
il
existe
8
autres
médiathèques à Samadet, Hagetmau,
Haut-Mauco,
Horsarrieu,
Montaut,
Sainte-Colombe et Saint-Sever.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

Chasse aux trésors géocaching :
La fuite des florins

A Pimbo, circuit de Sensacq
 +33 5 58 76 34 64

 +33 5 58 76 34 64
Bastide de Geaune

 +33 5 58 79 91 23#+33 5 58 44 49
18
Gîte communal 101 rue de la mairie

 http://landes-chalosse.com
7.0 km
 GEAUNE



Chemin de Compostelle de
Miramont à Pimbo, Voie du Puy

4


Vivez l'émotion d'une chasse aux
trésors surprenante et découvrez "La
fuite
des
florins".
Inspirée
du
géocaching, cette chasse aux trésors
grandeur nature consiste à retrouver
dans la bastide de Geaune, la cache
finale grâce à des indices délivrés en
ligne. On marche d'un bon pas tout en
faisant fonctionner ses méninges...tout
bénéf. pour rester en forme et partager
un bon moment en famille ! "Zéroïk :
J’implore vostre aide, gentes dames et
nobles damoiseaux ! Antoine de
Pessagne arrive chez mon seigneur
Pierre de Castelnau. Au début du XIVe
siècle, ce riche marchand génois lui
prête 80 000 florins pour construire sa
bastide. Aujourd’hui, il vient récupérer
son argent ! Mais hélas… Il n’y a plus
un radis dans les caissettes. "

 PIMBO



1


0.4 km
 MIRAMONT-SENSACQ
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De nombreux pèlerins parcourent les
chemins
de
Saint-Jacques
de
Compostelle. La Voie du Puy est la plus
prisée et la mieux organisée pour offrir
le gîte et le couvert. Après Aire sur
Adour et son abbaye Sainte-Quitterie
inscrite au patrimoine de l'UNESCO au
titre du pèlerinage, vous pouvez vous
poser dans le gîte communal de
Miramont-Sensacq ou continuer vers
celui de Pimbo. Au passage visitez les
édifices romans comme la ravissante
église de Sensacq puis la belle
collégiale de Pimbo qui domine un
paysage
époustouflant
vers
les
Pyrénées et l'étape suivante d'ArzacqArraziguet.

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

Eglise Saint-Jacques de Sensacq
 +33 5 58 79 91 23
SENSACQ Entre D 111 et D 314
 http://miramont-sensacq.fr/

2.2 km
 MIRAMONT-SENSACQ
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Ravissante petite église inscrite MH,
elle est installée sur une villa GalloRomaine du IVe s, dont certaines
pierres sont remployées dans les bases
du mur nord de la nef. Comme le
château disparu du village voisin de
Miramont, elle est construite au XIe –
XIIe s. Les 3 absides échelonnées et le
transept sont romans avec marques de
tâcherons et graffitis : halle, cheval et
chevalier, aussi énigmatiques qu'à
Pimbo, Audignon ou Saint-Sever.
Dédiée à saint Jacques, elle est sur la
voie de pèlerinage du Puy, juste avant
la collégiale de Pimbo. A l’intérieur on
retrouve des traces de fresque
évoquant le Christ dans le bras nord du
transept ainsi que des fonts baptismaux
ornés d’une frise de billettes, typique du
XIe s. En 1373, l’église a brûlé. Joli
clocher-mur dont une cloche est dédiée
à sainte Anne. Le porche et la nef avec
une toiture à deux pentes de bois, sont
de 1829.

Chemin de Compostelle de
Miramont à Pimbo, Voie du Puy
 +33 5 58 79 91 23#+33 5 58 44 49
18
Gîte communal 101 rue de la mairie
0.4 km
 MIRAMONT-SENSACQ



1


De nombreux pèlerins parcourent les
chemins
de
Saint-Jacques
de
Compostelle. La Voie du Puy est la plus
prisée et la mieux organisée pour offrir
le gîte et le couvert. Après Aire sur
Adour et son abbaye Sainte-Quitterie
inscrite au patrimoine de l'UNESCO au
titre du pèlerinage, vous pouvez vous
poser dans le gîte communal de
Miramont-Sensacq ou continuer vers
celui de Pimbo. Au passage visitez les
édifices romans comme la ravissante
église de Sensacq puis la belle
collégiale de Pimbo qui domine un
paysage
époustouflant
vers
les
Pyrénées et l'étape suivante d'ArzacqArraziguet.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

Eglise Saint-Jacques de Sensacq
 +33 5 58 79 91 23
SENSACQ Entre D 111 et D 314
 http://miramont-sensacq.fr/

2.2 km
 MIRAMONT-SENSACQ



2


Ravissante petite église inscrite MH,
elle est installée sur une villa GalloRomaine du IVe s, dont certaines
pierres sont remployées dans les bases
du mur nord de la nef. Comme le
château disparu du village voisin de
Miramont, elle est construite au XIe –
XIIe s. Les 3 absides échelonnées et le
transept sont romans avec marques de
tâcherons et graffitis : halle, cheval et
chevalier, aussi énigmatiques qu'à
Pimbo, Audignon ou Saint-Sever.
Dédiée à saint Jacques, elle est sur la
voie de pèlerinage du Puy, juste avant
la collégiale de Pimbo. A l’intérieur on
retrouve des traces de fresque
évoquant le Christ dans le bras nord du
transept ainsi que des fonts baptismaux
ornés d’une frise de billettes, typique du
XIe s. En 1373, l’église a brûlé. Joli
clocher-mur dont une cloche est dédiée
à sainte Anne. Le porche et la nef avec
une toiture à deux pentes de bois, sont
de 1829.

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

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

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

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

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

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

