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Dans les Landes (40)

Sur la Communauté de
Communes de Mimizan
et Dans les Landes (40)
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Sites, Musées et
Parcs animaliers dans
Les Landes
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 Musée Prieuré et Clcoher Porche à MIMIZAN

« Monument du patrimoine mondial. Joyau de l’art médiéval présentant un portail sculpté
polychrome du XIIIe siècle, ainsi qu’un magnifique ensemble de peintures murales datant du
XVe siècle. »

INFOS PRATIQUES
Adresse : 39, rue de l’Abbaye - 40200 MIMIZAN – Tél : 05 58 09 00 61
Distance depuis Mimizan Plage : 5 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert de mars à mi-juin et de mi-septembre à la toussaint : du mardi a vendredi de 14h à 18h et 2 samedis par mois.
De mi-juin à mi-septembre : les mardi, jeudi et samedi de 14h à 18h, les mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs :
Adultes (+14 ans) : 5€ - Gratuit -14 ans

 Maison du Patrimoine à MIMIZAN
« La société rurale traditionnelle landaise est caractérisée à travers deux
figures emblématiques : le berger et le résinier. Projection d’un film sur le
gemmage. Informations sur le patrimoine local, la forêt primitive, son
histoire, les fours à goudron, la fixation des dunes… »

INFOS PRATIQUES
Adresse : 39, rue de l’Abbaye - 40200 MIMIZAN – Tél : 06 27 17 14 40
Distance depuis Mimizan Plage : 5 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs :
Adultes (+14 ans) : 3€-Gratuits -14 ans

 Piscine Intercommunale à MIMIZAN
De nombreuses activités sont proposées à tous les publics - y compris par le
biais associatif - ce qui permet à la piscine de couvrir un large éventail
d’activités aquatiques, tant ludiques que sportives.

INFOS PRATIQUES

Adresse : 6, chemin des Résineux - 40200 MIMIZAN – Tél : 05 58 82 46 96
Distance depuis Mimizan Plage : 6 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Période scolaire : Lundi mardi et vendredi : 12h-13h15 et 17h-18h30 Mercredi : 12h-13h15 et 15h30-18h30 Jeudi : 12h-13h15 Samedi : 15h-18h Dimanche :
8h30-12h
Vacances de printemps : Du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 15h-18h30 Samedi : 10h-12h et 15h-18h Dimanche : 8h30-12h
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Vacances d’été : Du lundi au vendredi : 10h-13h30 et 15h-18h30 Samedi : 10h-12h et 15h-18h Dimanche : 8h30-13h
Jours féries : 1er Mai, 8 Mai, Jeudi de la pentecôte et toussaint : FERME (La piscine n’est pas ouverte le matin u 1er Samedi des vacances)
Eté : Non connues à ce jour, consulter le site de la CCM : http://www.cc-mimizan.fr/fr/loisirs/piscine/infos-pratiques.html

 Médiathèque à MIMIZAN
« La médiathèque de Mimizan propose des services pour les petits et grands :
prêts de livres, revues, CD, DVD. Consultation sur place des ouvrages, espace
détente et multimédia. Aidé à la recherche et conseils de lecture. Lecture et
jeux sur place.
Animations, accueil de groupes scolaires pour des visites ou des expositions. »

INFOS PRATIQUES
Adresse : 3 Place Félix Poussade, 40200 MIMIZAN - Tel :
Distance depuis Mimizan Plage : 6 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l’année :
De Septembre à Juin :
Mardi : 15h30-19h Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h –La session “jeunesse“ ouvre à 10h30 Vendredi : 9h30-12h et 15h30-18h Samedi : 9h30-12h et 14h-17h30
De Juillet à Aout :
Mardi : 9h30-12h30 et 15h-18h30 Mercredi : 9h30-12h30 et 15h-17h30 Vendredi : 9h-12h30 et 15h-17h30 Samedi : 9h-12h30

 CinémaThéâtre Le Parnasse à MIMIZAN
« Le Cinéma propose un programmation équilibrée entre les filmes d’art et
d’essai et ceux destinés au grand public.
Le Théâtre peux accueillir jusqu’à 717 spectateurs et propose une
programmation culturelle autour de spectacles vivants. Théâtre, danse,
musique et autres variétés. S’y produisent des artistes réputés comme des
jeunes talents. Beaucoup de rencontres avec les artistes, ou de spectacles de
création sont organisés »

INFOS PRATIQUES
Adresse : 3 Avenue de la Gare, 40200 MIMIZAN - Tel : 05.58.09.93.33
Distance depuis Mimizan Plage : 6 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l’année, varient en fonction des horaires de séances et de spectacles.

NB : Merci de vous référer au programme des animations du mois en cours
ou de vous rendre sur notre site internet :
www.mimizan-tourisme.com,
rubrique "Agenda"
afin de retrouver les expositions du moment...
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 PHARE DE CONTIS à St Julien en Born
Construit en 1862 sur décret de Napoléon III, le phare de Contis a été érigé à
près d’un kilomètre de l’océan atlantique, à 15 km au sud de Mimizan. À
l’origine tout blanc, il a été repeint dans les années trente avec une bande en
vis d’Archimède s’enroulant autour de la construction. En 1944, il échappe de
peu à la destruction, les Allemands n’ayant bombardé que la lanterne.
Avec sa tour de 38 mètres, l’unique phare des Landes hisse sa lanterne à 50
mètres au-dessus du niveau de la mer. Longtemps habité par des gardiens, il
fonctionne désormais seul, de façon automatique. Pour accéder à la coupole,
empruntez l’escalier en fonte de 183 marches. Votre effort est récompensé par
le panorama d’exception qui s’étend sous vos yeux : d'un côté l'immensité de
l'océan, de l'autre la vaste forêt landaise ; entre les deux, un long cordon de
sable fin et de dunes.

INFOS PRATIQUES
Adresse : Phare de Contis - Chemin de la Lanterne - Contis Plage - 40170 SAINT JULIEN EN BORN – Tél : 05 58 42 80 08
Distance depuis Mimizan : 23 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Mai et Juin :
Vendredi Samedi et Dimanche : 14h-18h
Juillet et Aout :
Tous les jours (sauf le lundi) : 10h-18h
Septembre:
Tous les week-ends: 14h-18h
Tarifs:
Adulte : 3€ Enfants de 3 à 12 ans : 1€ Enfants de moins de 3 ans : Gratuits

 MUSEE DE L’HYDRAVIATION à Biscarrosse
« Le musée de l’hydraviation, situé sur le lieu mythique de
l’ancienne base Latécoère raconte l’histoire de
l’hydraviation mondiale de son premier vol en 1910 à nos
jours. Entrezdans la légende et embarquez pour un voyage à
travers les époques. Retrouvez à travers une collection unique
toutes les émotions de l’une des plus belles plages de
l’aviation française. »

INFOS PRATIQUES
Adresse : Base Latécoère - 332, avenue Louis Bréguet - 40600 BISCARROSSE– Tél : 05 58 78 00 65
Distance depuis Mimizan : 34 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Janvier :
Fermer tout le mois
De Septembre à Juin :
Du Mardi au Dimanche : 14h-18h
Juillet et Aout :
7j/7j : 10h-19h
Tarifs : Adultes 8€ - Jeunes (6 à 18 ans) 3€ - Gratuit - de 6 ans
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 COMPAGNIE DES LACS à Biscarrosse
Découvrez le charme du patrimoine landais à travers deux types de
balades que nous vous proposons :
- Des balades commentées d' 1h30 le matin à 10h30
- Des balades commentées d'1h15 l'après midi à partir de 14h30
- Des croisières pique-nique, apéritives et repas
Vous pouvez aussi célébrer vos événements (anniversaire, enterrement
de vie de jeune fille ...) sur notre bateau en le privatisant.

INFOS PRATIQUES
Adresse : Compagnie des lacs - Port Navarrosse - Chemin de Navarrosse - 40600 BISCARROSSE LAC– Tél : 06 61 34 17 89
Distance depuis Mimizan : 38 km
Périodes et horaires d’ouverture : Ouvert toute l'année, sur réservation 7J/7 : balades commentées, croisières repas, croisières apéritives
Tarifs : en fonction de la prestation choisie :
Balades commentées 1h15 ou 1h30 : Adultes (à partir de 13 ans) 14€ ou 15€ - Jeunes (4 à 12 ans) 9,50€ - Enfants (de 0 à 3ans) 4,50€
Les croisières pic-nic (uniquement en haute saison à 12h30) : Balade d'1h30 + panier repas landais : 30€ par personne - Enfants (de 0 à 3ans) 4€ (sans repas)
Les croisières apéritives (en haute saison à 18h30) : Balade d'1h15 + apéritif : 21€ par personne - Enfants (de 0 à 3ans) 4€ (croisière unique)
Les croisières repas (organisées à 12h ou à 19h30 selon périodes) : Balade de 1h45 + repas : 40€ par personne (à partir de 12 ans) - Jeunes (4 à 11 ans) 25,50€ Enfants (de 0 à 3ans) 4€ (sans repas)

 AU PARADIS DU PAPILLON à Sanguinet

" Découverte d’un univers extraordinaire avec des centaines de papillons parmi
les plus beaux du monde, vivant en liberté dans un jardin tropical sous serre, ils
volent au milieu des visiteurs et se poseront peut-être sur vous. Un véritable
plaisir pour les yeux. Visite commentée par un animateur, vous découvrirez le
cycle de reproduction et de transformation des papillons ainsi que quelques-uns
de leurs secrets… "

INFOS PRATIQUES
Adresse : 1748, route de Bordeaux- Lieu dit « aux 4 vents » - 40460 SANGUINET – Tél : 05 58 78 67 42 ou 06 18 57 39 71
Distance depuis Mimizan : 43 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Des vacances de Pâques au 30 juin : 14h-18h
Du 1er Juillet au 31 Aout : 10h30-18h
Du 1er au 15 Septembre : 14h-18h

.

Fermé du 16 Septembre à Avril
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 MUSEE DE LA CHALOSSE à Montfort en Chalosse
"Situé sur le domaine de Carcher, le musée de la Chalosse retrace
la vie quotidienne du XIXe siècle. Au gré de la visite, vous
découvrirez cette maison de maître meublée avec raffinement, le
chai et son étonnant pressoir romain, le four à pain, la maison et
le jardin du métayer. Sans oublier Yoan et Martin, les Boeufs de
Chalosse, et la truie gasconne couverte de soies noires. Des
manifestations sont proposées toute l’année (Fête du Pain, Soirée
d’été, Mois du film documentaire…) sans oublier les rencontres
avec les Amis du musée tous les mercredis de juin, juillet et août.
Chaque année, deux expositions temporaires sont présentées : une exposition photographique et une exposition
thématique. »

INFOS PRATIQUES
Adresse : Domaine de Carcher - 480, Chemin du Sala – 40380 MONTFORT EN CHALOSSE - Tél : 05 58 98 69 27
Distance depuis Mimizan : 90 km
Périodes et horaires d’ouverture :
De Mars à octobre :
Du Mardi au Dimanche : 8h-18h
De Novembre à Février :
Uniquement pour les groupes, sur rendez-vous : du Lundi au Vendredi
Tarifs : Adultes 8€- Jeunes (6 à 17 ans) 3€ - Pass Famille (2A + 2E) : 20€

 GRAINE DE FORET à Garein
" Premier centre de découverte ludique et pédagogique dédié à la foret Landaise. Ce
parcours est situé tout au long d'un sentier d'interprétation, qui vous emmènera dans
une parcelle forestière reconvertie en pépinière."
INFOS PRATIQUES
Adresse : GRAINE DE FORET - Le Bourg - 40420 GAREIN – Tél : 06 88 81 30 08
Distance depuis Mimizan : 55 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Avril, mai, juin, septembre : dimanches et jours fériés : de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h. Sur réservation le reste de l'année.
Tarifs : Adulte 5.50€ - Jeunes (6 à 25 ans) 4€

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

 ECOMUSEE DE MARQUEZE à Sabres
"Dans un parc de 25 hectares, L’Écomusée de Marquèze a été créé en 1969 par
le Parc naturel régional des Landes de Gascogne. C’est l’un des tout premiers
écomusées de France. Il a pour mission de conserver, d’étudier et de
transmettre le patrimoine de la société des Landes de Gascogne.
Il présente un patrimoine d’une richesse exceptionnelle : les maisons originales
des habitants de l’ancienne lande, les bâtiments agricoles et les paysages
caractéristiques (champs, airial, aire meunière…). Le mobilier et les objets du
quotidien, le troupeau de brebis de race landaise, les céréales anciennes et les
savoirs traditionnels, ont patiemment été collectés, reconstitués, pour
parachever la mise en scène d’une société à l’aube de sa métamorphose ».

INFOS PRATIQUES
Adresse : Route de la Gare - 40 630 SABRES- Tél : 05 24 73 37 40
Distance depuis Mimizan : 42 km
Périodes et horaires d’ouverture : Ouvert du 30/03 au 03/11 - Fermeture les lundis hors vacances scolaires, fériés et ponts - Temps de visite minimum 3h.
ECOMUSEE : Départs des train vers le site de l'écomusée toutes les 40 minutes.
Les 30 & 31/03, du 06/04 au 05/05 + week-end de mai, du 01 au 30/06, du 01 au 30/09 et du 21/10 au 03/11 + week-end : de 10h à 18h (pas de train entre
12h10 et 14h)
Du 02 au 05/04, du 07 au 29/05 (hors week-end), du 01 au 18/10 (hors week-end) : de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 et les 15 et 16/09 : de 10h à 18h sans interruption
PAVILLON :
Du 30/03 au 30/06 et du 01/09 au 03/11 : selon les périodes, ouvert de 10h 12h et de 14h à 18h ou uniquement l'après-midi de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 et les 21 et 22/09 : de 10h à 18h sans interruption
Tarifs : Adultes : 14 € - Jeunes (4 à 18 ans) 9,50€ - Enfants :-4 ans : gratuit. Pass 2A+2E : 39€ - Pass 2A+3E : 47€
Billets à tarifs réduits dans les Offices de Tourisme.

 Chocolaterie Etalon Noir à Léon
Didier Faget, artisan chocolatier.
Chocolaterie, confiserie, patisserie et salon de thé.
Visite de la chocolaterie : explication détaillées sur la fabrication du chocolat et
de la provenance d cacao. Dégustations et démonstrations par l'artisan
chocolatier Didier Faget (+ de 46 ans d'expérience).
Salon de thé et boutique : plus de 95 assortiments de chocolats. Nombreuses
pâtisseries, entremets, bûches, vâcherins, glaces et sorbets maison !

INFOS PRATIQUES
Adresse : 61, route de Magescq - 40550 LEON - Tél: 05 58 49 29 91
Distance depuis Mimizan : 40 km
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche de 9h00 à 12h30
Tarifs :
Chocolaterie : Visite seule : 2€ par personne - Gratuit - 6ans. Visite avec dégustation et goûter au salon de thé : 9,80€
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 MUSEE DE L’ALAT à Dax
« Jouxtant les installations du Centre National de Formation des
Pilotes d'Hélicoptère de l'Etat (EALAT), le musée de l'Aviation
Légère de l'Armée de Terre présente une collection d'appareils
anciens sans équivalent en Europe. Sur près de 3000 m² de surfaces
couvertes, plus de 30 aéronefs en parfait état, une centaine
d'objets et de souvenirs, rares ou insolites, et une boutique sont à
découvrir »

INFOS PRATIQUES
Adresse : 58, avenue de l’Aérodrome - 40100 DAX – Tél : 05 58 35 95 24
Distance depuis Mimizan : 72 km
Périodes et horaires d’ouverture :
1er Mars 2022 après-midi
Lundi au Vendredi : 14h-17h45 ( fermer le week-end)
Juillet et Aout et Samedi
14h-17h45
Tarifs : Adultes : 6€ - Jeunes (12 à 17 ans) : 2,50€ - Enfants - de 12 ans : gratuit

 Showroom Xavier CARRERE, sculpteur du verre à Magescq
Depuis plus de trente ans Xavier Carrère crée des sculptures
associant tous les matériaux, bois, métal, acier, béton, verre …
sculptures élégantes conçues pour l’intérieur ou, plus
volumineuses, pour s’intégrer à un paysage.
Installé dans les Landes, Xavier Carrère présente ses créations
dans son spacieux show-room qui accueille les amateurs d’art
tous les weekends. Vous trouverez également sur son site web la
liste des galeries qui le représentent.

INFOS PRATIQUES
Adresse : 414,rue de la Gare - 40140 MAGESQ – Tél : 05 58 73 79 50 - 06 84 23 45 87
Distance depuis Mimizan : 45 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert le samedi et dimanche de 14h à 18h30
Sur RDV en dehors de ces jours et horaires
Tarifs : Non renseigné
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 CHATEAU de Gaujacq
"Demeure seigneuriale du 17ème siècle, bâtie par un Lieutenant-Général des
armées du Roi Louis XIV. L'architecture est originale et insolite ; elle s'organise
autour d'un jardin "des délices", entouré d’une galerie à l'italienne.
Découvrez l'harmonie intacte des appartements 17ème et 18ème siècles,
meublés et habités, décorés de boiseries et de panneaux peints. Ce château est
unique en grâce à sa situation et sa construction."

INFOS PRATIQUES
Adresse : Château de Gaujac - 2, Route de Brassempouy - 40330 GAUJACQ– Tél : 05 58 89 01 01
Distance depuis Mimizan : 95 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Du 15 Juillet au 31 Aout 2022 :
Ouvert du Mardi au Dimanche : 10h30-12h et 14h30-18h
Tarifs : Adultes (+ 18 ans) : 8€ - Jeunes (12 à 18 ans) : 7€ - Gratuit - de 12 ans

 MAISON ET ARCHEO PARC DE LA DAME à Brassempouy
Site Majeur d’Aquitaine, la Maison de la Dame présente, au cœur d’un
bâtiment à l’architecture insolite, l’histoire du site archéologique des
Grottes Du Pape et la vie des Hommes qui sculptèrent ici il y a 25.000
ans l’émouvante «Dame à la Capuche» dans un fragment d’ivoire de
mammouth.

INFOS PRATIQUES
Adresse : 404, rue du Musée – 40330 BRASSEMPOUY – Tél : 05 58 89 21 73
Distance depuis Mimizan : 100 km
Périodes et horaires d’ouverture :
De Mardi à Dimanche : 14h-18h
Tarifs : Adultes : 9€ - Jeunes (de 12 à 17 ans) : 7,50€ - Enfants (de 6 à 11 ans) : 6€ - Gratuit - de 6 ans - Pass Famille (2A+2E) : 26€
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 L'ABBAYE D'ARTHOUS à Hastingues
"Fondée en 1167 à proximité du Pays basque, l’Abbaye SainteMarie-d’Arthous appartient à l’ordre des Prémontrés.
Elle a pour première vocation d’évangéliser les populations du
Pays basque qui étaient alors peu christianisées. Située sur l’un
des chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la
Via Turonensis, elle offre aux jacquets un hébergement sur la
route pendant leur périple. Enfin, elle contribue à contrôler un
territoire âprement disputé par les seigneurs de Navarre, de
Béarn et de Gascogne. Fille de l’abbaye de la Case-Dieu, située
dans le Gers, Arthous est avec Divielle l’une des rares abbayes
prémontrés établie dans le Sud-Ouest de la France."

INFOS PRATIQUES
Adresse : 785, route de l’Abbaye- 40300 HASTINGUES – Tél : 05 58 73 03 89
Distance depuis Mimizan : 102 km
Périodes et horaires d’ouverture :
De 11h à 13h et de 14h à 18h30 de 14h à 17h
Fermeture les lundis, le 1er mai, les 1er et le 11 novembre et du 1er décembre au 01 avril.
Tarifs : Adultes : 4,50€ - Gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite pour tous le 1er week-end de chaque mois.

 MONASTERE SAINT JEAN - Abbaye de Sorde
« Dans le village de Sorde l'Abbaye, au bord du gave d'Oloron se trouve le Monastère
St Jean du XVIIème siècle, inscrit au Patrimoine Mondial par l'Unesco. Il fut une étape
des pèlerins cheminant vers St Jacques de Compostelle. A ne pas manquer,
notamment pour sa grange batelière unique en France. Monument en cours de
restauration. Sur place, parcours découverte du village, église abbatiale avec
mosaïques du XIIème siècle »

INFOS PRATIQUES
Adresse : Au Village – 40300 SORDE L’ABBAYE – Tél : 05 58 73 09 62
Distance depuis Mimizan : 110 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Du Mardi au Dimanche de 14h à 17h30
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 MUSEE DE LA FAIENCE ET DES ARTS DE LA TABLE à Samadet
"Le musée de la faïence et des arts de la table dévoile l’histoire et les secrets de
fabrication de la faïence, patrimoine unique dans les Landes. La qualité des
argiles locales ainsi que les délicats motifs de papillons, de roses ou bien
encore de palombes fondent le succès de ces faïences de renommée
internationale. Ce sont 300 pièces, dont leprécieux huilier vinaigrier au cheval
cabré, exposées dans une mise en scène raffinée qui met avant les arts de la
table d’hier et d’aujourd’hui."

INFOS PRATIQUES
Adresse : 2378, route d’Hagetmau – 40320 SAMADET – Tél : 05 58 79 13 00
Distance depuis Mimizan : 106 km
Périodes et horaires d’ouverture :
De Mardi à Dimanche de 14h à 18h
Tarifs : Adultes : 4,50€ - Gratuit pour les - de 18 ans. Entrée gratuite pour tous le 1er week-end de chaque mois

 REPTILARIUM à Labenne
"Plus de 150 reptiles vivants présentés en terrarium. Découvrez un monde
inconnu et fascinant: "le monde des reptiles!". 1300 m 2 de visite abritée et
climatisée"

INFOS PRATIQUES
Adresse : RD810 (A63) - 40530 LABENNE - Tél : 05 59 45 67 09
Distance depuis Mimizan : 97 km
Périodes et horaires d’ouverture : Ouvert tous les jours et toute l'année :
Du lundi au Vendredi de 10h à 12h et le week-end de 10h à 19h
Tarifs : Adultes (à partir de 13 ans) : 10€ - Enfants ( 3 à 12 ans) : 7€

 CHATEAU GARREAU et ECOMUSEE DE L'ARMAGNAC à Labastide
d'Armagnac
"Le Château Garreau accueille sur son site l'Ecomusée de l'Armagnac
(association loi 1901) : le musée du vigneron, le musée des alambics ainsi
qu'une exposition permanente de bouteilles. Il est également équipé d'un
auditorium où se déroulent conférences et expositions temporaires.
Il propose enfin un parcours nature exceptionnel autour des étangs du
domaine ainsi qu'un circuit botanique permettant de se familiariser avec
quelques arbres indigènes ou exotiques parsemant le parc.
Le Château Garreau souhaite faire découvrir à ses visiteurs non seulement
l'histoire de la fabrication de cette extraordinaire eau de vie qu'est
l'Armagnac mais aussi la richesse de la nature et du terroir d’Armagnac. La
famille Garreau souhaite innover, conserver, former et communiquer autour
de cet héritage et favoriser sur le site une agriculture raisonnable et durable"
Auditorium (expositions, conférence) : pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

INFOS PRATIQUES
Adresse : Château Garreau - Domaine de Gayrosse - 40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC – Tél : 05 58 44 84 35
Distance depuis Mimizan : 93 km
Périodes et horaires d’ouverture : Ouvert à l’année - Consulter les horaires détaillés sur leur site internet
Semaine : ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h selon les périodes
et choisie
en fonction des demandes formulées
Week-end et jours*liste
fériés : non
ouvertexhaustive
de 15h à 18h selon
les périodes
Tarifs : Adultes : Visite du vigneron : 4,50€ - Visite du prince (vigneron + chai avec dégustation) : 9,50€
Enfants + de 3 ans : 2€ - Pass Famille (2 A + 1 à 3 enfants) : 10€

au comptoir à l’OIT



AYGUEBLUE à St Geours de Maremne

"Pour les petits et les grands, venez vous amuser ou vous détendre dans ce centre aquatique avec un accès à
l'espace aquatique, à l'espace bien-être et extérieur."
Situé à Saint-Geours-de-Maremne, à deux pas de l’océan, AYGUEBLUE est un centre aquatique de nouvelle
génération, entièrement dédié au sport, à la remise en forme, à la détente et aux loisirs pour toute la famille.
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7, cet équipement réalisé par la Communauté de Communes Maremne-Adour Côte
Sud comprend plusieurs espaces pour tous les publics et toutes les pratiques : Un espace aquatique comprenant 5
bassins intérieurs, un bassin de loisirs extérieur et 6 0000 m² d’espaces verts et d’aires de jeux. Un espace bien-être,
avec sauna, hammam et jacuzzi. Un espace fitness avec plateau de cardio-training et musculation, et un espace
“cross-training”.

INFOS PRATIQUES
Adresse : Parc d'activité Atlantisud- 300, rue du Gave- 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE – Tél : 05 58 56 92 34
Distance depuis Mimizan : 75 km
Périodes et horaires d’ouverture : Bassin ludique : (pour les autres bassins ou soins : cf site internet).
Lundi au Vendredi Sauf Mercredi : 12h-14h et 16h30-20h Mercredi : 10h-13h45 et 16h45-20h
Tarifs :
Adultes (+ 14 ans) : 5€ - Enfant (-14 ans) : 3,45€ - Gratuit -3 ans.

 ROYAL KIDS à Mont de Marsan
D'une surface de 2000 m², ce parc est entièrement sécurisé, chauffé l'hiver et
climatisé l'été, pour votre confort. Tout est mis en œuvre pour le bien être des
familles ! Dans un cadre unique, coloré et vif, retrouvez Léon le dragon, la
gentille mascotte et son gigantesque château labyrinthe !

INFOS PRATIQUES
Adresse : 79, av de Sabres - 40000 MONT DE MARSAN - Tél : 05 58 52 97 92
Distance depuis Mimizan : 78 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches de 10h à 19h.
Ouvert 7j/7 pendant les vacances scolaires de la zone C (hors été) de 10h à 19h.
Vacances d’été : ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h et de 10h à 19h les jours de pluie.
Tarifs : Enfant jusqu'à 12 ans : 9.80€ - CHAUSSETTES OBLIGATOIRES

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

 SOURCEO à Dax

"A Sourcéo tout est inclus! Elaborez votre parcours au gré de vos envies en accédant librement aux bassins intérieurs et
extérieurs en eau chaude, hammams et saunas, cours d'aquagym et la salle de cardio-training"

INFOS PRATIQUES
Adresse : 355, rue du Centre Aéré - 40990 ST PAUL LES DAX – Tél : 05 58 90 66 66
Distance depuis Mimizan : 72 km
Périodes et horaires d’ouverture : Ouvert 7J/7 de 10h à 20h30
Tarifs : Pass 2h : Adultes (+ 15 ans) : 14€ - Etudiant : 12€ - Enfant (3 à 15 ans) : 11€

 YOUPI PARC à Saint-Paul-Lès-Dax
"Parc d'attraction intérieur. Dans un espace sécurisé de plus de 500m2, chauffé et
climatisé. Un espace de jeux qui accueille les enfants de 1 à 12 ans. Pour le bonheur et
la joie des enfants chez YOUPIPARC on s'amuse et on se défoule à volonté."

INFOS PRATIQUES
Adresse : 123, chemin de Talence - 40990 ST PAUL LES DAX – Tél : 09 83 51 41 52
Distance depuis Mimizan : 71 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Hors vacances scolaires : les mercredis, vendredis, samedis et dimanches : de 10h à 18h30 non stop
Pendant les vacances scolaires: 7j/7, de 10h à 18h30 non stop.
Tarifs : A partir de 3 ans : 8€ - De 1 à 3 ans : 5.50€ - -1 an : gratuit

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

 L'ATELIER DU CRAYON à Lesperon

« Fabrication de crayons de couleur originaux dans des branches d’osiers avec des
mines de qualités beaux-arts. »

INFOS PRATIQUES
Adresse : 66, rue de la Gare - 40260 LESPERON - Tél : 09 67 46 93 96
Distance depuis Mimizan : 78 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Vacances scolaires d'octobre et d'avril (3 zones) : les mercredis et jeudis à 15h. Week-end fermer
Des visites d’ateliers sont organisés du 1er juin au 15 septembre : les mercredis, jeudis et vendredis : séance à 11h ou 15h.
Tarifs : participation libre.

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

Sur le Bassin d'Arcachon (33)

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

Sites, Musées et
Parcs animaliers
Bassin d'Arcachon

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

 LA MAISON DE L'HUITRE à Gujan Mestras
« Musée entièrement dédié à l’huître vous invitant à découvrir de
manière originale les différentes étapes de la l’ostréiculture sur le
Bassin d’Arcachon.
Espaces thématiques, salle vidéo, aquarium, borne quizz, boutique
souvenirs… Une visite passionnante pour petits et grands ».

INFOS PRATIQUES
Adresse :Port de Larros- 33470GUJAN MESTRAS – Tél : 05 56 66 23 71
Distance depuis Mimizan : 64 km
Périodes et horaires d’ouverture :
De septembre à juin : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
En Juillet et Août est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Tarifs : Adultes (à partir de 15 ans) : 5,90€ - Enfants (de 5 à 14 ans) : 3,90€

 LE BASSIN D'ARCACHON EN BATEAU - UBA
"'L’Union des Bateliers Arcachonnais vous guide au coeur de ce
somptueux décor. Elle est aujourd'hui la seule compagnie du Bassin à
proposer un tel choix d'excursions ainsi qu'un service de navettes
régulières.
Avec leur flottille de 35 bateaux les BATELIERS DE L'UBA vous offrent
les meilleures garanties de confort et de sécurité. Du delta de La Leyre
aux portes de l'océan vous profitez de conditions idéales de visites et
de traversées. Soyez les bienvenus à bord."

INFOS PRATIQUES
Adresse : 76 Boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON – Tel : 08 25 27 00 27
Distance depuis Mimizan : 70 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert à l'année en fonction des marées : navettes maritimes, navettes transbassin, excursions : de 9h00 à 17h30.

 FOLI'Z PARC à Biganos
« Foli’z est un parc de jeux couvert pour enfants de 0 à 12 ans sur une
surface de 1300m². Ponts de singes, toboggans géants, canons à balles,
tour à élastique… 2 structures avec plusieurs niveaux offrant un espace
inédit d’aventures ».

INFOS PRATIQUES
Adresse : 174 Avenue de la Côté d'Argent, 33380 Biganos – Tel : 05 56 26 58 35
Distance depuis Mimizan : 67 km
Périodes et horaires d’ouverture :
De septembre à Juillet : les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 19h et les mardis, vendredis de
10h à 19h. Jours fériés inclus.
Tarifs : Enfants de 1 à 3 ans : 7€ / Enfants de 3 à 12 ans : 9€

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

 CHAPELLE DES MARINS à Arcachon
« Aujourd’hui, la Chapelle des Marins attire les regards des plus pieux visiteurs et es
dispose à la prière par son atmosphère pleine de recueillements. Sur ses murs ou ses
grilles, de nombreux ex-voto dont le plus ancien date de 1770, témoignent des
précieuses grâces accordées.»

INFOS PRATIQUES

Adresse : Place de la Basilique Notre Dame, 33120 Arcachon – Tel : 09 75 49 30 32
Distance depuis Mimizan : 71 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l’année.

 Ecomusée de Gardarem à Lanton
« Bien plus qu'un musée, c'est une cabane aux trésors ! Véritable
mémoire de notre patrimoine gascon et des métiers d'autrefois,
l'écomusée regroupe un peu plus de 600 outils et objets utilisés...
Assurément, vous serez séduits par ce petit musée typique du Port
Ostréicole de Taussat-les-bains. Mémoire vivante de notre patrimoine
gascon
et
des
métiers
d’autrefois.
Une ballade sympa dans le temps, l’histoire, la forêt, les parcs à huîtres
les marais salants…elle s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes,
habitants de la région, vacanciers ou estivants de passage…».

INFOS PRATIQUES

Adresse : 2 Allée des Cabanes - 33138 LANTON – Tel : 06 63 58 78 81
Distance depuis Mimizan : 79 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert les samedis et dimanche de 17h à 19h
Tarifs : Entrée gratuite, visites de groupe 30€

 Maison Louis David à Andernos les Bains
« Cette imposante demeure, achevée en 1908, était la propriété privée du
Maire de l'époque, Louis Théodore David. Richement décorée, son style
s’inspire des villas balnéaires typiques du Bassin d’Arcachon. De mars à
octobre, les salles de la Maison Louis David accueillent des expositions
d'arts plastiques : peinture, sculpture, photographie...»

INFOS PRATIQUES
Adresse : 14 Avenue Pasteur - 33510 ANDERNOS LES BAINS - Tel : 05 56 82 02 95
Distance depuis Mimizan : 120 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Voir le programme des expositions.

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

En Gironde (33)
*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

Sites, Musées et
Parcs animaliers
en Gironde

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT



PLANETE BORDEAUX à Bordeaux
" Scénographie spectaculaire, initiation à la dégustation, cave des 1001 Châteaux au même
prix qu’à la propriété, espace ludique et éducatif pour les enfants... Situé à 15mn de
Bordeaux, Planète Bordeaux est un lieu unique qui vous fera voyager dans l'univers
merveilleux des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur et vous aidera ainsi à préparer votre
visite dans le vignoble. AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur : le plus grand vignoble de
vins fins au monde. Il représente plus de la moitié du vignoble girondin avec 4 couleurs et
7 Appellations d’Origine Contrôlée."

INFOS PRATIQUES
Adresse :1, route de Pasquina- 33750 BEYCHAC ET CAILLAU – Tél : 05 57 97 19 22
Distance depuis Mimizan : 136 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Tarifs : Adulte : 5€ - Etudiant : 3€ - Gratuit - de 16 ans



LA CITE DU VIN à Bordeaux
"Embarquez pour une aventure immersive et sensorielle à la découverte des cultures et
des civilisations du vin. À travers plus de 3 000 m² de parcours libre, près de vingt
espaces thématiques interactifs vous invitent au voyage pour une expérience unique
dans le temps et l’espace à la rencontre du vin dans sa plus profonde diversité. La visite
du parcours permanent inclut le compagnon de voyage gratuit, outil innovant
disponible en 8 langues, et l’accès au belvédère de La Cité du Vin, où vous découvrirez
Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du monde (5cl).

INFOS PRATIQUES
Adresse : La Cité du Vin - 1, Esplanade de Pontac - 33000 BORDEAUX – Tél : 05 56 16 20 20
Distance depuis Mimizan : 136 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Voir sur le site directement
Tarifs : Billet d'entrée parcours permanent + belvédère : Adultes : 20€ - Jeunes (entre 6 et 17 ans) : 9€ - Gratuit moins de 6 ans.

 CAP SCIENCES à Bordeaux
« Cap Sciences vous propose des sorties scientifiques, culturelles et ludiques. A
l'intérieur du Hangar 20, un centre d'expositions intéractives, des animations
entièrement dédié aux sciences, mais aussi des conférences et des visites guidées.
Venez découvrir le 127°, un lieu d'échange et d'innovation au Hangar 20 composé
de trois espaces : le salon, le living lab et le Fab Lab.
Différents espaces sont proposés pour les plus jeunes : Le Carré des 3-6 ans, le
labo Miam (6-12 ans), les Cap sciences juniors (8-14 ans) proposant ateliers photo,
éco citoyen, cuisine moléculaire... Cap Sciences organise aussi des anniversaires
avec atelier et goûter.
Au Café des sciences, vous pourrez faire une pause et admirer, depuis la terrasse,
une jolie vue sur le Port de la Lune. »

INFOS PRATIQUES
*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

Adresse : Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux – Tel : 05 56 01 07 07
Distance depuis Mimizan : 133 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert du Mardi au vendredi de 14h à 18h et samedis et dimanches de 14h à 19h
Tarifs : Varient en fonction des expositions.

 SPADIUM à Salles

« La piscine Spadium vous accuille dans une eau à 30°C . Venez profiter
d’un bassin de 25 mètres, d’un bassin d’apprentissage, d’une pateaugeoire,
d’un GRAND toboggan, de deux spas, d’une salle de repos, d’un sauna, d’un
hammam et d’un espace zen !! »

INFOS PRATIQUES
Adresse : 7 Chemin Calvin - Lieu-dit Courgeyre - 33770 SALLES - Tel : 05 56 21 42 42
Distance depuis Mimizan : 78 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l’année les lundis, mercredis, jeudis et samedis l’après midi ; ainsi que les mardis, vendredis et dimanche toute la journée.
Tarifs : Adulte : 5€ - Enfants : 4€ ;

 CHATEAU DE VAYRES à Vayres
Le château de Vayres, Monument Historique, est un véritable balcon sur
la Dordogne …
Outre un jardin à la française et un jardin médiéval, Vayres présente un
patrimoine naturel environnemental unique : grâce à son implantation en
bordure de rivière, la ripisylve, forêt de bord de l’eau, crée un paysage où
l’intervention humaine est minimalisée.
Ce jardin reprend les codes traditionnels des jardins de châteaux au
Moyen Age : c’est un jardin clos, divisé en carrés délimités par des plessis
de châtaigner. Y sont cultivés légumes, condimentaires, plantes
médicinales et céréales. Des plantes connues et cultivées en Europe
depuis le Vè siècle. Le jardin médiéval se prolonge par un jardin de la
Vierge où roses et lys symbolisent beauté et perfection.

INFOS PRATIQUES
Adresse : Château de Vayres - 33870 VAYRES – Tél : 05 57 84 96 58
Distance depuis Mimizan : 135 km
Périodes et horaires d’ouverture :
De Pâques a 01/07 et du 01/09 au 01/11 : ouvert les dimanches et jours fériés : parc de 14h à 18h30 - visites guidées à 15h - 16h et 17h
Du 1er Juillet au 15 Septembre : parc tous les jours de 14h à 18h30 et visites à 15h, 16h et 17h voir 13h30 à 19h30 du 14/07 au 18/08 et visites à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30. Fermeture du 02 au 08/09 inclus.
Tarifs : Pas de paiement par carte bancaire
Visite guidée + parcours ludique numérique : Adultes (+ de 15 ans) : 12,50€ - Enfants (5 à 15 ans) : 10€
Parc et extérieurs + parcours jeu numérique : Dès 5 ans : 8€

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

Dans le Pays Basque (64)
*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

Sites, Musées et
Parcs animaliers
au Pays Basque

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

 LES GROTTES de Sare
Troisième site le plus visité du Pays Basque, les Grottes de Sare vous
proposent 1h de visite guidée en Sons et Lumières.
Le long d’un parcours aménagé, 3 thèmes seront abordés : la géologie
atypique d’une grotte plutôt sèche; un habitat préhistorique; les Origines et
la mythologie du peuple basque selon l’anthropologue José-Miguel de
Barandiaran.
En accès libre, vous découvrirez d’une part notre musée de site qui retrace
l’évolution de l’Homme de la préhistoire à nos jours et d’autre part le parc
mégalithique qui évoque le mégalithisme en Pays Basque.

INFOS PRATIQUES
Adresse : Au Village – 64 310 SARE - Tél : 05 59 54 21 88
Distance depuis Mimizan : 142 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Du 14/02 au 31/03: du lundi au vendredi de 14h à 17h et le week-end de 13h à 17h
Du 01/04 au 30/09 : Ouvert tous les jours de 10h à 17h
Du 01/10 au 06/11 du lundi u dimanche de 10h à 17h
et du 07/11 au 31/12: Du lundi a vendredi de 14h à 17h et les week-ends : de 13h à 17h. Fermé les 24, 25 et 01/01 puis du 05/01 à mi-février
Tarifs : Adultes (à partir de14 ans) : 8,50€ - Jeunes (14 à 17 ans inclus) : 7,50€ - Enfants : (5 à 13 ans inclus) : 5€ - Pass Famille (2 ad + 3 enf) : 27€ - Gratuit - de 5 ans

 MUSEE DU GATEAU BASQUE à Sare
.

Ici, le chef d’orchestre est un Chef Pâtissier ! C’est Lui, qui vous fera la
visite du Musée du Gâteau Basque. Pendant une heure, un
Pâtissier/Conférencier vous fait saliver en expliquant les origines du gâteau
basque et ses secrets de fabrication. Sachez que vous dégusterez aussi à
différentes étapes de l’élaboration du gâteau basque et évidemment, à la sortie
du four
A l’issue de la Visite Découverte, vous pouvez profitez du parc pour déjeuner
sur place (notre Assiette Gourmande est un délice !) ou boire un verre à la
Bodega “Tinka”.
Notre boutique est un véritable lieu de ravitaillement pour les gourmands !
Nous élaborons des gâteaux en permanence dans la pâtisserie intégrée au
Musée : vous pourrez ainsi acheter notre sélection gourmande « maison » : les
gâteaux basques à la crème et à la cerise, l’ « Euskal Brownie » , des macarons traditionnels.

INFOS PRATIQUES
Adresse : Maison Haranea - Dép. 406 - Quartier Lehenbiscay - - 64310 SARE – Tél : 06 71 58 06 69
Distance depuis Mimizan : 130 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Jeudi de 10h à 17h30
Tarifs :
La Visite Découverte
Adultes (+13 ans) : 9€ - Enfants (de 4 à 12 ans) : 7€ - Gratuit - de 4 ans - Pass Famille (2A + 2E) : 28€ - Pass Famille (2A + 3E) : 30€
Les ateliers : N°1 - Tour de main (1h30) : 18€ - N°2 - Gâteau de A à Z (2h30) : 30€ --> existe également en forfait : assiettes gourmande + visite ou
ateliers
Le Pass Gourmand (inclus la visite découverte + histoire + formule déjeuner + atelier 2) : 48,50€ - Sur réservation

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

 AQUARIUM (+ CITE DE L'OCEAN) à Biarritz
Admirez la diversité et la beauté captivante du monde sous-marin : plus de
5000 poissons et organismes vivants à découvrir dans l'un des aquariums les
plus spectaculaires d'Europe.
Véritable invitation au voyage, le nouveau parcours de l'Aquarium de
Biarritz remonte le Gulf Stream pour une découverte des fonds marins du
golfe de Gascogne jusqu'aux mers des Caraïbes et d'Indo-Pacifique.
Un lagon caraïbe de 11 m et sa mangrove vous transportent à des kilomètres
de distance de Biarritz et de la côte basque.
Vivez un face-à-face inoubliable avec les requins-marteaux. Un bassin géant
de 1500 m3, haut comme un immeuble de 3 étages : raies et requins vous
offrent un ballet majestueux !

INFOS PRATIQUES
Adresse : Avenue de la Plage - La Milady Esplanade du Rocher de la Vierge - - 64200 BIARRITZ – Tél : 05 59 22 75 40
Distance depuis Mimizan : 110 km
Animaux tenus en laisse obligatoire
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l'année
Du 02/01 au 11/07 et du 26/08 au 31/12 : tous les jours de 9h30 à 19h
Du 12 Juillet au 25 Août : tous les jours de 9h30 à 22h
Tarifs : Adultes : 15€ - Jeunes (13 à 17 ans) : 13€ - Enfants (4 à 12 ans) : 11€ . Tarifs Cité de l'Océan 2€ de moins par rapport à ceux de l'aquarium.

 MUSEE BASQUE et de l'histoire de Bayonne à Bayonne
La devise du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne donne le ton.
Le visiteur sait qu’il est le bienvenu dans ce Musée de France qui
propose, en marge d’une exceptionnelle collection ethnographique
consacrée au Pays Basque, des expositions temporaires, visites à la
carte, activités tous publics et animations culturelles. Ayant pour
vocation d’être un lieu d’échanges d’idées et de vues, de connaissance
et de recherche, d’activité culturelle et de vie, le musée honore ainsi
depuis sa création, son accueillante devise.

Situé au cœur du centre ancien, il recèle sur plus de 3 000 m² d’espaces d’exposition, des objets et œuvres d’art - collectés pour
l’essentiel au début du 20e s. -, qui témoignent du fonctionnement de la société basque. L’histoire de Bayonne, port maritime et
fluvial, est également évoquée, au confluent des cultures basque, gasconne et juive…

INFOS PRATIQUES
Adresse : 37 quai des Corsaires - - 64100 BAYONNE – Tél : 05 59 59 08 98
Distance depuis Mimizan : 110 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l'anné mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 10h à 18h
jeudi : 13h à 20h (gratuit de 18h à 20h).
Tarifs : Adultes : 7,50€ - Adultes tarif réduit : 5€ - Gratuit - de 26 ans et le 1er dimanche de chaque mois pour tous.

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT



CHATEAU OBSERVATOIRE ABBADIA à Hendaye

"Un site au delà de votre imagination, le Château-Observatoire Abbadia.
Lieu enchanteur, dressé sur les falaises abruptes d'Hendaye au milieu d'une lande,
construit entre 1864 et 1879 par Viollet-Le-Duc pour Antoine d'Abbadie, ethnologue,
géographe, homme de science…"

INFOS PRATIQUES

Adresse : Route de la Corniche – 64 700 HENDAYE - Tél : 05 59 20 04 51
Distance depuis Mimizan : 135 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 18h Mercredi de 10h à 12h jeudi à dimanche de 14h à 18h
Tarifs :
Visites libres - visiteurs individuels : Adultes (à partir de 14 ans) : 8€ - Jeunes ( 6 à 13 ans) : 4,€ - Forfait "famille" (2 ad +2 ou 3 enfants) : 22€ - Gratuit pour les de 6 ans
Visites guidées - visiteur individuels : Adultes (à partir de 14 ans) : 9,50€ - Jeunes ( 6 à 13 ans) : 4,50€ - Forfait "famille" (2 ad +2 ou 3 enfants) : 25€ - Gratuit
pour les - de 6 ans
Visites guidées intérieur/extérieur : Adultes (à partir de 14 ans) : 12€ - Jeunes ( 6 à 13 ans) : 6€ - Gratuit pour les - de 6 ans

 VILLA ARNAGA à Cambo les Bains
.

La maison d'Edmond ressemble à une maison typique du Pays basque.
Elle ne l'est qu'en apparence. Inspirée de la ferme de la région, elle est
l'une des toutes première création d'un nouveau courant architectural :
le style néo basque. Visite du jardin en extérieur.

INFOS PRATIQUES
Adresse : Villa Arnaga - Route du Docteur Camino - 64250 CAMBO LES BAINS
Tél : 05 59 29 83 92
Distance depuis Mimizan : 130 km
Heures d’ouverture :
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Tarifs : Adultes (à partir de 13 ans) : 8,30€ - Jeunes (12 à 18 ans) : 4€ - Enfants (7 à 11 ans) : 2,50€ Gratuit - de 7 ans. Tarif famille : 3ème enfant gratuit.

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

 CHATEAU D'URTUBIE à Urrugne
"Appartenant à la même famille depuis sa construction en 1341, ce château
fortifié a été agrandi aux XVIe et XVIIIe siècles pour devenir aujourd'hui un
Monument Historique très accueillant, meublé et décoré avec raffinement.
Sa situation à Saint-Jean-de-Luz entre Biarritz et l'Espagne en fait un lieu
privilégié dont le charme et la richesse historique incitent au séjour et à la
découverte."

INFOS PRATIQUES
Adresse : Château d'Urtubie - 64122 URRUGNE – Tél : 05 59 54 31 15
Distance depuis Mimizan : 134 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30
Tarifs : Adultes : 7,50€ - Enfants (- de 16 ans) : 4€

 ATELIER DES COUTELIERS BASQUE à Bidart

« Couteliers depuis près de 30 ans, nous avons voulu créer le premier couteau
basque à l'image de notre pays, de son caractère bien trempé, de ses traditions
ancestrales, de son originalité. C’est ainsi que naquit Mizpira il y a presque 10 ans,
un couteau à la fois robuste et élancé, arborant fièrement le "Lauburu", la croix
basque. Mariant innovation et créativité, Bixia et Artzaina s'inscrivent aujourd’hui
dans cette même lignée, toujours fidèles au Pays Basque. »

INFOS PRATIQUES
Adresse : Ferme Etxettoa, rue Oyhara - 64210 BIDART – Tel : 05 59 50 12 47
Distance depuis Mimizan : 126 km
Périodes et horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : Entrée gratuite pour les individuels, Visites de groupe : 5€

*liste non exhaustive et choisie en fonction des demandes formulées au comptoir à l’OIT

