HÉBERGEMENTS ATYPIQUES - INTO
THE WILD - BELIN-BELIET - VAL DE
L'EYRE

HÉBERGEMENTS ATYPIQUES ROULOTTE - BUS AMÉNAGÉ TINY HOUSSE - FOUR À PAIN ET
SA CARAVANE - INTO THE WILD
Sur la commune de Belin-Béliet, dans une airial de 2,5
hectares au coeur du Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne séjournez dans 4 différents logements
originaux : une roulotte, un bus aménagé, une tiny
housse et un four à pain et sa caravane. Chaque
logement possède sa propre cuisine équipée. Capacité
des logements de 1 à 4 personnes.

https://locationsintothewild-belinbeliet.fr

Mme CHARBONNIER JOBBINS
 07 61 18 31 65

A Hébergements atypiques - Into the Wild 
Belin-Beliet : 104 Route de Bordeaux 33830
BELIN-BELIET

Hébergements atypiques - Into the Wild - BelinBeliet
 Hébergements atypiques - Roulotte - Into the Wild - Belin-Beliet

 Hébergements atypiques - Bus aménagé - Into the Wild - Belin-Beliet

 Hébergements atypiques - Tiny housse- Into the Wild - Belin-Beliet

 Hébergements atypiques - Four à pain et sa caravane- Into the Wild - Belin-Beliet


Situé au cœur de notre airial de 2.5 hectares, en pleine forêt, dans la ville de Belin Beliet qui se
trouve être une commune du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Idéalement situé à 30
min de Bordeaux et 30 min du bassin d'Arcachon. Vous y trouverez tout le confort nécessaire à un
séjour paisible et en toute tranquillité.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Hébergements atypiques - Roulotte - Into the
Wild - Belin-Beliet





Hébergement


0

0


0

insolite
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chambre

m2

Hébergements atypiques - Bus aménagé - Into
the Wild - Belin-Beliet





Hébergement


0

0


0

insolite

personne

chambre

m2

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

Hébergements atypiques - Tiny housse- Into the
Wild - Belin-Beliet

Maison


0




0


0

personne

chambre

m2

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

Hébergements atypiques - Four à pain et sa
caravane- Into the Wild - Belin-Beliet





Hébergement


0

0


0

insolite

personne

chambre

m2

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 25/02/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Hébergements atypiques - Into the Wild - Belin-Beliet

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

La Cabane

La Villa du Marché

Les Eclaireurs de Gascogne

Alokanoë

 +33 5 57 95 33 85
42 route de Bordeaux

 +33 5 57 80 11 28
6 allée du Champ de Foire

 +33 5 56 88 20 07
7 route du Martinet

 +33 6 49 21 85 87
4 rue du Bois Perron

 http://www.eclaireursdegascogne.com/

 http://www.alokanoe.fr

 http://www.restaurantlacabane.com/

 https://www.contactlavilladumarche.com/

Parc naturel régional des Landes
de Gascogne
 +33 5 57 71 99 99
33 route de Bayonne
 http://www.parc-landes-de-gascogne.fr

2.0 km
 BELIN-BELIET



1


Maison de pays d'inspiration landaise
située à mi-chemin entre Bordeaux et
Arcachon. Quatre formules "cuisine du
Sud-Ouest" (volaille, viande, mijoté et
poisson) préparées avec générosité et
fraîcheur absolue. Produits nobles
directement
approvisionnés
de
producteurs sélectionnés avec soin ; La
Cabane fait dans le local à des prix
défiant les économes.... Bienvenue sur
nos terres Girondines !

6.2 km
 SALLES



2


Au cœur de Salles, jouxtant la place du
Champ de Foire, découvrez un cadre
glamour et convivial avec ses terrasses
et jardin, où est servie une cuisine
authentique et de caractère.

7.1 km
 SALLES



1


Venez découvrir une faune et une flore
exceptionnelles en glissant sur les eaux
tranquilles de la Leyre. Les Eclaireurs
de Gascogne proposent la location de
canoës et kayaks, des stages ainsi que
des séjours de vacances enfants.

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

9.6 km
 LUGOS



2


Alokanoë vous propose de découvrir La
Leyre en canoë et en kayak grâce à
différents parcours à la demi-journée ou
à la journée.

4.8 km
 BELIN-BELIET



1


Respirez. Devant vous, à perte de vue,
s’étire la forêt de pins et de bruyères
baignée de soleil. Vous êtes au cœur
du Parc naturel régional des Landes de
Gascogne, 336 100 hectares de nature.
Ici, on pratique une randonnée douce,
sans trace, paisible. Et l’on séjourne
chez des hébergeurs respectueux de
leur environnement. La garantie de
vacances 100% détente et nature.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

Forêt des Landes de Gascogne
 +33 5 57 71 99 99
4 allée du Champ de Foire
 http://www.parc-landes-de-gascogne.fr

6.2 km
 SALLES



2


Le plus grand massif forestier d'Europe
! royaume du pin maritime. Une nature
secrète. La forêt des Landes de
Gascogne ne se résume pas à un
alignement de pins, elle est composée
d'une flore et d'une faune remarquables
sur le plan patrimonial. Pour qui sait
prendre les chemins de traverse, cette
région forestière unique en Europe
d é v o i l e une richesse naturaliste et
paysagère incommensurable. En un
siècle la lande humide a laissé une
immense canopée verte constituant la
première forêt d'Europe par sa surface.
Paysage et milieu naturel singulier, le
triangle de sable des Landes de
Gascogne, façonné par l’eau, le vent et
plus récemment par l’homme, cache
des trésors de biodiversité riche et
variée.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

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

