CHAMBRES D'HÔTES LA MAISON
FLORENCE - MONT-DE-MARSAN

CHAMBRES D'HÔTES "LA
MAISON FLORENCE" - CENTRE
VILLE DE MONT-DE-MARSAN
Bienvenue à la Maison Florence

https://lamaisonflorence-montdemarsan.fr
www.lamaisonflorence.fr

Florence Cail
 06 83 06 05 03

A Chambres d'hôtes "La maison Florence" 

centre ville de Mont-De-Marsan : 49 Avenue
Georges Clemenceau 40000 MONT-DE-MARSAN

Chambres d'hôtes "La maison Florence" centre ville de Mont-De-Marsan
 Olivrière 
 Fleurance 
 Dune 
 Rose


Nous sommes situés en centre-ville de Mont de Marsan, tout est accessible à pieds. Notre maison
est une maison de ville, entièrement rénovée, bénéficiant d'un très agréable jardin. Vous pourrez
profiter aux beaux-jours d'une grande piscine à l'eau salée.
Nous pouvons garder les vélos et motos en toute sécurité et dans notre jardin. Il est très simple de
garer sa voiture, juste en face, ou exceptionnellement de façon sécurisée dans notre jardin sur
demande.
Nos chambres sont entièrement rénovées, très lumineuses, et bénéficient de tout le confort:
climatisation individuelle, télévision, wifi, salle de bains avec grande douche et wc, cafetière
Nespresso, bouilloire, sèche-cheveux.
Nous pouvons vous proposer un panier repas à partir de 25€ par personne. Le petit-déjeuner est
offert et sera concocté par notre fabrique de gourmandises.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Dans maison

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Panier repas disponible sur demande à partir de 25€ par personne
Accès Internet
Parking à proximité

Draps et serviettes fournis
Fronton /Pelote basque
Tennis
Piscine plein air

Piscine privative
Piscine couverte
Parc

Olivrière

Chambre

Chambres
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1


20

personnes

chambre

m2

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Poêle à bois

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Jardin privé
Terrain clos
Piscine eau salée

Salon de jardin

Fleurance
2

Chambre

personnes

Chambres

1
chambre

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Poêle à bois

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Jardin privé
Terrain clos
Piscine eau salée

Salon de jardin

20
m2

Dune
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1


30

personnes

chambre

m2

Chambre

Grande chambre située au rez-de-chaussée avec accès et vue sur le jardin et la piscine. Salle de
bains privative (douche italienne, WC, lavabo). Rangements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Terrain clos
Jardin

Exterieur
Divers

Rose
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1


30

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre triple (un grand lit double et un lit simple), avec salle de bains (baignoire) et toilettes
privatives. Petit-déjeuner gratuit confectionné par notre fabrique de gourmandises
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine
Autres pièces

Salon
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Séjour

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Accueil possible à partir de 17h

Départ

Départ avant 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Anglais

Espagnol

Français

Espèces

Gratuit, préparé par notre fabrique de gourmandises

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chambres d'hôtes "La maison Florence" - centre ville de Mont-De-Marsan
n°1 : Olivrière : Tarif standard pour 2 personnes. 5€ de moins pour 1 personne. Petit déjeuner offertn°2 : Fleurance : Tarif standard pour
2 personnes. 5€ de moins pour 1 personne. Petit déjeuner offert n°3 : Dune : Tarif standard pour 2 personnes. 5€ de moins pour 1
personne. Petit déjeuner offert n°4 : Rose : Tarif standard pour 2 personnes. Petit-déjeuner compris. 5€ euros de moins pour 1 personne.
5€ de plus pour une 3e personne

La veille avant 17h

Cartes de paiement

Tarifs (au 29/07/22)

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°2

n°1

n°2

n°1

n°2

n°1

du 03/07/2022
au 19/07/2022

95€

95€

95€

95€

190€

190€

du 19/07/2022
au 24/07/2022

135€

135€

135€

135€

270€

270€

du 24/07/2022
au 30/04/2023

95€

95€

95€

95€

190€

190€

n°3

97€

n°4

97€

n°3

97€

n°4

97€

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

679€

679€

665€ 665€

194€

194€

665€ 665€

À voir, à faire au Marsan

Mes recommandations

Shopping

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

Aux toqués du bocal

Le Dix Bis

La Cidrerie

L'atelier à T

World Food café

 +33 5 58 51 03 63 +33 6 30 69 65
58
82 Rue Léon Gambetta

 +33 9 53 71 83 97
10 bis rue Montluc

 +33 5 58 46 07 08
7 rue du 4 Septembre

4 Rue Saint-François

 +33 5 58 51 14 41
11, rue du Maréchal Bosquet
 https://www.restaurants-marsan.fr

 https://www.auxtoquesdubocal.fr
0.2 km
 MONT-DE-MARSAN
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Aux Toqués du Bocal, c’est l’histoire de
deux jeunes amoureux de cuisine, qui
un beau matin, se sont lancés dans une
aventure
complètement
Toquée…
Morgane et Alexandre ont fait naître un
tout nouveau concept à Mont de
Marsan : une épicerie fine de produits
régionaux où l’on peut venir déguster
produits et petits plats faits maison sur
le temps du midi. Une entreprise pas
comme les autres… non…car tout
s’articule autour des bocaux ! Aux
Toqués du Bocal, c’est aussi diverses
activités, insoupçonnées : un restaurant
(bien caché au premier étage pour un
moment de convivialité certain), un
service de livraison de plateaux repas
aux entreprises Montoises et de
l'agglomération (pour les réunions,
formations) et un service traiteur adapté
à vos besoins pour toutes les
réceptions (cocktails / buffets)

0.3 km
 MONT-DE-MARSAN
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Etablissement historique de Mont de
Marsan, le Dix Bis réconcilie tradition et
modernité, tant par son cadre que dans
l'assiette. Une équipe jeune, attachée à
sa ville et à sa région, vous propose
une cuisine traditionnelle revisitée avec
notamment des spécialités autour de
l'oie fermière des Landes. Ce lieu
convivial
et
festif
organise
régulièrement concerts, vernissages
(expos d'artistes de la région), soirées à
thèmes et autres dégustations avec des
producteurs locaux. Ouverture du mardi
au samedi (services tardifs le weekend). Possibilité de repas de groupes
ou d'entreprises (repas à table ou
formule tapas) adaptés à tous les
budgets. Pour les beaux jours, patio
avec planche extérieure, bar, 30 places
assises.

0.3 km
 MONT-DE-MARSAN
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Cuisine
traditionnelle.
Spécialités
basques et espagnoles. Viandes et
poissons à la plancha. Magnifique
terrasse ombragée, ouverte de mai à
octobre.

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

0.4 km
 MONT-DE-MARSAN
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Restaurant du midi et salon de thé.
Brunch 1 dimanche par mois.
Privatisation pour les groupes le soir.

0.5 km
 MONT-DE-MARSAN
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Un restaurant bar-tapas à ambiance
musicale qui vous accueille dans un
cadre exotique pour savourer une
cuisine du monde, déguster un cocktail
et passer un agréable moment.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

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

Le Bistrot de Marcel

O' Green Oak

La Table Mirasol

Café Le Divan

La Table du Richelieu

 +33 5 58 75 09 71
1 rue du Pont du Commerce

 +33 5 33 09 30 00
39 place Pancaut

 +33 5 58 75 00 87
5 bis place Charles de Gaulle

 +33 5 58 06 10 20
3 rue Wlérick BP 224

 http://www.lebistrotdemarcel.fr

 http://www.ogreenoak.fr

 +33 5 58 44 14 14 +33 6 45 15 34
99
2 Boulevard Ferdinand de Candau

 http://restaurant-le-divan.fr/

 http://www.hotel-richelieu-montdemarsan.c

 http://www.villamirasol.fr
0.5 km
 MONT-DE-MARSAN
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Idéalement situé en centre-ville, le
Bistrot de Marcel propose une cuisine
du terroir (salade landaise, foie gras...)
dans un cadre privilégié. Une ambiance
sympathique, des produits locaux de
saison, une superbe terrasse estivale
avec vue sur les berges et un bon
rapport qualité/prix. En amoureux, entre
amis ou pour un repas d'affaires, le
Bistrot saura ravir les papilles de
chacun.

0.5 km
 MONT-DE-MARSAN
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Au bord de la Midouze, en plein cœur
de Mont de Marsan, cet ancien hôtel
particulier est aujourd’hui le plus grand
irish pub du sud-ouest. Lieu de vie à
part entière, O’Green Oak abrite deux
étages et une immense terrasse dédiés
à une multitudes d’offres : une vaste
sélection de bières (dont 17 à la
pression), une cave à whiskies, un bar
à cocktails, une carte de restaurant
typique d’outre-Manche, des jeux
(billard, fléchettes, babyfoot)… Chaque
semaine,
l’équipe
propose
des
animations pour tous les goûts : blind
test, concert, DJ set, théâtre, diffusion
de match ou encore ateliers bien-être.

0.6 km
 MONT-DE-MARSAN
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Restaurant gastronomique. Mirasol, la
table gastronomique de la villa Mirasol,
propose une cuisine raffinée empreinte
des produits d’exception du Sud-Ouest
et agrémentée de notes issues des
souvenirs de voyage du chef. Un menu
d’exception en 4 ou 5 services et une
carte de vins étonnants pour découvrir
l’univers créatif de Philippe Lagraula. La
Table Mirasol est ouverte pour les
dîners des jeudi, vendredi et samedi et
le déjeuner du samedi.

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

0.6 km
 MONT-DE-MARSAN
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Le Café Divan est un bar brasserie type
bistronomique, proposant des plats
traditionnels revisités faits maison à
base de produits frais de saison. A
partir du jeudi soir, vous pouvez y
déguster des cassolettes et planches
apéritives
accompagnées
d'une
sélection de vins. Le Café Divan fait
partie du réseau Tourisme Gourmand
des Landes. Chaque ambassadeur du
réseau répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des clients,
la valorisation des produits locaux et la
défense
des
circuits-courts.
Le
restaurant est ouvert 7/7 le midi
(formules du jour et carte) et à partir du
Jeudi soir (carte et suggestions selon
les inspirations du chef)

0.7 km
 MONT-DE-MARSAN
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Les purs produits des Landes et de
l'océan, poissons, fruits de mer,
crustacés, volailles, viandes... Voilà le
secret qualité et finesse de la cuisine
des saisons signée Thierry Pantel. La
Table du Richelieu fait partie du réseau
Tourisme Gourmand des Landes.
Chaque ambassadeur du réseau
répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des clients,
la valorisation des produits locaux et la
défense des circuits-courts.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

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

Les Clefs d'Argent

Le Renaissance

Le Bistro Régent

Mixgrill

Mc Donald's

 +33 5 58 06 16 45
333 avenue des Martyrs de la

 +33 5 58 51 51 51
225 Avenue de Villeneuve

 +33 5 58 03 84 22
72 rue Antoine Becquerel

 +33 5 58 46 69 39
44 rue Antoine Becquerel

Résistance

 http://le-renaissance.com

 +33 5 58 75 04 77#+33 5 58 05 91
91
817, av du Maréchal Juin

 http://www.bistro-regent.fr/ou-trouver-les-bistros/saint-pierre-du-mont/
 https://www.mixgrill-restaurant.fr/

 http://www.clefs-dargent.com
1.4 km
 MONT-DE-MARSAN
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Sans cesse en mouvement, la cuisine
des Clefs d'Argent est rythmée par les
saisons et l'élaboration d'une carte qui
ose et surprend tout en conservant
l'esprit de subtiles associations. De ces
rencontres
inattendues
naissent
l'harmonie et la redécouverte unique de
chacun des produits ainsi sublimés. Les
Clefs d'Argent fait partie du réseau
Tourisme Gourmand des Landes.
Chaque ambassadeur du réseau
répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des clients,
la valorisation des produits locaux et la
défense des circuits-courts.

1.6 km
 MONT-DE-MARSAN
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Venez découvrir une cuisine aussi
créative que goûteuse. Notre restaurant
propose une cuisine gourmande et
savoureuse où les produits de notre
terroir sont mis à l'honneur. Table
reconnue
des
événements
professionnels et familiaux, n'hésitez
pas à nous contacter pour l'organisation
de vos événements, séminaires,
banquets ou votre mariage. L'été,
profitez
de
notre
terrasse
en
contemplant la vue sur l'étang qui borde
notre parc. Le Renaissance fait partie
du réseau Tourisme Gourmand des
Landes. Chaque ambassadeur du
réseau répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des clients,
la valorisation des produits locaux et la
défense des circuits-courts.

2.3 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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Nous vous donnons rendez-vous pour
déguster les plats qui ont fait notre
réputation dans la région bordelaise.
Bistro Régent® : découvrez des plats
authentiques au sein de notre
restaurant de Saint-Pierre-du-Mont.

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

2.3 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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Restaurateurs indépendants. Grillades
et cuisine traditionnelle, nous vous
accueillons 7/7 jours dans un cadre
chaleureux et convivial. Terrasse à la
belle saison, espace intérieur pour les
enfants.

2.4 km
 MONT-DE-MARSAN
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

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

Cinéma Multiplexe Le Grand Club

World Food Café

Cinéma Le Royal

 +33 5 33 13 00 31
64 boulevard de la République

 +33 5 58 51 14 41
11 rue Maréchal Bosquet

 +33 5 58 06 34 52
18 rue du Maréchal Bosquet

 http://www.cinemas-legrandclub.fr/

La voie verte du Marsan et de
l'Armagnac
 +33 5 58 05 87 37

 http://www.cineroyal.fr

Stade Montois Canoë-Kayak
 +33 5 58 05 87 37 +33 6 89 02 35
86
9 Place Francis Planté
 https://stade-montois.fr/canoe-kayak/

0.2 km
 MONT-DE-MARSAN
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Nouveau cinéma à Mont de Marsan. 8
salles pour 1326 fauteuils Hall d'acceuil
de 700m2 3 salles équipées en son
Dolby Atmos 32 séances par jour : de
14h à 22h Espace de jeux ( Billard,
Baby-foot, arcade,...) Cinéma classé Art
& Essai

0.5 km
 MONT-DE-MARSAN
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Un restaurant bar tapas à ambiance
musicale qui vous accueille dans un
cadre exotique pour savourer une
cuisine du monde, déguster un cocktail
et passer un agréable moment.

0.5 km
 MONT-DE-MARSAN
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projections films, opéras, spectacles,
festivals

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

0.6 km
 MONT-DE-MARSAN
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50 km de voies ferrées reliant Mont de
Marsan à Gabarret ont été réhabilitées
en chemins de randonnée. On y accède
à pied, à vélo, à cheval, en roller. Pistes
sécurisées et non accessibles aux
véhicules motorisés. Idéal pour une
balade en famille.

0.6 km
 MONT-DE-MARSAN
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Pagaie, pagayons, pagayez. Descentes
en canoë sur la Midouze, en autonomie
ou accompagnées. Prenez place à bord
d'un canoë et laissez-vous bercer par
les courants de la Midouze au départ
de Mont de Marsan. Vous voilà parti(s)
pour quelques heures de sensations
pures : détente, calme, observation des
libellules
frôlant
votre
embarcation...silence au cœur d'une
voûte végétale pour seul plafond. Nous
vous offrons une activité de plein-air
inoubliable sur un cours d'eau
accessible à tous.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

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

Location de vélos
 +33 5 58 05 87 37
Office de Tourisme 1 Place Charles de
Gaulle

Piscine municipale de Mont de
Marsan
 +33 5 58 75 09 47
Rue Sarraute

La médiathèque du Marsan

Etrier du Marsan

Street Park de Mont-de-Marsan

 +33 5 58 46 09 43
Place du 6ème R.P.I.Ma

 +33 5 58 06 34 18
La Hiroire Chemin des sports

 +33 5 58 05 87 87
Parc de nahuques Avenue de

 http://lamediathequedumarsan.fr

 http://www.etrierdumarsan.com

Villeneuve

 http://www.montdemarsan.fr/
0.6 km
 MONT-DE-MARSAN
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A l’office de tourisme de Mont de
Marsan nous favorisons l’utilisation des
mobilités douces ! C’est pourquoi nous
vous proposons une nouveauté : la
location de vélos adultes et enfants ! De
la demi-journée à 3 semaines, les
possibilités
de
location
sont
nombreuses ! Equipement fourni:
casque, gilet de sécurité et antivol. Si
vous souhaitez profiter d’une piste
cyclable ombragée et sécurisée, vous
avez la possibilité d’emprunter la voie
Verte du Marsan et de l'Armagnac.

0.7 km
 MONT-DE-MARSAN



7


Piscine couverte et chauffée, avec un
bassin de 25 m de long sur 12,5 m de
large, un bassin d'apprentissage de
12,5 m de long sur 8 m de large, un
solarium et une pataugeoire d'été. Le
port du bonnet de bain est obligatoire.

1.2 km
 MONT-DE-MARSAN
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Lieu de culture et d’enrichissement de
la connaissance, de découvertes et
d'échanges autour du livre, de l'image
et du son, la Médiathèque du Marsan
met à disposition de tous les publics
des supports d'information variés, en
consultation sur place ou pour le prêt à
domicile. Ouverte en 2012, elle a reçu
plusieurs
prix
internationaux
d'architecture et offre aux visiteurs une
ambiance de lecture et de déambulation
unique. Elle propose un programme
d'animation et d'action culturelle décliné
trimestriellement : rencontres d'auteurs,
conférences, débats d'idées, ateliers,
expositions,
projections,
concerts.
L'inscription à la médiathèque et toutes
les animations sont gratuites et ouvertes
à tous.

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

1.8 km
 MONT-DE-MARSAN
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Le centre équestre implanté sur 13
hectares en bordure Midou,propose
des cours pour débutants ou confirmés
à partir de 4 ans. Poney club au sein du
centre.

2.2 km
 MONT-DE-MARSAN
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Situé sur le plateau intermédiaire entre
le château et le parc animalier de
Nahuques, le street park de Mont-deMarsan permet à un vaste public de se
divertir. Le street park est divisé en
deux parties avec d'abord une aire de
skate en béton, de 1000m² adaptée
aux
skateboards,
rollers,
vélos,
trottinettes et BMX. Elle est composée
aussi d'une piste de BMX en terre
adaptée à tous les niveaux.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

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

Parc animalier de Nahuques

Océania Club Mont de Marsan

Base de Loisirs du Marsan

Laser Quest

Golf de Mont de Marsan

 +33 5 58 75 65 41
Avenue de Villeneuve

ZI Saint Pierre du Mont

 +33 5 58 05 87 37
D824 lieu dit "Ménasse"

 +33 5 58 44 86 22
81 rue la Ferme Larrouquère

 +33 5 58 75 63 05
Pessourdat

 http://www.basedeloisirsdumarsan.fr

2.2 km
 MONT-DE-MARSAN
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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.

2.4 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT



M


Océania Club, le leader de la remise en
forme dans votre région. Océania Club
vous propose ce qui se fait de mieux en
matière de fitness, de bien être, de
santé. Toujours à la pointe des
innovations, du matériel haut de
gamme, innovant et adapté à tous
niveaux, des concepts de cours
collectifs
constamment
renouvelés
Notre personnel formé et diplômé, les
meilleurs professeurs du moment,
véritables professionnels de la forme
Des
espaces
et
du
matériel
parfaitement entretenus. Que l’on
recherche un club de gym, une salle de
musculation, des cours collectifs, de
l’aquagym dans une piscine chauffée,
de la danse… c’est à Océania Club
qu’on se retrouve pour mincir, modeler
sa silhouette, ou simplement se
maintenir en forme. Et parce que le
bonheur de vos enfants fait aussi le
votre, Océania Club vous propose une
garderie gratuite pour vos enfants de
plus de 6 mois.

3.0 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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Au cœur d'un espace forestier de 120
ha, venez profiter d'un lac de pêche,
d'un espace de restauration et d'un plan
d'eau
aménagé
avec
baignade
surveillée du 20 juin au 06 septembre
2020 inclus. Des sentiers pédestres et
cyclables autour du lac sont à votre
disposition ainsi que des parcours
d'orientation.
Vous
retrouverez
également un restaurant, des espaces
de pique nique, un arena beach ainsi
qu'un parc accrobranche sur le site.
L'été, de nombreuses animations sont
proposées : yoga, pilates, promenades
à poney, laser game, bubble et archery
bump, tournois de volley... La plage
pour tous : 2 tiralos (fauteuils
amphibies) sont mis à la disposition des
personnes à mobilité réduite. L’accueil
se fait au poste de secours. Un tapis
spécial a également été mis en place
sur le sable pour faciliter les
déplacements du fauteuil. Le site est
depuis labellisé Handiplage niveau 3.

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

 http://www.laserquest.fr/1/1/microsite-94/mont-de-marsan.html
 http://www.golfmontdemarsan.com

3.8 km
 MONT-DE-MARSAN
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Le laser Quest Mont de Marsan vous
attend 7j/7 pour une expérience unique
dans un labyrinthe de 700m². N'hésitez
pas à venir tenter une expérience
inoubliable ! Le laser Quest vous
accueille pour vos séminaires, sorties,
anniversaires, enterrements de vie de
jeunes filles...etc.

8.7 km
 SAINT-AVIT
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Aux
portes
de
Mont-de-Marsan,
implanté dans un site unique sur la
charmante commune de Saint Avit, le
golf 18 trous de "Pessourdat" déroule
ses fairways au cœur d'un massif
forestier préservé. Venez découvrir la
variété de ses paysages et de ses
situations de jeu sur plus de 5900
mètres de pur bonheur golfique où les
joueurs de tout niveau pourront allier
plaisir et challenge.

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

Site de Limac

Site de Castets

Arènes du Plumaçon

Promenade du 21 août 1944

 +33 5 58 71 38 39
Chemin du lavoir

 +33 5 58 71 38 39
D1

 +33 5 58 05 87 37
Boulevard de la République Esplanade

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

des arènes
 https://www.visitmontdemarsan.fr/

 MONT-DE-MARSAN
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8.5 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.

8.8 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

0.4 km
 MONT-DE-MARSAN
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Les arènes du Plumaçon ont été
construites en 1889 et agrandies en
1933 par l'architecte Franck Bonnefous
sur un modèle régionaliste. Labellisées
"Patrimoine du XXème siècle", elles
vibrent lors des fêtes de la Madeleine
en juillet. Elles se visitent l'été avec un
guide ou sur rendez-vous pour les
groupes.

0.6 km
 MONT-DE-MARSAN



2


Ce lieu vous invite à un moment de
détente et de repos au bord du Midou.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

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

Musée Despiau Wlérick

Eglise de la Madeleine

Les maisons romanes

Parc Jean Rameau

La médiathèque du Marsan

 +33 5 58 75 00 45
6 place Marguerite de Navarre

35 rue victor hugo

9 Rue maubec

 +33 5 58 05 87 37
Place Francis Planté

 +33 5 58 46 09 43
Place du 6ème R.P.I.Ma

 https://www.visitmontdemarsan.fr

 http://lamediathequedumarsan.fr

0.6 km
 MONT-DE-MARSAN
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Les salles d'expositions des collections
permanentes ne sont plus accessibles.
Le musée se prépare à des travaux de
rénovation jusqu'à fin 2024. Le jardin
des sculptures reste accessible ainsi
que le parcours des sculptures en ville.
Vous pouvez cependant découvrir
l'exposition temporaire sur les ateliers
de Wlérick et Charbonnel qui se tiendra
jusqu'au 30 janvier 2022. Labellisé
"Musée de France", installé dans un
cadre architectural remarquable, au
confluent de deux rivières, la Douze et
le Midou. Venez y découvrir les œuvres
de deux sculpteurs montois Charles
Despiau et Robert Wlérick, d'artistes
majeurs comme Drivier, Fath, Joffre,
Mérignargues, Niclausse, d'artistes
rares comme Alfred-Jean Halou, Jane
Poupelet, et des œuvres inédites de
l’Exposition Internationale de 1937.

0.7 km
 MONT-DE-MARSAN
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Elle fut élevée entre 1821 et 1830 selon
les plans de l'architecte Arthaud, sur les
ruines d'une église gothique fortifiée du
XIVème siècle qui possédait un grand
clocher carré, massif, surmonté d'un
clocheton grêle. Le maître-autel et les
anges sont l'oeuvre des frères Mazzetti.
Les marbres du Maître-autel sont
remarquables par la richesse de leurs
teintes. La vie de Sainte Madeleine a
été peinte par Madame GrimaudBaudet, aidée de son mari et d'un
doreur italien.

0.8 km
 MONT-DE-MARSAN
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Mont de Marsan a la chance de
conserver, dans les limites anciennes
du Castelnau primitif, trois ou quatre
maisons romanes, construites entre la
deuxième moitié du Xllème siècle et les
premières décennies du Xlllème siècle.

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

0.9 km
 MONT-DE-MARSAN
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Autrefois appelé "La Pépinière", il est
situé place Francis Planté, nom d'un
poète et romancier landais du début du
siècle dernier. Créé en 1793 pour
permettre la culture du pin des Landes,
il devient jardin public en 1947. Inscrit
dans la boucle de la Douze, il présente
plus de 80 essences de très beaux
arbres, ainsi qu'un jardin japonais, un
jardin de fougères et un jardin
d'hydrangeas. Aire de jeux pour les
enfants. Visites guidées l'été avec le
guide de l'Office de Tourisme ou sur
rendez-vous pour les groupes.

1.2 km
 MONT-DE-MARSAN



7


La médiathèque du Marsan est l’œuvre
du cabinet Archi5 représenté par
l'architecte Jacques Sebbag, associé à
Borja Huidobro. Elle offre une
architecture résolument contemporaine
: pureté des formes, transparence,
lumière, matériaux jouent chacun un
rôle. Le mobilier, le design, la
signalétique et le patio à ciel ouvert
contribuent à l'ambiance du lieu et à
son identité. La Médiathèque offre
l'accès à une collection encyclopédique
et pluraliste sur tous les supports, pour
le divertissement ou l'étude, ainsi que
des services : accès internet et
multimédia, conseils de lecture et de
cœur des bibliothécaires, emprunt de
documents à domicile pour les abonnés
inscrits. Son programme d'animations
et
d'actions
culturelles
(débats,
conférences, projections, animations
musicales, rencontres avec un auteur,
heure du conte pour les enfants,
expositions temporaires,...) s'adresse à
tous les publics.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

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

Eglise de Saint-Pierre-du-Mont

1.7 km
 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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Cette église est très surprenante et
renferme un choeur classé du XIème
siècle, avec des décors en stuc et un
autel des frères Mazzetti, ainsi qu'une
statue classée de Saint-Louis et un
orgue de 30 jeux, entièrement restauré
en 1999.

Eglise de Saint-Médard

Eglise Saint-Martin

45 avenue Jean Dupuy

2 place de la Mairie

2.6 km
 MONT-DE-MARSAN
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Très belle église romane du XIéme
siècle avec son retable.

5.4 km
 BRETAGNE-DE-MARSAN

Eglise Saint Etienne d'Uchacq-etParentis



K


D'après le site de la ville, l'édifice
primitif remonte probablement au
XIème siècle. Elle est remaniée et
restaurée au XIXème, et des vitraux
sont venus embellir l'église à cette
époque.

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

6.6 km
 UCHACQ-ET-PARENTIS
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L'église Saint-Etienne possède un
porche roman classé à colonnettes du
XIème siècle, ainsi qu'un retable classé.

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

