NUSA LODGE - LOCATION DE VACANCES
ET CHAMBRE D'HÔTES À SAUBION

NUSA LODGE
Le Nusa Lodge situé à Saubion, entre Océan, lacs et
forêts vous propose deux logements indépendants :
Penida, chambre d'hôtes 2 personnes avec petit
déjeuner inclus et vue sur piscine, Cabana, maison de
vacances pour 4 personnes avec piscine chauffée et
privée. Venez-vous détendre au Nusa Lodge et profiter
du calme de nos charmants logements

https://nusalodge.fr

Nusa Lodge

A Nus a Lodge - Cabana - Mais on de

v ac anc es 4 pers : 577 Route de Seignosse
40230 SAUBION
B Nus a Lodge - P enida - Chambre d'hôt es



2 pers : 577 Route de Seignosse 40230 SAUBION

Nusa Lodge - Cabana - Maison de vacances 4
pers

Maison


4
personnes




2

chambres


76
m2

La Cabana est composée d’une grande terrasse plein sud, d’une piscine chauffée en haute
saison, d’un jardin clos, d’un barbecue, de 2 chambres avec literie neuve: 1 lit King size et 2 lits
simples, d’une cuisine équipée: four, micro-onde, plaques à induction, lave-vaisselle, frigo et
purificateur d'eau, d’une salle de bain avec douche à l'italienne, machine à laver et toilettes
séparées. Les serviettes de bains et le linge de lit sont fournis.
La maison dispose d'un accès privé longeant la maison des propriétaires et d'un parking
privatif. Elle est située à 10 min en voiture des plus belles plages Landaises, à 3 min à pied de
la piste cyclables et des commerces (boulangerie, tabac presse, restaurant, supermarché), à
proximité des golfs, lacs et forêt, à 10 min d'Hossegor, 30 min de Bayonne et 45 min de
l'Espagne.

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 2
Lit(s): 3
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains / Salle d'eau
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
WC

WC privés

Cuisine
Cuisine
Combiné congélation
Four
Four à micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Autres pièces
Salon
Séjour
Terrasse
Media
Chaîne Hifi
Télévision
Wifi
Autres équipements
Lave linge privatif
Chauffage / AC
Chauffage
Exterieur
Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin
Terrain clos
Divers

Infos sur l'établissement

 Communs

Entrée indépendante

 Activités
 Internet

Accès Internet

P


Parking

Parking privé

 Services

Nettoyage / ménage

 Extérieurs

Piscine privative

Tarifs (au 19/12/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

L'arrivée se fait à partir de 16h

Départ

Le départ est prévu jusqu'à 10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs en €:

Espèces

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les prix n'inclus pas les frais de ménage et la taxe de séjour. Nous acceptons la compagnie d'un chien, un supplément de 10€ par nuit
sera demandé pour un chien supplémentaire. Séjour minimum de 7 nuits pour les périodes du 1er juillet au 31 août. Séjour minimum de 2
nuits pour le reste de l'année.

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Nusa Lodge - Cabana - Maison de vacances 4 pers

Les animaux sont admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 01/11/2022
au 17/12/2022

160€

160€

du 17/12/2022
au 01/01/2023

180€

180€

du 01/04/2023
au 01/06/2023

180€

180€

du 01/06/2023
au 01/07/2023

180€

180€

du 01/07/2023
au 01/09/2023

270€

270€

du 01/09/2023
au 01/11/2023

180€

180€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Nusa Lodge - Penida - Chambre d'hôtes 2 pers
 Nusa Lodge - Penida


La Penida est une charmante chambre d’hôtes avec vue sur la piscine chauffée et petit
déjeuner inclus. Elle possède un lit double King size, une salle de bain avec douche et toilette
et vous donne également accès au jardin clos, aux différents coins de repos et salon de jardin,
au côté repas et à la cuisine extérieure. Vous possédez un accès indépendant à la maison des
propriétaires et partagez les extérieurs. Nous possédons également un chien qui sera ravi de
vous saluer et partage également le même jardin. Le prêt des vélos, les serviettes de bain et le
linge de lit sont inclus. Le logement est idéalement situé, à 10 min en voiture des plus belles
plages Landaises, à 3 min à pied de la piste cyclable et des commerces (boulangerie, tabac
presse, restaurant, supermarché), à proximité des golfs, lacs et forêt, à 10 min d'Hossegor, 30
min de Bayonne et 45 min de l'Espagne.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Cuisine d'été
Piscine chauffée

Piscine partagée

Nusa Lodge - Penida




2

Chambre

personnes




1

chambre

(Maxi: 2 pers.)

Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

WC privés

Combiné congélation

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos


13
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

L'arrivée peut se faire à partir de 16h.

Départ

Le départ peut se faire jusqu'à 10h.

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Petit déjeuner

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 01/11/2022
au 17/12/2022
Espèces

Virement bancaire

Le petit déjeuner est servi entre 8h30 et 10h.

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les prix n'inclus pas les frais de ménage et la taxe de séjour. Séjour minimum de 4 nuits pour les périodes de juillet et août, séjour
minimum de 2 nuits pour les autres périodes.

Tarifs en €:

Ménage
Draps et Linge
de maison

Nusa Lodge - Penida - Chambre d'hôtes 2 pers

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 19/12/22)

Les animaux ne sont pas admis.

du 17/12/2022
au 01/01/2023
du 01/04/2023
au 01/06/2023
du 01/06/2023
au 01/07/2023

130€

130€

du 01/07/2023
au 01/09/2023

130€

130€

du 01/09/2023
au 01/11/2023

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Zo u zo u Pe ta l s

Fro n to n

 +33 5 58 43 10 15  +33 6 45 34
94 89
2 Impasse de la Lande

Ska te Pa rk

L 'Ate l i e r Sa ma d h i

Rte de Tosse

 +33 6 24 42 00 66#+33 6 21 12 25
25
21 Rue de l'Arroun

 http://www.fondslabegorre.com/
1.5 km
 SEIGNOSSE



1


Le restaurant du Fonds Labégorre*
Dans un environnement exceptionnel,
grâce aux œuvres d’artistes majeurs,
exposés tout au long de l’année dans
les 180 m² de la galerie entourant le
restaurant, vous pourrez apprécier
une cuisine simple et de saison. Salle
intérieure calme et coquette. Grande
et agréable terrasse extérieure.
Zouzou Petals : un lieu unique et à
découvrir, toute l’année. *Le Fonds
Labégorre abrite également le fonds
de dotation du même nom et son
espace patrimonial dédié au peintre
aquitain considéré comme l’un des
artistes majeurs de son temps.

 https://www.lateliersamadhi.com/
0.6 km
 SAUBION
Accès libre.



1


0.8 km
 SAUBION



2


Skatepark composé d'une aire de 350
m2, toute en longueur. Avec un minibowl au centre, des curbs sur les
côtés, un rail des lanceurs. En accès
libre.

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

1.3 km
 SEIGNOSSE



3


Dans une ambiance propice au lâcher
prise, l'Atelier Samadhi vous propose
des cours de Hatha, Vinyasa et Yin
Y o g a . L'Atelier c'est une ambiance
d'écoute et de partage propice à la
détente.
Sophrologie,
Yoga,
Massages, le but est de se recentrer
sur soi afin de se reconnecter avec
ses sensations. Plus d'infos sur :
www.lateliersamadhi.com Le planning
des cours sur : www.emma-yoga.fr

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r
 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

 https://www.facebook.com/R%C3%A9se
2.6 km
 SEIGNOSSE



1


Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 7
juillet au 2 septembre (sauf 14/07),
visites
guidées
sur
réservation
uniquement : les mardis et jeudis à
9h30 et à 14h, les mercredis et
vendredis à 9h30. (9 pers. maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue
des
signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme
Durable.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L e s Ba rth e s

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

Rue des Barthes

 http://www.compostelle-landes.com

4.1 km
 HOSSEGOR



2


19.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Milieu humide typique, les Barthes
contrastent avec la traditionnelle forêt
landaise. Les barthes sont des
prairies marécageuses. Ces 50
hectares composés de tourbes
gorgées
d’eau
constituent
un
écosystème rare et protégé. On
trouve dans ses espaces quantité
d’oiseaux, d’insectes, de papillons
ainsi qu’une flore luxuriante. Classées
en partie Espace Naturel Sensible
(ENS), les barthes sont entretenues
et préservées par la Fédération
départementale de chasse (entretien)
et
par
la
commune
(réseau
hydraulique et aménagement). Une
promenade de 3,7 km accessible a
été réhabilité. Une signalétique
informative présente la richesse et la
variété de la faune et la flore de cet
écosystème.

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

