DOMAINE DE LA MÉNIGUÈRE

"LA MÉNIGUÈRE" - CHAMBRES
D'HÔTES DE CHARME +
FORMULES GÎTES
Chambres et Formule Gîtes indépendants pout la
maisonette et le cabanon - capacité totale de 1 à 15
personnes.

http://lameniguere.com

Guy et Domi DESPAGNET La
Méniguère
 +33 5 58 03 27 55
 +33 6 12 52 88 73

A La Méniguère : 100 Impasse de Méniguère

40190 SAINT-GEIN

La Méniguère

 Chambre Manet (au RDC) 
 Chambre Vivaldi (à l'étage)

 Chambre Lamartine (à l'étage)

 Maisonnette suite Camille Claudel - Formule Gîte

 Le Cabanon - Formule Gîte


CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Bienvenue à La Méniguère, propriété familiale landaise datant du XVIII
ème siècle et rénovée avec goût. Guy et Dominique DESPAGNET
vous accueillent dans leur havre de nature et de tranquilité ! Les 4
chambres d'hôtes ainsi que la suite familiale sont climatisées. Une
pièce de vie exclusivement réservée aux résidents et une grande suite
familiale dans une dépendance; toutes nichées dans un cadre de
verdure avec un joli étang et une belle piscine. Le petit déjeuner,
toujours copieux, vous sera servi sur la terrasse ou à l´intérieur.
La table d'hôtes, sur réservation, finira de combler les hôtes que
Dominique aura pris soin de chouchouter tout en préservant
l'indépendance de chacun. En véritables Gascons, et adhérents au site
remarquable du goût Armagnac, Dominique et Guy vous feront
découvrir et apprécier les plaisirs de la table d'hôtes. On vous
l'assure...l'essayer, c'est l'adopter ! N'oubliez pas de réserver ! Chez
nous, des produits frais, issus du terroir et du potager, des conserves
"maison" comme autrefois. ADULTE : 30 euros par personne. ENFANT
(-12 ans) : 15 euros
Maison à étage face à l'étang :
Chambre Manet : Au rez de chaussée, 2 personnes, avec vue sur 2
plans d’eau, la chambre Manet aux boiseries tons pêche et vert est
accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
(agrément A.P.F.)
Chambre Vivaldi : A l'étage, la chambre "Vivaldi" , 2 personnes,
offre un grand volume avec vue sur le plan d'eau et la
piscine. Déclinée dans les tons jaune et vert, elle est décorée de
meubles anciens de famille teints en bleu et jaune. Une note de
gaieté mêlée d'insousciance flottent dans cette chambre.
Chambre Lamartine : A l'étage, la chambre "Lamartine", pour 3
personnes, au doux tons de beige et taupe propose une vue sur
deux plans d'eau. Venez fêter une rencontre, un anniversaire ou
tout simplement, réservez votre nuit de noce ! Un délicat parfum de
romantisme embaume cette chambre.

Maisonnette Camille Claudel : Ancien atelier de tisserand, cette
maisonnette de plain-pied indépendante de 40m2, peut accueillir de 2
à 6 personnes. Dès l'entrée, laissez-vous charmer par sa douce
atmosphère, et vous serez séduits par son confort et sa décoration
raffinée. Un havre de tranquilité pour ce petit nid douillet. Avec
supplément cette suite familiale peut être utilisée en meublé de
tourisme.
Chambre Le Cabanon : Située dans la dépendance face à la piscine,
cette chambre familliale jouxte la salle à manger commune d'été. Elle
peut accueillir 4 personnes dont 2 en lits superposés.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


Restauration

 Internet

P


Parking

 Services


Extérieurs

A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun
Ping-pong, pétanque, jeux de société, lecture à
votre disposition.
Table d'hôtes
Sur réservation uniquement mardi et jeudi.
Autres jours suivant disponibilités.
Juillet et août à partir de 4 personnes.
Accès Internet
Gratuit par ADSL (flux en fonction de l'opérateur et
dans certaines parties de la maison car débit assez
faible)
Parking
Parking privé sur la propriété
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Location serviette pour la piscine 5 €/jour
Piscine partagée
Etang de pêche
Plan d'eau
Piscine 12 x 6 m avec nage à contre courant.
Location d'un aquabike sur demande
Etang sur place et pêche à volonté

Chambre Manet (au RDC)
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1


23

personnes

chambre

m2

Chambre

Au rez de chaussée de maison à étage face à l'étang, avec vue sur 2 plans d’eau, la chambre Manet
aux boiseries tons pêche et vert est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
(agrément A.P.F.)
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine
Autres pièces

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

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit 160 x 200 Chambre climatisée - Plateau de courtoisie
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
portes 93 cm
Gel douche/Shampoing bio - Sèche-cheveux
WC: 1
WC privés
dans la salle de bain
Salon
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Séjour

Climatisation

Exterieur
Divers

Salon de jardin

Terrain non clos

Chambre Vivaldi (à l'étage)
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1


21

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

A l'étage de la maison, la chambre "Vivaldi" offre un grand volume avec vue sur le plan d'eau et la
piscine. Déclinée dans les tons jaune et vert, elle est décorée de meubles anciens de famille teints
en bleu et jaune. Une note de gaieté mêlée d'insousciance flottent dans cette chambre.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit 160 x 200 Chambre climatisée - Plateau de courtoisie
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Gel douche/Shampoing bio - Sèche-cheveux
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Barbecue

Salon de jardin

Chambre Lamartine (à l'étage)
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23

personnes

chambres

m2

Maison

(Maxi: 3 pers.)

A l'étage de la maison, la chambre "Lamartine", au doux tons de beige et taupe propose une vue sur
deux plans d'eau. Venez fêter une rencontre, un anniversaire ou tout simplement, réservez votre nuit
de noce ! Un délicat parfum de romantisme embaume cette chambre.
Chambres

Chambre(s): 2
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit 160 x 200 et 1 lit 80 x 190 chambre climatisée - Plateau de courtoisie
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine
Autres pièces

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Gel douche/Shampoing bio - Sèche-cheveux
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Salon
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Séjour

Maisonnette suite Camille Claudel - Formule
Gîte
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2


40

personnes

chambres

m2

Chalet

(Maxi: 6 pers.)

Ancien atelier de tisserand, cette maisonnette de plain-pied indépendante de 40m2, peut accueillir
de 2 à 6 personnes. Dès l'entrée, laissez-vous charmer par sa douce atmosphère, et vous serez
séduits par son confort et sa décoration raffinée. Un havre de tranquilité pour ce petit nid douillet.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Une grande chambre avec colombages avec 1 lit 160 x 200; un canapélit 130 x 190 et une petite chambre indépendante avec 2 lits 90 x 190
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Gel douche/Shampoing bio - Sèche-cheveux
WC: 1
WC privés
W.-C. dans la salle de bain
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Réfrigérateur

Le Cabanon - Formule Gîte
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1


0

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

Située dans la dépendance "le cabanon" face à la piscine, cette chambre familliale jouxte la salle à
manger commune d'été. Elle peut accueillir 4 personnes dont 2 en lits superposés
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit 160 x 200 et 2 lits superposés 90 x 190 Chambre climatisée.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Lavabo dans la chambre
Gel douche/Shampoing bio - Sèche-cheveux
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain non clos

Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 16 h

Départ

avant 11 h

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

Acompte 30 % à la réservation avec un minimum d'une
nuitée.

Tarifs (au 07/07/22)
La Méniguère
n°1 : Chambre Manet (au RDC) : Tarif standard 2 personnes - Possibilité 1 lit d'appoint + 30 € - Tarif à la semaine nous consulter - 3 nuits
minimum du 11 juillet au 31 août. Urgence, nous consulter. n°2 : Chambre Vivaldi (à l'étage) : Tarif standard 2 personnes - Possibilité 1 lit
d'appoint + 30 € - 3 nuits minimum du 11 juillet au 31 août. Urgence, nous consulter. n°3 : Chambre Lamartine (à l'étage) : Tarif standard
3 personnes sans possibilité d'ajouter un lit d'appoint - 3 nuits minimum du 11 juillet au 31 août. Urgence, nous consulter. n°4 : Maisonnette
suite Camille Claudel - Formule Gîte : Tarif standard 4 personnes - Supplément 80 €/personne la semaine jusqu'à + 2 personnes Caution
500 €. Nettoyage 50 € + Location linge (draps, serviettes) à la demande. n°5 : Le Cabanon - Formule Gîte : Tarif standard 4 personnes.
Caution 500 €. Fourniture linge à la demande (draps, serviettes) Nettoyage 50 €

Virements
offert

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

En location meublé de tourisme un supplément de 50 € sera
demandé à la fin du séjour
Draps et/ou linge compris

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4

sauf drap de bain pour la piscine
Lit bébé
sur demande prêt d'un lit parapluie 10 € pour la durée du
séjour.
Les animaux sont admis.
Nous acceptons, sur demande et après accord de la Direction
seulement), les petits chiens de moins de 10 kg.Le tarif
journalier est de 10 €/jour, dans certaines chambres
uniquement (étage exclus).

du 12/02/2022
au 09/07/2022

99€

du 09/07/2022
au 27/08/2022

125€ 125€ 149€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

99€ 129€ 240€ 175€ 99€

99€ 129€ 240€ 175€

125€ 125€ 149€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
n°5

750€ 700€
1100€ 995€

À voir, à faire au Marsan

Mes recommandations

Shopping

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

Auberge du Grand Mégnos

Les Clefs d'Argent

Le Poun's Club

Laser Quest

 +33 5 58 52 98 68
1155 route de Laglorieuse

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

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

 http://www.aubergegrandmegnos.com

Résistance

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

 http://www.clefs-dargent.com

 http://www.lepounsclub.ffe.com

9.8 km
 BOUGUE
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L'Auberge du Grand Mégnos se situe
en pleine campagne, à Bougue, au bord
d'un lac, dans un cadre bucolique, et à
à peine 5km de Mont de Marsan. Nous
vous
proposons
une
cuisine
traditionnelle landaise, et mettons en
avant le savoir faire de notre région.
Vous trouverez à l'intérieur de
l'Auberge, un coin boutique, où sont
proposés un large choix de foie gras, et
autres conserves artisanales. L'Auberge
du Grand Megnos 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.

18.8 km
 MONT-DE-MARSAN



2


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.

13.7 km
 BRETAGNE-DE-MARSAN
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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.

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

Voie Verte du Marsan et de
l'Armagnac

 +33 5 58 05 87 37#+33 5 58 45 80
 http://www.laserquest.fr/1/1/microsite-94/mont-de-marsan.html 90

16.5 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.

 MONT-DE-MARSAN



1


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Marsan

Shopping

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

A Pouydesseaux, circuit des
étangs de Jean Rostand

A Geloux, circuit du Geloux et des
airials

A Bougue, circuit de Mégnos

A Bougue, circuit de Laglorieuse

A Bretagne de Marsan, circuit de
Laborde

 +33 5 58 05 87 37

 POUYDESSEAUX



2


 GELOUX



3


 BOUGUE

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 BOUGUE
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 BRETAGNE-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

A Gaillères, circuit des étangs

A Gaillères, circuit des airials

A Mont de Marsan, circuit urbain

A Bostens, petit circuit des 9
fontaines

Site de Castets
 +33 5 58 71 38 39
D1
 http://www.parcnatureldumarsan.fr

 GAILLERES
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 GAILLERES
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 MONT-DE-MARSAN
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 BOSTENS



K


10.7 km
 BOUGUE



L


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

Etang de Massy

Site des Neuf Fontaines

Spiruline de Campagne - Ferme
Marquenry

 +33 5 58 71 38 39
D392

 +33 5 58 05 87 37
chemin du Sabia

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

 http://www.parcnatureldumarsan.fr

 +33 6 77 38 43 76
679 avenue du Marsan
 http://www.spirulinedecampagne.fr

13.7 km
 GAILLERES



M


Le site de Massy est constitué d'un
étang aménagé et offrant une grande
variété d'activités de pleine nature :
pêche, itinéraires de randonnée balisés,
ou encore parcours botanique. A travers
ces loisirs, c'est l'occasion de découvrir
un patrimoine naturel riche. L'alternance
d'habitats,
passant
rapidement
d'aulnaies
marécageuses
à
des
chênaies ou des châtaigneraies nous
fait évoluer dans des ambiances
forestières variées. Le secteur des
étangs est lui favorable à l'observation
d'oiseaux d'eau : canards colvert,
cormorans ou foulques y ont élu
domicile. L'accès rapide depuis le
centre bourg de Gaillères ainsi que la
présence d'aires de pique-nique et
d'une aire de jeux pour les enfants
complètent l'offre que propose ce site
préservé et qui fait l'objet d'un
réaménagement dans le projet du Parc
Naturel Urbain du Marsan.

18.5 km
 BOSTENS



N


Le site des Neuf Fontaines, réaménagé
dans le cadre du Parc Naturel Urbain
du Marsan, nous fait découvrir un
patrimoine naturel et architectural
typique des Landes de Gascogne. La
réhabilitation d'un ancien airial et la
construction d'une chèvrerie ont permis
l'installation d'un chevrier qui propose la
dégustation et la vente de ses produits
sur
place.
Côté
nature,
s'est
développée autour des étangs une
mosaïque
d'habitats
naturels
aujourd'hui préservés. On y trouve
alternativement
des
herbiers
aquatiques, des pelouses, des landes
et plusieurs types de boisements. Cette
diversité
floristique
favorise
l'observation de nombreux animaux
insolites, parmi lesquels l’emblématique
Cistude d'Europe, tortue d'eau douce
protégée. Pour un meilleur accueil des
visiteurs, un circuit pédestre, des
panneaux thématiques ainsi qu'un
parking et une aire de pique-nique ont
été aménagés.

27.4 km
 CAMPAGNE



1


Production
de
Spiruline
Artisanale/paysanne Française. Culture
De Spiruline, une micro-algue vieille de
milliards d'années aussi appelée algue
bleue. Aliment considéré comme l'un
des aliments les plus riches au monde...
A Campagne, elle est choyée dans 6
bassins sous serre selon les méthodes
traditionnelles et dans le respect de
l'environnement et de la nature afin
d'obtenir un produit de la meilleure
qualité possible. Ainsi, à la Ferme, la
spiruline est cultivée et transformée sur
place pour garantir au consommateur
une traçabilité et une spiruline d'un goût
unique.
Les
récoltes
se
font
principalement entre mars et octobre . A
cette période, un autre produit est
présent: la spiruline fraîche! à venir
découvrir...

 : 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

