KABAN'ETIK - GÎTE ET CHAMBRE
D'HÔTES INSOLITES - ESCAUDES SUD GIRONDE

KABAN'ETIK
Gîte et Yourte à Escaudes - Sud Gironde

https://kabanetik.fr

Laurence CHATENET
 +33 6 29 05 87 72

A Kaban'etik : 3 Petit Nautic 33840 ESCAUDES


Kaban'etik
 La Yourte cabane


Venez découvrir ce lieu magique dans un environnement très nature au cœur de la forêt landaise.
Cette yourte cabane de 38 m2 pouvant accueillir jusqu'à 4 voyageurs vous invitera au repos et à la
tranquillité bercés par le chant des oiseaux et du vent dans les feuilles. Des activités sur demande
sont possibles sur place : promenade en calèche, soin bien-être (massage, réflexologie), ateliers de
produits fait maison.

Infos sur l'établissement
 Common

Nearby owner
Shared garden

 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking

Separate Accommodation

La Yourte cabane
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1


0

personnes

chambre

m2

Yurt

Yourte cabane pour 4 personnes
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 20/05/20)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Kaban'etik
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Mes recommandations

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Le Cercle Dou Peìs

La Forge Café Brasserie

Château de Cazeneuve

Base nautique de Villandraut

Jeu Grand'Heure Nature

 +33 6 87 07 56 31
26 Le Bourg

 +33 5 56 25 53 52
1 Lieu-dit le Bordelais

 +33 5 56 25 48 16
 http://www.chateaudecazeneuve.com

 +33 5 56 25 38 65
Base nautique du Pré

 +33 5 56 25 31 41
Base nautique du Pont Bleu

 http://basevillandraut.e-monsite.com

14.6 km
 POMPEJAC



1


Tiers lieu rural, éco-responsable et
joyeux, visant à dynamiser le territoire,
créer du lien social, accompagner la
transition,
relocaliser
l'activité
et
valoriser les ressources du territoire. Le
lieu regroupe : - un café associatif type
Cercle
de
Gascogne
(avec
programmation culturelle bi-mensuelle,
tapas, boissons, petite restauration bio
& locale) - un espace de citoyenneté
(avec des ateliers, des expositions, des
Kfé palabres, un dépôt vente, un centre
de ressources locales ...) - des espaces
de travail partagés et collaboratifs (des
bureaux équipés, salles de réunions,
wifi...) et une cuisine professionnelle
HACCP partagée.

22.1 km
 COIMERES
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Bar, brasserie et restaurant traditionnel,
la Forge est avant tout un lieu de vie
pensé et conçu dans un savant
mélange de modernité et d'authenticité.
Une cuisine conviviale et goûteuse, des
parts généreuses, un large choix de
bons vins et la personnalité du maître
des lieux, font de cet endroit le nouvel
incontournable
du
Sud-Gironde.
Spécialités : fondues de fromages,
entrecôte (minimum 300 g), friture
d'éperlans, moules (marinières, chorizo,
roquefort), plats mijotés façon grandmère.

14.7 km
 PRECHAC
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Château du Roi Henri IV et de la Reine
Margot
Château
Royal
(Classé
Monument Historique) entièrement
restauré et meublé d'époque à
proximité immédiate de Bordeaux. Parc
(Classé Monument Historique et Natura
2000), arboretum naturel entre 2
rivières avec arbres centenaires, une
luxuriante végétation, la Grotte de la
Reine, bambouseraie géante et le plan
d'eau.

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

17.9 km
 VILLANDRAUT
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Balades en canoë ou kayak sur le
Ciron. Au rythme de la pagaie en toute
sérénité, venez découvrir les richesses
de cette rivière sous le couvert de la
forêt, ses moulins, ses châteaux qui se
révèlent au fil de l'eau. Des pins de la
Haute Lande aux vignobles prestigieux
du sauternais, vous apprécierez toute la
richesse de ce territoire et de cette
rivière (obligation de savoir nager - âge
minimum 6 ans). Prévoir une tenue de
rechange, une paire de chaussures
fermées et de quoi attacher vos
lunettes. Un restaurant et des tables de
pique nique se trouvent à proximité.

22.8 km
 VILLANDRAUT
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Venez tenter votre chance et découvrir
votre avatar, Lutin, Elfe ou bien Druide.
Ce jeu s’adresse à tous : enfants,
adultes, en groupe ou en famille. Partez
à la recherche des balises questions et
devenez incollable sur le patrimoine
naturel et culturel local. Les joueurs (ou
les équipes) doivent répondre à des
questions thématiques en tournant la
roue. La roue est divisée en 4 thèmes
correspondant à des codes couleur :
faune (jaune) – flore (vert) –
écocitoyenneté (marron) – histoire et
patrimoine local (bleu). Vous vous
déplacez sur le site pour trouver les
balises questions. A chaque bonne
réponse les joueurs (ou les équipes)
progressent
d’un
rondin
jusqu’à
parvenir au gros rondin central.

Mes recommandations
(suite)

Le TOP 8 à faire à Sauternes Graves Landes Girondines

Billeterie

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES ET LANDES GIRONDINES
WWW.TOURISME-SUD-GIRONDE.COM

Château de Roquetaillade

Le sentier des grues cendrées et
de Guiron

 +33 5 56 76 14 16
 http://www.roquetaillade.eu

23.2 km
 MAZERES



Point d'observation des grues
cendrées

Vallée du Ciron et Haute Lande
Girondine
 +33 5 56 25 31 39
 http://www.tourisme-sud-gironde.com
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Deux magnifiques pièces adjacentes
dans le Vieux Château (XIIème siècle)
sont à votre disposition pour vos
réceptions : la Salle du Haut ( 130 m²)
et la Salle du Bas (220 m²). Nous
organisons
mariages,
séminaires,
banquets et fêtes.

 CAZALIS
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Ce parcours vous conduit, depuis le
village, dans les quartiers et en forêt
jusqu'à un point d'observation pour
observer les grues cendrées pendant
leur séjour dans les Landes de
Gascogne (de novembre à février).

19.1 km
 CAZALIS
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Un point d’observation en accès libre
été aménagé aux abords de champs
agricoles pour observer ces "dames
grises" en période d'hivernage de 10h à
16h environ. Une palissade en brande
permet de les regarder discrètement
aux jumelles, sans les déranger. Pour y
accéder, rendez-vous devant l’auberge
du village (une pause déjeuner agréable
avant ou après l'observation des grues)
et suivez la boucle des grues balisée
avec un jalonnement en bois le long
des chemins pour atteindre le lieu
d'observation. Le retour se fait, en
partie, par le même chemin et la boucle
s’achève au village de Cazalis. L’accès
en véhicule est prohibé.

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

21.8 km
 VILLANDRAUT
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Une galerie de feuillus semble protéger
le Ciron, cette rivière aux couleurs de
sable et de rouille. La lumière filtrée
laisse
apparaître
la
végétation
luxuriante
des
berges.
L'impressionnante tranquillité du site est
parfois rompue par le chant des
oiseaux ou par le vol des libellules
chassant autour des joncs. Au départ
de
Villandraut,
de
nombreuses
possibilités sont offertes pour découvrir
la vallée à pied, en vélo ou en canoë.

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)
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