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Vous garantir un accueil de qualité sur notre territoire, 
voilà la principale priorité de l’office de tourisme et de ses 
prestataires.
En renouvelant son classement par l’obtention de la caté-
gorie II, l’office de tourisme du Bazadais place son engage-
ment dans l’amélioration continue de ses services.

La marque « Qualité Tourisme » vient conforter 
cette démarche de progrès. Ainsi, l’office de tou-

risme devient une référence pour l’ensemble de ses parte-
naires et les accompagne à l’obtention de marques ou labels 
identitaires, propres à leurs activités.

> L’écotourisme, une valeur partagée 
L'écotourisme est la meilleure manière de ren-
contrer les paysages, l'environnement, la culture 
et les habitants des Landes de Gascogne, dont le 

Bazadais fait partie intégrante.
Certains de nos partenaires s’inscrivent dans cette démarche 
de tourisme durable : 
Hélène et Thomas FOURNIER (« le Sorbet » à Bazas), 
Marie et Christian BARBE (« la Pierre » à Cudos),  
Olivier CLERC (« Ecôtelia » au Nizan), Morgane  
LE COZE (« Cap’Cabane » à Captieux).

> Le label « Accueil Vélo », indispensable à 
l’itinérance des cyclotouristes

Les partenaires qui affichent ce label vous garan-
tissent un accueil de qualité, avec des services 
adaptés à vos besoins. En Bazadais, le domaine 

Ecôtelia au Nizan vous accueillera en toute sérénité.

> Le réseau « Bienvenue à la Ferme », pour 
des produits locaux et de qualité

En tant qu’ambassadeurs d’une agriculture du-
rable et responsable, nos agriculteurs ont à cœur 
de transmettre leur passion et de proposer la visite 

de leur exploitation. 
Sandrine GRANDJEAN (« Asinerie de Larrouey »  
à Gans), Françoise LEPIGRE (« les Galop-pins » à  
Bernos-Beaulac) et M. et Mme DUTREUILH (Ferme au-
berge Houn Barrade à Cudos) sont membres de ce réseau.
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 BAZAS

Le Rodin 
11 CHAMBRES - 23 PERSONNES

Amapola et Laurent vous accueillent au cœur de la Cité bazadaise. Vous découvrirez des 
chambres personnalisées, chaleureuses, équipées d’écrans LCD avec accès internet et wifi. Par-
king gratuit face à l’hôtel. Venez découvrir le nouveau salon détente, où convivialité rime avec 
bien-être. Nos amis fumeurs pourront profiter à leur aise de la terrasse. Salle de réunion sur 
réservation. Établissement recommandé par le Guide du Routard.

BS : single : 65 €, double : 75 €  HS : single : 68 €, double : 78 €  Petit déjeuner : 8 €

1 cours du Général de Gaulle - 33430 BAZAS - hotel.lerodin@orange.fr

TÉL. : 05 56 25 09 96 - 06 70 42 86 90 
www.hotellerodin.com
Accès : Sortie A62 Langon ou A65 Bazas, puis centre ville. Près du parking devant le palais de  
justice, à 200 m de la place de la Cathédrale, face à la Caisse d’Épargne.
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 BAZAS

Domaine de Fompeyre 
50 CHAMBRES - 12 SUITES

Demeure de charme de 
50 chambres dont 12 
suites et 30 chambres 
entièrement réno-
vées et climatisées. Le 
Domaine de Fompeyre 
vous offre un petit coin 
de paradis au cœur d’un 
parc de 4 hectares. Vous 
pourrez profiter de ses 
2 piscines (intérieure et 
extérieure), hammam,  
practice de golf, tennis. 

Tarif hôtel : chambre à partir de 99 €  Supplément demi-pension : 30 € 
(hors boissons)  Petit déjeuner : à partir de 11 €  Menu au restaurant : 22 €.

Route de Mont de Marsan - 33430 BAZAS  
reservation@domaine-de-fompeyre.com

TÉL. : 05 56 25 98 00 - 05 56 25 16 25 
www.domaine-de-fompeyre.com
Accès : En venant de Langon, au 1er rond-point annonçant Bazas, prendre 
à gauche «centre ville». Sur votre droite : palais de justice puis BNP. A la 
BNP tourner à droite en direction de Mt de Marsan (RN524). 800 m plus 
loin sur votre gauche, vous y êtes.

 VILLANDRAUT

Domaine du Roi  
Kysmar 
20 CHALETS - 80 PERSONNES

Aux confins du Parc 
Régional des Landes 
de Gascogne, ce site 
exceptionnel en pleine 
nature, sur 11 ha vous 
propose 20 chalets de 
style landais. Les cha-
lets sont composés de 
deux chambres : une 
chambre (grand lit 
double) et une chambre 
avec trois lits simples 
(dont un lit superposé) 
et chalet de capacité 7 
personnes avec lit convertible dans le séjour. Terrasse abritée et 
table en bois dans l'herbe pour pouvoir manger. Dans le domaine 
: piscine chauffée, sauna, hammam, jacuzzi, jeux d'enfants et 2 
cours de tennis éclairés et restaurant au bord de l'eau.

La nuitée de 108 € à 443 €  La semaine de 472 € à 899 €

33730 VILLANDRAUT - info@le-roi-kysmar.com

TÉL. : 05 56 25 33 91 
www.tourisme-gironde.com
Accès : À partir de Villandraut centre prendre direction Balizac. Situé à 400 
m de la sortie de Villandraut sur D110.

Hôtels-restaurants
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 BAZAS

Bistrot Saint-Jean 
45 COUVERTS + 60 EN TERRASSE

Doté d’une terrasse 
d’été face à la splendide 
cathédrale de Bazas et 
d’une salle climatisée, le 
Bistrot Saint Jean vous 
propose ses savoureuses 
spécialités : côte de 
bœuf, entrecôte gour-
mande, magret gour-
mand, diverses salades, 
plat du jour. Spécialités 
desserts : meringue en 
forme de coquille Saint 
Jacques et divers parfums. Ouvert tous les midis en saison, fermé 
le lundi de septembre à mai.

Menus de 13 € à 30 €, à la carte et plat du jour 9,80 €

Philippe MIRAMBET
42, place de la Cathédrale - 33430 BAZAS 
simone.mirambet@orange.fr 

TÉL. : 05 56 25 18 53 
Accès : Place de la Cathédrale.

 BAZAS

Brasserie du lac de la Prade 
100 COUVERTS + 150 EN TERRASSE

Brasserie, cuisine du terroir, des produits frais et race 100 % Bazadaise en boeuf et veau en 
provenance de l’élevage Manseau de Bazas, terrasse avec vue sur le lac, menu et suggestions sur 
ardoise établis chaque jour en fonction du marché. Ouvert toute l’année du lundi au dimanche 
(services du midi) et samedi soir.

Menu semaine du lundi au vendredi sur ardoise selon le marché du jour : 14,90 € (entrée, plat, dessert, vin 
et café compris)  Carte et suggestion le week-end à partir de 26 € (entrée / plat ou plat / dessert) et 30 € 
(entrée, plat, dessert, hors boissons)  Race 100 % bazadaise en veau et boeuf, produits locaux du terroir.

Jean-Marie & Valérie MARTIN - D9 - Lac de la Prade - 33430 BAZAS - brasserie.lac.la.prade@gmail.com 

TÉL. : 05 56 25 54 91  
Accès : Depuis Bazas, suivre la D9 direction la Réole. La lac se trouve à 5 km sur la droite.

 BAZAS

Le Bœuf Pop 
40 COUVERTS + 50 EN TERRASSE

Situé sur la place de la 
Cathédrale, le Bœuf 
Pop vous propose une 
cuisine actuelle sur un 
concept simple : frais, 
maison, local. Spécia-
lités : steak tartare de 
bœuf et cheeseburger 
à base de pain de la 
boulangerie Sauboua 
et de viande locale de 
la boucherie Charrier.  
Ouvert tous les midis 
du  lundi au samedi et 
le vendredi et samedi soir.

Repas complet entre 21 € et 25 € en moyenne

Nicolas NORTON
30 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS  
leboeufpop1@bbox.fr 

TÉL. : 05 56 65 77 56 
Accès : Place de la Cathédrale.
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 BAZAS

Restaurant Caro & co 
30 COUVERTS + 60 EN TERRASSE

Situé au cœur de Bazas, 
sur la place de la Cathé-
drale, Caro & Co vous 
accueille au choix dans 
son charmant jardin 
d’été, sa terrasse ou sa 
salle intérieure. Caroline 
et Pascal sélectionnent 
les meilleurs ingrédients 
et les marient pour 
proposer une aventure 
délicieuse et chaleureuse. 
Vous y découvrirez des 
spécialités régionales et 
sud-africaines  : poissons, viandes (dont la race bazadaise), etc. Tous 
leurs plats sont faits maison et élaborés sur place à partir de produits 
frais. Nos légumes bio sont fournis par Naoya et Michael, agriculture 
biodynamique à Birac. Ouvert tous les jours de 9h00 à 23h00. Services :  
11h30 à 14h30 et 19h00 à 22h00. Fermeture en été le mercredi.

Menu adulte de 28 € à 31 €, à la carte de 7 € à 26,90 €  Plat du jour à 10 € 
 Vin régionaux Bordeaux et Graves ainsi que des vins du monde : Afrique du 

sud, Argentine, Nouvelle Zélande.

Caroline et Pascal ALIX
38 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS - caroandco@orange.fr 

TÉL. : 05 56 65 24 58 - 06 34 57 25 57 
www.caro-and-co.fr
Accès : Place de la Cathédrale.

 BAZAS

Café d’Oc 
28 COUVERTS

Dans une ancienne 
boulangerie avec son 
four à pain, le Café 
d’Oc est une institution 
à Bazas. Lieu atypique 
et chaleureux, en hiver 
au coin de son feu de 
cheminée, en été dans la 
fraîcheur de ses murs. 
Torréfaction artisanale 
de cafés, crêperie, salon 
de thé, épicerie fine, 
cadeaux gourmands. 
Ouvert du lundi au sa-
medi de 9h00 à 19h00 :  
service continu de 9h00 à 18h00.

A la carte : de 2.30 € à 9,00 €  Formules : Bragous à 9.50 €, Café d’Oc à 
10.80€, Casse-croûte à 14.50 € et Enfants à 6.50 €

Fermin et Marie-Carmen GALAN - 13 rue Bragous - 33430 BAZAS  
contact@cafedoc.com 

TÉL. : 05 56 25 96 08 
www.cafedoc.com
Accès : Face à la Cathédrale, au milieu de la place, descendre la petite rue 
à gauche.

 BAZAS

L’Orangeraie 
160 COUVERTS

A 45 minutes de Bor-
deaux, au Domaine de 
Fompeyre, notre res-
taurant est ouvert toute 
l’année. Avec ses 160 
couverts, il met trois 
espaces à votre disposi-
tion : une terrasse om-
bragée et fleurie, un sa-
lon baigné de lumière, 
et une véranda avec vue 
panoramique sur Bazas 
et sa cathédrale. Côté 
cuisine, l’Orangeraie met l’accent sur les saveurs et les couleurs de 
la région, en harmonie avec les saisons et les vins les plus adaptés 
aux mets que vous choisissez. Pour parfaire l’accord, n’hésitez pas 
à faire appel à notre équipe ! Ouvert tous les jours toute l’année.

Menu à 22 €, à la carte, menu enfants à 9,90 €

Route de Mont de Marsan - 33430 BAZAS 
reservation@domaine-de-fompeyre.com 

TÉL. : 05 56 25 98 00 - 05 56 25 16 25 
www.domaine-de-fompeyre.com
Accès : Depuis le centre de Bazas, prendre la route direction Mont-de-
Marsan.

 BAZAS

Indigo 
80 COUVERTS + 20 EN TERRASSE

Situé dans la rue pié-
tonne qui donne sur la 
place de la Cathédrale, le 
restaurant Indigo séduit 
la clientèle par sa cuisine 
créative qui mêle terroir 
et exotisme. Entrées : 
médaillon de saumon 
bio à la mangue, huile 
d'olive au safran et miel, 
pistaches grillées (9,90 €), 
filets de rouget sur salade 
de wakamé et sauce à la 
citronnelle. Plats : dos de cabillaud en croûte de tapenade de chorizo, fri-
cassée de fèves à l'ail (16,80 €), côte de bœuf à l'échalote, pour 2 pers. 700 g 
(viandes IGP Bœuf de Bazas), pommes de terres sautées à la graisse de ca-
nard (52 €).  Desserts : pavlova aux fruits rouges (8,40 €), tiramisu maison  
(7,20 €). Ouvert midi et soir du mardi au samedi. Fermé le dimanche 
et le lundi.

Menu à 13 € / déjeuner en semaine, menu à 32 €  A la carte à partir de  
7,80 € (entrée) et 13,20 € (plat).  

Thierry REGIS
25 rue Fondespan - 33430 BAZAS - indigobazas@orange.fr 

TÉL. : 05 56 25 25 52 
Accès : Rue piétonne de Bazas.
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 CUDOS

Ferme auberge  
«Aux repas fermiers» 
60 COUVERTS

Découvrez l’authenti-
cité d’un restaurant à 
la ferme, dégustez les 
produits du terroir et 
les spécialités régionales 
issus des productions de 
la ferme. Spécialités :  
Veau sous la mère, 
bœuf, canards gras, 
tarte bazadaise, cochon 
de plain air, ragouts 
maison. Ouvert toute 
l’année sur réservation 
uniquement.

Menus de 17 € à 27 €, enfant : 10 €

M. DUTREUILH - Houn Barrade- 33430 CUDOS 

TÉL. : 05 56 25 44 55 - 06 72 14 94 51
06 85 12 17 88
Accès : Nationale 524, 4 km de Bazas en direction de Mont-de-Marsan sur la 
droite.

 CUDOS

L’Esprit du Cercle 
30 COUVERTS + 30 EN TERRASSE

L’Esprit du Cercle 
est un bar-restaurant 
situé à Cudos, village 
à 5 km de Bazas. Sans 
être un cercle tradi-
tionnel, nous avons le 
souhait d’en respecter 
les valeurs de solida-
rité, d’échanges et de 
partages. Nous, c’est 
les LABAT, Danielle à 
votre service et Fran-
çois qui a troqué ses 
crampons contre une toque et des casseroles. Nulle crainte, bran-
chez le sur le rugby, il y revient avec grand plaisir ! Il se passe 
toujours quelque chose, des concerts, du sport sur grand écran et 
autres animations à suivre sur facebook ou sur notre page inter-
net. Avec une terrasse à l’est côté rue et une terrasse à l’ouest côté 
jardin, nous sommes à votre service avec convivialité et simplicité.  
Envie de se poser à la campagne ? Découvrez aussi nos chambres 
d’hôtes. Ouvert du mardi au dimanche midi. Repas sur réserva-
tion le soir et le dimanche midi.

Menus de 13 € à 20,00 €

Danielle et François LABAT
3 le Bourg sud - 33430 CUDOS - lespritducercle@free.fr 

TÉL. : 09 73 50 63 49 
lespritducercle.jimdo.com

 BAZAS

Le 21 Gourmand 
26 COUVERTS + 16 EN TERRASSE + 20 SALLE À L'ÉTAGE

Situé au cœur du centre 
historique de Bazas, 
le 21 Gourmand vous 
accueille en famille ou 
entre amis avec sa ter-
rasse colorée. Vous pour-
rez déguster des gaufres 
salées à base de purée de 
pommes de terre, des 
burgers maison ou des 
brochettes à la plancha. 
Sur place ou à emporter 
- traiteur - privatisation 
possible de l'étage. Ouvert du mardi au dimanche midi et soir.

De 9 € à 15 €.  

21 rue Fondespan - 33430 BAZAS - le21gourmand@yahoo.com 

TÉL. : 05 56 65 20 50 
Accès : Rue piétonne de Bazas.

 BAZAS

Les Remparts 
40 COUVERTS + 40 EN TERRASSE

Le seul restaurant de 
Bazas référencé dans 
les guides Michelin et 
Gault et Millau. “Il y a 3 
raisons de venir à Bazas 
! La première la Cathé-
drale, la deuxième, le 
Boeuf de Bazas. La 
troisième, la cuisine 
de Yannick Fauriès”. 
Ouvert du mardi au 
dimanche midi en été 
et du mercredi au di-
manche midi en hiver.

Menu du midi - entrée, plat, 
dessert et café : 17 €  
Menu unique - entrée, plat, 
dessert : 28 €  Menu à  
38 €  Menu à 50 €

Yannick FAURIÈS - 49 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS 
lesrempartsdebazas@hotmail.fr 

TÉL. : 05 56 25 95 24 
www.restaurant-les-remparts.com
Accès : Se garer Place de la Cathédrale. Prendre l’entrée de Hôtel de 
Mauvezin à 2 pas de l’Office de Tourisme. Après le couloir vous arrivez sur 
l’esplanade où vous pourrez admirer la Cathédrale et la vallée du Beuve.
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 ESCAUDES

L’S-caudais 
60 COUVERTS + 40 EN TERRASSE

Découvrez ce bar-res-
taurant de campagne 
et son ambiance cha-
leureuse. Une cuisine 
authentique et issue de 
nos régions françaises. 
Ouvert 6j/7j, fermé le 
mardi.

Entrée, plat, dessert, 1/4 de 
vin et café à 14 € ou 22 € 
le midi en semaine jusqu’au 
samedi  22 € le soir, 
dimanche et jours fériés.

3 Bourg Ouest - 33840 ESCAUDES  
restaurantlscaudais@sfr.fr 

TÉL. : 05 56 25 22 34 
www.restaurant.bazas.fr
Accès : A 2 min de la sortie A65 de Captieux entre Bernos-Beaulac et 
Giscos.

 GAJAC

L’Auberge de la Haute 
Cerre 
50 COUVERTS + 20 EN TERRASSE

Restaurant de cam-
pagne situé en Sud-
Gironde, à proximité 
de la ville historique de 
Bazas. Vous dégusterez 
des produits frais issus 
de la ferme familiale 
cuisinés par Olivier. La 
carte varie au fil des sai-
sons pour le plus grands 
plaisir des papilles. Ou-
verture prévue en juin 
2017.

1 Serres - 33430 GAJAC 

TÉL. : 05 56 25 20 97 
Accès : Au centre de Gajac, prendre la première rue à gauche après la 
mairie et suivre le fléchage.

 BAZAS

Bar des Sports 
Situé au cœur de Bazas, le Bar des sports vous accueille pour une halte ou plus avec de nom-
breux services comme bar, tabac, jeux FDJ. Le snack ravira les plus gourmands avec à la carte 
des pâtes fraîches, des tartines façon bruschetta ou des hamburgers, servis pour le déjeuner 
uniquement. Retransmissions sportives (BeIN sports). Ouvert tous les jours sauf le mardi de 7h 
à 20h30 (21h30 vendredi et samedi).

Snack déjeuner : entre 5,50 € et 7 €

Emmanuelle CORMEL - 8 cours du Maréchal Foch - 33430 BAZAS - dominique.cormel@gmail.com 

TÉL. : 05 56 25 57 25 

Café
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 BAZAS

À la Tour de Pizz 
À EMPORTER

À quelques mètres de la place de la Cathédrale, découvrez d'authentiques pizzas italiennes. 
Une pâte préparée avec des farines de premier choix. Son long processus de maturation garantit 
saveur et légèreté. Des produits frais de qualité, un four à bois...et les petits secrets de Stéphanie. 
Pizzas avec viande de race bazadaise fournie par la boucherie Charrier. A emporter unique-
ment. Ouvert du mardi au dimanche de 18h30 à 21h30 l'hiver (1/11 au 30/04) et de 18h30 à 22h 
l'été. Ouvert le samedi midi de 11h à 14h. Fermé le lundi.

À partir de 6,80 €, menu Kid à 6 € (pizz + boisson)

5 rue Pallas - 33430 BAZAS - mcistoldi@gmail.com 

TÉL. : 05 56 65 12 47 
Accès : À quelques mètres de place de la Cathédrale.

 BAZAS

Arthé Café 
30 COUVERTS + 30 EN TERRASSE

 Un endroit hors du 
temps qui propose 
tout au long de l’année 
des expositions de 
peintures d’artistes de 
tous horizons, salon 
de thé, glacier, thés, 
tisanes bio, boissons 
chaudes ou froides, 
etc. Accueil des pèle-
rins et signature de la 
crédential. Spécialités :  
assiette d’huîtres et son 
verre de vin (le samedi), 
assiette bazadaise, italienne, charcuterie, fromage, bruschetta, 
croques, tartes salées, salades variées, coin gourmand avec diverses 
pâtisseries et glaces. Ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
19h, samedi de 7h à 19h et dimanche de 15h à 19h. Les horaires 
peuvent varier en fonction des manifestations bazadaises (marché 
estival et autres).

À la carte ou formule de 6,50 € à 15 €.

Jocelyne AILLIOT - 23 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS  
arthe.cafe@orange.fr 

TÉL. : 05 56 25 41 06 - 06 30 74 53 60 
arthe.cafe.monsite-orange.fr

Accès : Place de la Cathédrale.

 BAZAS

Noosa Café 
30 COUVERTS + 40 EN TERRASSE

Au coeur de la ville 
de Bazas, salon de 
thé, café, bar. Thé du 
monde à déguster dans 
notre petit salon ou en 
terrasse. Épicerie fine 
des produits du terroir, 
exotiques à offrir ou 
pour se faire plaisir. 
Sucré et salé à déguster, 
tartines, salades, plats, 
desserts. Qualité, convi-
vialité, plaisir des sens. 
Ouvert de 10h à 19h du 
mardi au vendredi et le  samedi de 9h00 à 19h, fermé le dimanche 
et le lundi. Service le midi de 12h à 15h.

Formule déjeuner à 11,70 € avec plat au choix à la carte + café ou thé gour-
mand  À la carte à partir de 8,30 €.

Isabelle RÉGIS - 31 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS  
indigobazas@orange.fr 

TÉL. : 05 56 25 45 78 
Accès : Sous les arcades de la place de la cathédrale, terrasse ombragée.
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 BAZAS

Le Paradis de Bazas 
273 EMPLACEMENTS - 1440 PERSONNES

Le camping dispose 
d’un magnifique espace 
aquatique comprenant 
une piscine naturelle 
et des plages de sable 
blanc, une piscine 
couverte et chauffée, 
une pataugeoire pour 
enfants avec un bateau 
pirate, 2 toboggans, 
ainsi que le fameux 
toboggan à sensations, 
le «Crazy cone», pour 
les plus grands ! Ouvert 
du 14 avril au 10 septembre.

1 semaine en mobile-home : de 147 € à 1141 €  1 nuit en emplacement 
(électricité + voiture ) : de 16 € à 41 €                             

Capfun - Route de Casteljaloux - 33430 BAZAS 
paradis@capfun.com 

TÉL. : 05 56 65 13 17  www.capfun.com

Accès : Autoroute A62 sortie Langon ou A65 sortie Bazas. A la sortie de 
Bazas prendre direction Casteljaloux, à environ 1 km sur la droite.

 CAPTIEUX

Cap’ Cabane 
13 CABANES + 2 EMPLACEMENTS CAMPING

Cap’Cabane, les éco-
vacances perchées ! 
13 cabanes en bois à 
l’architecture originale 
se sont posées dans la 
forêt de Captieux sur le 
quartier de Maharans 
en bordure de la rivière 
la Gouaneyre. Montés 
sur pilotis, ces « cocons 
» en bois aux allures de 
nids suspendus offrent 
un dépaysement hors 
du commun pour des vacances au coeur de la nature. 
Tentez l’aventure ! Ouvert de mi-avril à mi-octobre.

A partir de 98 € la nuit pour 2 personnes  à partir de 499 € la semaine

Route de Lucmau - 33840 CAPTIEUX - info@capcabane.com 

TÉL. : 06 79 36 29 01  www.capcabane.com

Accès : À Captieux, prendre la direction de Lucmau. Après la scierie,  
1ère route à droite.

Campings 
et hôtellerie de plein-air

 GAJAC

Ferme équestre de Peyrot 
6 EMPLACEMENTS + 1 ROULOTTE - 20 PERSONNES

La ferme de Peyrot vous accueille d’avril à octobre et propose camping à la ferme et balades à 
cheval. Vous trouverez sur place une terrasse couverte avec cuisine aménagée, sanitaires et jeux 
pour enfants. Camping sur terrain arboré de 16 ha. Équitation, basse cour, accueil chevaux, 
groupes. Ouvert d’avril à octobre.

Nuit camping : 9 € (gratuit pour les - de 5 ans)  nuit roulotte 2 pers. : 49 €  Semaine roulotte : 245 €  
Week-end "Randotte" : 110 € pour 2 pers. (1 nuit en roulotte + 1h30 d'équitation).                         

2 Peyrot - 33430 GAJAC - ferme2peyrot@gmail.com   TÉL. : 06 75 21 97 49  www.fermedepeyrot.fr
Accès : Autoroute A62 sortie Langon ou A65 sortie Bazas. Traverser Bazas et prendre direction la Réole, tourner à droite 1 km après le lac de la Prade.

Aires de Camping-car 
AIRE DE SERVICES GRATUITE  
• BAZAS - RUE DE L’EYREVIEILLE 

AIRES DE STATIONNEMENT (2 €/4 €)   

• BERNOS-BEAULAC - AIRE DE CAROY

• VILLANDRAUT - LAC DE CASTAGNET
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 LE NIZAN

Domaine EcÔtelia 
25 EMPLACEMENTS - 99 PERSONNES

EcÔtelia propose des séjours insolites et exotiques. Domaine offrant 10 variétés d’habitats des 
4 coins du monde, avec un principe clé : le respect de l’écologie. Cabane perchée, Oenolodge, 
Yourte, Roulotte Viticole… Vivez une expérience hors du temps, en harmonie avec la nature. 
Ouvert toute l’année.

De 54 € à 166 € la nuit pour 2 personnes, petits déjeuner inclus, lits fait à l’arrivée et serviettes de toilettes 
fournies. Les prix varient en fonction de l’hébergement et de la période choisie.                             

5 lieu dit Tauzin - 33430 LE NIZAN - contact@domaine-ecotelia.com 

TÉL. : 05 56 65 35 38  www.domaine-ecotelia.com
Accès : Depuis Langon, direction Château de Roquetaillade puis Le Nizan. Au bourg, direction Aubiac. Arrivée à 600 m sur la droite.

 SAVIGNAC

Château La Peyrère 
SUPERFICIE 180 M2 - 200 PERSONNES

Située dans le parc du 
château, la salle de ré-
ception avec poutres ap-
parentes, vieilles pierres, 
vue sur les jardins et les 
chais, vous accueillera 
pour toutes manifesta-
tions (mariages, com-
munions, séminaires, 
etc.).

Mariage : 2200 € pour 
le samedi jusqu’à 5 h du 
matin, tables et chaises 
comprises. Installation gratuite le vendredi  600 € pour la location du 
dimanche jusqu’à 17 h

Catherine et Jean-Jacques LUCAS
La Peyrère - 33124 SAVIGNAC - lapeyreredutertre@wanadoo.fr

TÉL. : 05 56 65 41 86 - 06 87 72 50 49 
www.chateaulapeyrere.com
Accès : Depuis Bazas direction Auros, ensuite suivre le fléchage.

 GRIGNOLS

Domaine de la Dame 
Blanche 
SUPERFICIE 450 M2 - 400 PERSONNES

Situé au centre d’un 
domaine de 80 hec-
tares de parc et forêt, le 
Domaine de la Dame 
Blanche, chargé d’his-
toire donnera à votre 
mariage ou séminaire, 
une dimension hors du 
commun. Le château 
dont la restauration 
respecte le caractère 
authentique, nous permet de vous proposer une prestation sur 
mesure. Les 20 chambres de charme donneront à votre événement 
un caractère inoubliable.

Nous consulter.

Rue du Château- 33690 GRIGNOLS - cemme@wanadoo.fr

Accès : Autoroute Bordeaux - Toulouse : sortie Langon, Auros, Grignols.
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 AUBIAC

Haberajter 
1 CHAMBRE - 2 PERSONNES

Nous vous accueillons 
chez nous, dans un beau 
chalet aménagé en petit 
nid douillet. Tout est 
fait pour que vous vous 
y sentiez bien. Situé au 
cœur des vignobles de 
sauternes et graves, au 
coeur des Landes de 
Gascogne, Aubiac est 
un charmant village 
alliant la  tranquillité 
et un accès facile à toute la région. Le petit déjeuner est inclus et 
servi sous forme de panier que vous trouverez devant votre porte à 
l’heure de votre choix. Vous pourrez le déguster soit dans le chalet 
équipé d’un coin kichette, soit sur votre terrasse privative.

Petit déjeuner compris : nuitée : 58 €  Semaine haute saison : 350 €

Véronique et Eric HABERAJTER
8 lieu dit Bertanon - 33430 AUBIAC - eric.haberajter@wanadoo.fr 

TÉL. : 05 56 65 59 95 - 06 19 66 00 04
         06 19 66 00 03 

 BAZAS

Château Saint-Vincent 
4 CHAMBRES - 12 PERSONNES

À 10 min à pied de la 
cathédrale, ce château 
privé, style renaissance, 
est entouré d’un parc 
arboré, calme et qualité 
d’accueil. Chambres 
lumineuses, tableaux 
et meubles anciens. 
A disposition : salon 
véranda, salon tv, wifi, 
parking privé. Borde 
la piste cyclable Mios-
Bazas.

Petit déjeuner compris : 1 chambre à 85 € (1 pers. : 80 €)  3 chambres à  
80 €  (1 pers. 75 €)  Suite familiale de 2 chambres possible (4 à 6 pers.) : 
165 €  Lit supplémentaire à 22 € (12 € - de 10 ans)  Animaux : 8 €  Table 
d’hôtes sur réservation à 28 € (enfant 14 €)  Tarifs dégressifs pour pèlerins.

Georges et Sabine DUMORTIER
1 rue Arnaud de Pins - 33430 BAZAS 
georgesetsabinedumortier@wanadoo.fr 

TÉL. : 05 56 25 12 20 - 06 76 82 01 33 
         06 73 40 78 71 
www.chateaustvincent-chambresdhotes-studios33.com   
Accès : Depuis le centre de Bazas prendre la direction de Langon. Le 
château se trouve sur la droite avant le carrefour des pompiers.
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 BAZAS

Les Hortensias  
du Rempart 
2 CHAMBRES - 6 PERSONNES

Hôtel particulier du 
XVIIIe siècle avec jar-
din au sud et terrasse 
panoramique sur les 
remparts au nord ; à 
proximité immédiate 
de la cathédrale et de la 
place à arcades. Salon et 
bibliothèque avec che-
minées anciennes.

Petit déjeuner compris :       
85 € la nuit pour 1 ou 2 
personnes  Lit supplémentaire : 25 €  Table d’hôtes sur réservation : 25 €, 
boissons comprises.

Christian et Françoise WATINE
20 rue Arnaud de Pontac - 33430 BAZAS 
watine.christian@wanadoo.fr 

TÉL. : 05 56 25 47 37 - 06 09 18 73 31

Accès : Proximité immédiate de la place de la Cathédrale, avec ses parkings 
et place réservée devant la maison.

 BERNOS-BEAULAC

Dousud 
5 CHAMBRES - 15 PERSONNES

Au cœur de la cam-
pagne bazadaise, les 
5 chambres indépen-
dantes et personnalisées 
de Dousud sont équi-
pées d’une salle de bain, 
de wc, d’une télévision, 
d’un minibar. Ter-
rasse et piscine sont à 
votre disposition. Salle 
d’accueil avec coin cui-
sine, vélos à disposition, 
parc de 9 ha avec étang, 
accueil des chevaux.

1 personne : 70 €   2 
personnes : 80 € à 95 €  Forfait 1 semaine 2 personnes : 530 € à 630 €  
Table d’hôtes : 20 €.

Roselyne CHAPDELAINE
Au Doux Sud - Route de Pompéjac - 33430 BERNOS-BEAULAC 
info@dousud.fr 

TÉL. : 05 56 25 43 23 - 06 86 73 81 76 
www.dousud.fr
Accès : Depuis Bazas, suivre la N524 jusqu’à Bernos-Beaulac. Dans la 
traversée du village prendre à droite direction Pompéjac et suivre les flèches 
Dousud sur 2 km.

 BAZAS

Logis Andraut 
2 CHAMBRES - 4 PERSONNES

Dans le centre histo-
rique de Bazas, à 50 
m de la place de la 
Cathédrale, Martine et 
Gérard vous accueillent 
dans une dépendance 
de leur maison du XIVe 
siècle. Vous disposerez 
d’une kitchenette et, à 
l’étage, d’un salon ou-
vrant sur une terrasse. 
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.

1 ou 2 pers. : 70 €  3 ou 4 pers. : 120 €  suite famille (couple avec enfants) 
4 pers. : 100 €  Réduction pour 4 nuitées ou plus.

Martine et Gérard CHAUVEL
20 rue Bragous - 33430 BAZAS - mgchauvel@gmail.com 

TÉL. : 05 56 65 69 85 - 06 65 51 97 54 
logisandraut.jimdo.com 
Accès : Dans le centre historique de Bazas, à 50 m de la place de la Cathé-
drale.

 BAZAS

Le Sorbet 
1 CHAMBRE - 3 PERSONNES

Le Sorbet vous offre 
une parenthèse en-
chantée, dans un cadre 
exceptionnel, pour 
un séjour où le temps 
semble suspendu afin 
de goûter au silence et 
à la beauté des lieux. 
Nous vous accueillons 
en amis avec générosité 
et sincérité. Venez vous 
détendre dans notre spa 
avec vue panoramique 
sur la cathédrale de Bazas.

Petit déjeuner compris : 90 € la nuitée 1 ou 2 pers  Lit supplémentaire :  
20 €  Gratuit - de 5 ans

Hélène FOURNIER - 3 Sorbet - 33430 BAZAS 
lesorbet@orange.fr 

TÉL. : 05 56 25 08 83 - 06 32 31 74 64 
www.ausorbet.com   
Accès : Depuis le centre de Bazas, prendre la direction Casteljaloux. Laissez 
sur votre gauche les abattoirs et tourner 100 m plus loin à droite juste avant 
le panneau de sortie de Bazas. Roulez 400 m puis prendre le chemin en 
graviers sur votre droite.
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 BERNOS-BEAULAC

Cerartgallery 
1 CHAMBRE + 1 SUITE - 6 PERSONNES

Mère et fille, l’une 
sculpteur, l’autre musi-
cienne, vous accueillent 
dans un grand domaine 
dédié à la nature, au 
calme, à l’espace et à 
l’art. Grands espaces, 
grande piscine, entre la 
Gironde et les Landes.

Petit déjeuner compris :                             
1 pers. : 60 €, 2 pers. : 75 €  
 7 nuits = 6 nuits + 1 nuit offerte  Table d’hôtes : 20 €.

Mmes SCHOTTE et KARADJIAN
Le Grand Meynon - 33430 BERNOS-BEAULAC 
cerartbbgallery@gmail.com 

TÉL. : 05 56 25 46 17 - 06 52 68 99 39 
www.cerart.eu

 CAPTIEUX

Domaine Belle Chasse 
2 CHAMBRES - 7 PERSONNES

Calme et détente 
autour de la piscine 
paysagée de cet un 
ancien relais de chasse 
du XIXe. 2 chambres 
d’hôtes, confortables et 
spacieuses  entièrement 
aménagées à neuf..

Juin à septembre : 85€ à 
95€  2 pers  Personne 
supplémentaire 15€  
Accueil pèlerins : chambre 
à 80 € pour 2 pers. (repas sur demande)

Adeline DE LA TOUR
Belle Chasse - 33840 CAPTIEUX 
adelinedelatour@orange.fr 

TÉL. : 05 56 65 63 03 - 06 11 34 28 10 
adelinedelatour.wix.com/domaine-belle-chasse
Accès : À 14 km de Bazas sur la N524, 1 km avant le village de Captieux
sur la droite deux piliers blancs avec inscrit «Belle Chasse».

 BERNOS-BEAULAC         

Domaine de Lyran 
2 CHAMBRES - 7 PERSONNES

Entre campagne et 
forêt, le domaine de 
Lyran est une maison 
de maître des XVIIIe 

et XIXe siècles, entouré 
d’un parc aux arbres 
centenaires, d’un étang 
ceint de bambous 
géants et d’une forêt 
de chênes couvrant 
plusieurs hectares. Lors 
de ce séjour au calme, dans un cadre propice à la détente, venez 
découvrir et profiter pleinement des activités de bien-être que 
nous vous proposons sur rendez-vous ; yoga, méditation, massage 
euphonique du dos, du visage, soin énergétique.

Petit déjeuner compris: Chambre «Baron de Montesquieu» : 90 €  Chambre 
«François Mauriac» : 85 €  Pers. Supplémentaire : 20 € (ch. 5 pers.)   
Détails activités bien-être : nous consulter

Didier LAMBERT et Pascale LEBAILLY                                               
2 chemin de Bacourey - 33430 BERNOS-BEAULAC 
pascale.lebailly@gmail.com 

TÉL. : 06 31 94 00 58 

 BERNOS-BEAULAC

Moulin de Lauvergne 
1 CHAMBRE - 2 PERSONNES

Nous offrons dans 
notre maison située en 
pleine nature et avec 
vue sur la rivière Ciron, 
une chambre spatieuse 
à l’étage avec salle de 
bain confortable sur le 
palier. Nous souhai-
tons faire un accueil 
en toute simplicité de 
type «chambre chez 
l’habitant» avec par-
tage possible du repas familial. Chambre possible en complément. 
Démarche écotourisme.

Petit déjeuner compris : 1 pers. : 55 € - 2 pers. : 60 €  Table d’hôtes : 13 €

Claire et Jean-Paul MERIC
3 l’Auvergne - 33430 BERNOS-BEAULAC 
meric.jean-paul@wanadoo.fr 

TÉL. : 05 56 25 44 96

Accès : Par la nationale 524, prendre la direction «mairie», «le stade», 
«Pompéjac». Suivre cette voie sur 3 km puis prendre à gauche panneau 
«l’Auvergne». Coordonnées GPS : M 44°22»38» W0°17’24»
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 LIGNAN-DE-BAZAS

La Bergerie de Bazas 
1 CHAMBRE - 4 PERSONNES

La Bergerie de Bazas 
est un lieu unique en 
pleine nature, idéal 
pour vos vacances. 
Nous y proposons toute 
l’année un accueil per-
sonnalisé pour vos sé-
jours. Si vous souhaitez 
plus d’intimité, profitez 
de la formule gîte dans 
ce bâtiment de carac-
tère récemment rénové. 
Balade à cheval possible sur place.

À partir de 57 € petit déjeuner inclus.

Lieu dit Tarride - 33430 LIGNAN-DE-BAZAS
info@bergeriedebazas.fr 

TÉL. : 06 32 11 66 74
www.bergeriedebazas.fr

Accès : Route de Villandraut à gauche direction Lignan de Bazas. Passer la 
première maison à droite. Prendre chemin à droite juste après. Faire 900 m. 
Vous êtes arrivé ! 

 SAINT-CÔME         

Les Grenouilles 
3 CHAMBRES - 8 PERSONNES

Dans une belle maison 
landaise du XVIIIe 
siècle, à 2 km du centre 
de Bazas, 45 min de 
Bordeaux et 30 min des 
Thermes de Castelja-
loux, découvrez deux 
jolies chambres meu-
blées avec salle d’eau 
et toilettes séparées et 
privatives. Grand salon, 
cheminée et cuisine équipée à partager. Très beau jardin paysager 
à proximité d’un court de tennis.

1 personne : 70 € / 2 personnes : 80 €  Semaine : 250 € / pers., 300 € / 
couple  de septembre à juin : 450 € / mois (+ électricité et bois)

Mireille BROUSSOUX
Le Tuc - 33430 SAINT-CÔME - mireille.broussoux@gmail.com 

TÉL. : 05 56 65 18 73 

Accès : Depuis Bazas, prendre la direction de Casteljaloux. Saint-Côme est 
situé à 1,5 km. La maison se trouve au niveau de l’arrêt de bus et de la haie 
de bambous.

 GANS

Domaine du Bouchon 
4 CHAMBRES - 8 PERSONNES

Vieille demeure, réno-
vée dans le respect de 
la tradition, nichée sous 
des arbres centenaires. 
Le Domaine du Bou-
chon offre à ses visi-
teurs un séjour familial 
dans un confort sobre et 
raffiné.

Petit déjeuner compris : BS 
(01/12 au 31/01) : 1 pers. :  
52 €, 2 pers. : 55 €  MS 
(01/02 au 30/04) : 1 pers. :  
60 €, 2 pers. : 65 €  HS 
(01/05 au 30/09) : 1 pers. : 75 €, 2 pers. : 78 €   
Tarifs pour 2 pers. et pour un séjour de 4 nuits ou plus  
avec petit déjeuner (haute-saison) : 70 €.

Jacqueline et Jacky de LAPRADE
Lieu dit Catalot - 33430 GANS - ledomainedubouchon@orange.fr 

TÉL. : 05 56 65 11 97 - 06 45 32 08 21 

Accès : Autoroutes A62 / A65 via Bazas ou Auros.

 CUDOS

L’Esprit du Cercle 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES

L’Esprit du Cercle 
dispose de 3 chambres 
d’hôtes. La chambre 
Coquelicot avec ses 
propres sanitaires et un 
lit en 140, la chambre 
Bruyère avec un lit 
en 160 et qui partage 
des sanitaires avec la 
chambre Acacias qui 
dispose de deux lits 
simples. Notre salon 
est libre d’accès et les 
chambres ont une entrée indépendante du bar restaurant où vous 
pouvez prendre une formule plat / dessert pour 10 €.

De 40 € à 60 € suivant la chambre et la saison.

Danielle et François LABAT
3 le Bourg Sud - 33430 CUDOS - lespritducercle@free.fr 

TÉL. : 09 73 50 63 49 
lespritducercle.jimdo.com
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 SAINT-CÔME

Moulin de Laboirie 
5 CHAMBRES - 17 PERSONNES

Les chambres d’hôtes 
du Moulin de Laboirie 
sont situées à Saint-
Côme (33 Gironde) dans 
le Bazadais à 45 min 
de Bordeaux, 1 heure 
du bassin d’Arcachon, 
proche des Domaines 
viticoles prestigieux des 
Graves, Sauternes et 
Saint Émilion.

Chambre : 85 €  Lit sup-
plémentaire 25 €  Cabane 
perchée 138 €  Les petits  
déjeuners continentaux sont compris dans ce tarif  Chien 5 € 
 Table d’hôte sur demande et selon disponibilité 25 €

Famille DUNCKER
33430 SAINT-CÔME - info@moulindelaboirie.fr 

TÉL. : 05 56 25 47 92 
www.moulindelaboirie.fr
Accès : A62 - sortie Langon - Bazas - à Bazas Direction Grignols/Castelja-
loux - à 2 km St Côme- sortie de village à gauche. A62 - sortie La Réole 
- Direction Bazas - à Bazas Direction Grignols/Casteljaloux - à 2 km St 
Côme- sortie de village à gauche. A 62 Marmande - Direction Cocumont 
- ensuite direction Grignols - à Grignols direction Bazas - 3 km après 
Lavazan à droite

 SAINT-MARTIN-CURTON

La Téoulère 
2 CHAMBRES - 5 PERSONNES

Calme, sérénité et esprit 
campagne dans cette 
ancienne ferme du 
XIXe siècle nichée dans 
un parc de 2 ha arboré 
et fleuris aux portes 
des Landes de Gas-
cogne. Une pose idéale 
pour se ressourcer. Les 
chambres sont équipées 
d'une grande literie 
confortable. Nous fai-
sons du petit déjeuner 
un vrai moment de bonheur avec des produits maison. Vous pour-
rez profiter de la piscine avec transats et fauteuils de jardin. Nous 
aurons plaisir à vous faire découvrir notre région. Ouvert du 5 jan-
vier au 20 décembre.

Petit déjeuner inclus :  
1 personne : 69 € 
2 personnes : 74 €  lit supplémentaire : 20 € (enfant jusqu’à 14 ans)  
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans                               

Christiane et André CLEMENT
La Téoulère - 47700 SAINT-MARTIN-CURTON
christiane.clement47@gmail.com 

TÉL. : 05 53 93 07 72 
www.chambre-d-hote-lateoulere.fr
Accès : La Téoulère est à 22 km de l’A62 sortie Marmande et à 19 km de 
l’A65 sortie Captieux.

 SIGALENS

Domaine de la Dune 
2 CHAMBRES - 5 PERSONNES

Le charme d'un mas 
provençal allié à une 
maison contemporaine 
en sud-gironde. Oli-
via et Kristophe vous 
accueillent dans leurs 
deux chambres d’hôtes 
au milieu d’un domaine 
de 11 hectares avec pis-
cine chauffée 15 x 4,5. 
Vue imprenable sur la 
vallée du Lisos.

Chambres entre 72 € et 82 €  Tarifs dégressifs sans le petit déjeuner.

Olivia et Kristophe BACH
Au Douc - 33690 SIGALENS - domainedeladune@gmail.com 

TÉL. : 05 56 65 48 80 - 06 86 48 30 02 
www.domainedeladune.com
Accès : Vallée du Lisos, à côté de l’église de Montclaris. Portail sécurisé par 
digicode.

Suivez-nous !

WWW.TOURISME-BAZADAIS.COM
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 BAZAS

La Forge 
1 CHAMBRE - 4 PERSONNES

Agréable maison de 
80 m² sur 1800 m² de 
terrain clos compre-
nant une cuisine - salle 
à manger tout confort 
avec canapé conver-
tible, une chambre 
avec lit 140, 1 WC,  
1 salle d’eau, 1 cellier.  
À disposition : barbe-
cue, tonnelle avec salon 
de jardin sur 1800 m² 
clos. A 30 minutes du 
centre de thalassothérapie de Casteljaloux..

Semaine / BS et MS : 272 € + charges  HS : 330 € + charges

Pierre et Christine DALLE
Le Forgeron - 33430 BAZAS - cp.laforge@free.fr 

TÉL. : 05 56 05 24 87 - 06 75 36 73 85 

Accès : Départementale 12, à mi-chemin entre Bazas et Auros.

 BAZAS

Étable de Clair-feuille 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES

Peter et Nicole vous 
accueillent dans une 
ancienne étable trans-
formée en gîte de 
caractère, à 5 mn du 
centre historique de 
Bazas. Trois chambres 
doubles, trois salles 
d’eau, trois WC, salon 
avec cheminée, salle à 
manger, cuisine tout 
équipée, lave-linge, 
lave-vaisselle, micro-
ondes, coin TV, salon de jardin, piscine propriétaire à disposition, 
linge fourni. Situé à côté de la piste cyclable.

Semaine / BS : 400 €  MS : 600 €  HS : 800 €  Nuitée en gîte d’étape : 
60 € pour 1 pers., 75 € pour 2 pers. avec petit déjeuner  Ouvert du 1er mars 
au 31 octobre.

Peter et Nicole BLACKWOOD
22 av. Franck Cazenave - 33430 BAZAS 
peter.blackwood@hotmail.com 

TÉL. : 05 56 25 11 31 - 06 18 41 25 89 
maysonave.blackwoodetnicole.perso.neuf.fr/site_web_bazas/  
Accès : Du centre de Bazas, tourner à droite (BNP Paribas). 2ème rue à droite 
(rond-point). Suivre av. Franck Cazenave jusqu’au 22 indiqué «Gîte» et 
«l’Étable de Clair-feuille».
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 BAZAS

La Maison Ti Lo 
1 CHAMBRE - 4 PERSONNES

Ancienne ferme Baza-
daise du 19e siècle, la 
Maison Ti Lo est située 
à Bazas près du lac 
de la Prade. Un gîte 
entièrement restauré 
vous accueille pour un 
séjour riche en décou-
vertes. Le bazadais 
offre gastronomie, arts, 
spectacles, patrimoine 
et nature pour le plus 
grand plaisir des tou-
ristes. Nouveauté 2017 :  
Espace bien-être "Relaxatilo" avec massages du monde entier.

Semaine : 450 €  HS (juillet, août et vacances scolaires)  290 €  BS   
Petit déjeuner 7 €  Accueil pèlerins : 15 €

Nathalie PARONNEAU
2 lieu dit James - 33430 BAZAS - na_nou37@orange.fr 

TÉL. : 05 56 25 36 95 - 06 49 92 35 35 
www.lamaisontilo.com   
Accès : À la sortie de Bazas, route de la Réole, 500 m avant le lac de la Prade.

 BAZAS

Le gîte du Bœuf Pop 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES

C'est dans une grande 
maison sur deux 
niveaux au cœur du 
centre historique de 
Bazas que vous profi-
terez de votre séjour. 
Cuisine et grand salon 
équipé au 1er étage et 3 
chambres, une salle de 
bain et WC séparés au 
2ème étage.

Tarifs variables selon la 
saison : minimum 2 nuits : 
200 € / semaine : 600 €  Taxe de séjour applicable de mai à septembre.

30 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS - leboeufpop1@bbox.fr 

TÉL. : 06 82 36 04 18 
Accès : Place de la Cathédrale.

 BAZAS

Lavigne 
6 CHAMBRES - 14 PERSONNES

Notre propriété se 
trouve aux portes de 
Bazas, avec une vue 
panoramique sur la 
cité bimillénaire répu-
tée pour sa place et sa 
cathédrale du XIIIème. 
Notre gîte est un lieu 
de retrouvailles pour 
les familles et les amis, 
parfaitement adapté 
pour les enfants, espace, 
jeux, piscine sécurisée.

Semaine / BS : 1200 €  MS : 1500 €  HS : 2800 €  THS : 3000 €  
Possibilité de louer au week-end sur demande  Les réservations annulées 
au moins 90 jours avant le début du séjour pourront être remboursées à 
hauteur de 100 %.

M et Mme CHAUMOND
Lavigne - 33430 BAZAS - cs.chaumond@orange.fr 

TÉL. : 06 33 76 87 70 

Accès : Dans le centre ville de Bazas prendre la direction Autoroute de 
Toulouse, avenue de la Libération , au rond point prendre la 4ème sortie, 
"Couloumey - Lavigne", dernière maison au bout du chemin.

 BAZAS

Gîte Dauga  
2 CHAMBRES - 8 PERSONNES

Le gîte de Dauga vous 
accueille dans un site 
exceptionnel de verdure 
et de calme, à 500 m  
du centre ville de Ba-
zas. Vous y serez logé 
dans une maison de 
caractère tout confort, 
de charme, au coeur 
d'un jardin de 15000 m² 
avec terrasse et vue sur 
la cathédrale. Cuisine, 
salle à manger, grand 
séjour avec cheminée, 2 chambres, salle de bain.

Semaine / HS (juillet, août) : 550 €  MS (juin, sept., vacances scolaires) : 
450 €  BS : 400 €                

Emmanuelle GAUBERT
1, St Vivien Sud - 33430 BAZAS - gitedauga@orange.fr 

TÉL. : 06 63 06 01 94 
gite.dauga.free.fr   
Accès : À 500 m du centre ville de Bazas, route du centre de loisirs.
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 GISCOS

Le Domaine du Celtis 
5 CHAMBRES - 12 PERSONNES

Dans un domaine avec 
hébergement typique-
ment landais, gîtes 
aménagés dans une 
ancienne grange juste à 
côté des bois et du parc 
pour chevaux. Une 
roulotte tout confort 
est aussi proposée pour 
un dépaysement total. 
15 hectares de pur bon-
heur !

Gîte Grand Celtis : 2 ch. / 6 pers.  Gîte Petit Celtis : 1 ch. / 2 pers.  Rou-
lotte : 2 ch. / 4 pers  A partir de 70 € / nuit.      

2 lieu dit Mardan - 33840 GISCOS  
contact@domaine-du-celtis.com 

TÉL. : 06 81 64 50 00 
www.domaine-du celtis.com
Accès : À 4 km de la sortie d'autoroute A65 (Pau - Bordeaux) suivre la D10, 
le domaine se trouve à droite à la sortie de Giscos, direction Casteljaloux.

 BIRAC

Domaine de Bijoux 
4 CHAMBRES - 10 PERSONNES

A deux pas de la forêt 
gasconne, à proximité 
d'une jolie chapelle, 
cette maison blanche 
vous accueille dans le 
calme et la sérénité. 
Lors d'une balade en 
forêt vous pourrez visi-
ter la grotte de Bijoux 
et découvrir l'univers 
sacré des palombières. 
Surtout n'oubliez pas 
de visiter Bazas et sa ca-
thédrale du XIVe siècle, 
ses remparts fortifiés, sa place caractéristique avec ses passages cou-
verts sous lesquels vous trouverez des restaurants pour déguster les 
spécialités locales notamment la fameuse viande de race bazadaise.

Semaine / MS : 450 €  HS : 540 €  WE : 190 €  Ménage : 60 €

M. et Mme Patrick REYNES
Bijoux - 33430 BIRAC - patrick.reynes@nordnet.fr 

TÉL. : 05 56 25 15 51 - 06 24 20 01 42 
domainedebijoux.wordpress.com
Accès : Dans le bourg de Birac, face à l'église prendre à droite, aussitôt à 
gauche. Suivre le fléchage "Bijoux". Dernière maison avant l'église.

 CUDOS

Gîte de charme  
de la Pierre 
3 CHAMBRES - 9 PERSONNES

Proche de la ville 
médiévale de Bazas, 
en bordure du Parc 
Naturel Régionale des 
Landes de Gascogne, 
maison de charme 
landaise, typique avec 
son grand auvent, indé-
pendante, très calme, 
entourée de forêts 
et prairies, sur 25 ha 
contenant un étang.

BS : 450 €  MS : 600 €   HS : 750 €  Location linge : 15 €  Ménage : 70 €  
Week-end : 100 € / nuit à partir de 2 nuits..

Christian et Marie BARBE
La Pierre - 33430 CUDOS - musseaumarie@yahoo.fr 

TÉL. : 05 56 25 43 16 - 06 42 78 93 93 

Accès : Bordeaux autoroute direction Toulouse. À Langon prendre l'A65 direc-
tion Pau, sortir à "l'aire de repos Bazas", puis D3, N524 direction Mt de Marsan, 
sur 4 km. A gauche prendre Cudos D932E6. Dans le village, au rond-point, 
tourner à droite sur la D932E7, direction Lavazan. Après le bar, à la sortie du 
bourg, prendre à gauche "route du Bilh" sur 2,1 km. Panneau "Lapierre", che-
min privé à droite. Sur GPS inscrire "Lapierre" en un seul mot.

 BIRAC

Clavaillon 
4 CHAMBRES - 12 PERSONNES

Une ancienne étable 
convertie en gîte à la 
ferme depuis 1880 au 
milieu du 8 ha de ter-
rain juste à côté de la 
D655. La ville de Bazas 
est située 5 minutes et 
le centre ville de Bor-
deaux à 45 minutes. 4 
chambres, 3 salles de 
bains (2 attenantes), et 
1 WC pour 12 hôtes au 
maximum avec des lits pliants supplémentaires. Cuisine ouverte 
toute équipée, grande salle à manger, salon confortable. Des lé-
gumes et des fruits très frais sans traitement sont disponibles pour 
les hôtes à des tarifs réduits. Le gîte est bien adapté à l'accueil des 
bébés, des enfants et de nos amis les chiens. Plus de photos sont 
disponibles sur notre site web.

Semaine / de 350 € (BS) à 2000 € (THS)  Réduction pour petits groupes.

1 lieu dit Clavaillon - 33430 BIRAC - salut@clavaillon.fr 

TÉL. : 05 56 25 88 18   www.clavaillon.fr
Accès : Au sud-est de Bordeaux, sortie Bazas sur l'A65. Prendre direction 
Bazas centre ville puis la D655 direction Grignols, panneau à gauche “Cla-
vaillon”  qui mène à la maison.
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 MASSEILLES

Chez Maria 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES

Ancienne maison 
landaise située dans le 
bourg du village avec ter-
rain agrémenté, garage 
sécurisé pour 2 véhicules, 
terrasses ouest et est 
couvertes avec salon de 
jardin. Cuisine équipée, 
salle à manger, séjour/
salon, 3 chambres, salle 
d'eau, wc, buanderie. 
Chauffage central gaz.

Semaine / BS : 350 €  MS : 400 €  HS : 550 €  THS : 650 €  Forfait 
ménage : 80 €  Location de linge possible

Le Bourg - 33690 MASSEILLES - mairie.masseilles@orange.fr 

TÉL. : 05 56 25 57 05 
www.masseilles.fr
Accès : De Bordeaux, prendre A62 direction Toulouse, sortie n°4 La Réole 
puis direction Aillas par la D9. Prendre la direction de Grignols, traverser 
Cauvignac, puis prendre à gauche vers Masseilles après l'abribus. Tout droit 
jusqu'au clocher et gîte.

 LAVAZAN

La Maison de Mané 
4 CHAMBRES - 8 PERSONNES

Gîte situé à côté de la 
forêt des Landes. Mai-
son familiale ancienne, 
rénovée de 180 m² avec 
terrasse couverte (55 m²) 
donnant sur une pis-
cine privée et sécurisée, 
offrant un havre de paix 
et de sérénité. Parking 
privatif dans jardin fleu-
ri. Un séjour de charme 
pour goûter à la tran-
quillité.

Semaine / 2 personnes : HS - 702 €, BS - 595 €  3 à 4 personnes : HS - 
809 € - BS - 702 €  5 à 8 personnes : HS - 916 €, BS - 809 €  Linge de 
maison :  2 à 4 personnes : 60 €, 5 à 8 personnes : 80 €

Sophie ESTENAVES 
33690 LAVAZAN - sophie.estenaves@gmail.com 

TÉL. : 06 88 91 23 70 

Accès : Depuis Bazas, prendre direction Grignols, faire 11km. Dans le village 
au croisement tourner à droite direction Lerm et Musset, dernière maison 
basse à droite, enduit ocre. Depuis Casteljaloux, faire 18 km, traverser Gri-
gnols en arrivant à Lavazan, tourner à gauche dernière maison basse avec 
enduit ocre.

 LERM-ET-MUSSET

À la Fermette 
2 CHAMBRES - 4 PERSONNES

Ce petit coin de paradis 
pour les enfants, situé 
au sud de la Gironde, est 
idéal pour des vacances 
familiales en pleine 
nature. Entouré par la 
forêt, cet hébergement 
vous offre piscine, vélos, 
structure gonflable et 
cabane-toboggan. Ânes, 
chèvres et poules ravi-
ront les tout petits tout 
au long du séjour.

Semaine de 350 € à 550 €.

Jean-Paul BENOIT
1 lieu dit Constantin - 33840 LERM-ET-MUSSET
jean.paul.benoit@orange.fr 

TÉL. : 05 56 65 89 48 - 06 47 26 47 28 

Accès : Lieu dit "Taves".

 POMPÉJAC

Le Gîte du Ciron 
3 CHAMBRES - 6 PERSONNES

À proximité du château 
de Cazeneuve, au bord 
du Ciron, vous profite-
rez de votre séjour dans 
une maison landaise de 
100 m2.

HS : 600 € / semaine (juin 
à septembre + vacances 
scolaires)  BS : 500 € / 
semaine

2 aux Carrières - 33730 
POMPEJAC - maria-des-anges@hotmail.fr

TÉL. : 05 56 25 48 13
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 VILLANDRAUT

Gîtes du Bourg 
2 CHAMBRES - 6 PERSONNES + 1 GÎTE

Sur la place du village 
de Villandraut. La 
forêt toute proche est 
idéale pour de grandes 
promenades. Sur le 
Ciron, vous révélerez 
vos talents au canoë. 
Plus loin, vignobles et 
châteaux vous révéle-
ront d'autres facettes de 
cette magnifique région 
au patrimoine histo-
rique étonnant et varié. 
Cette belle maison est idéale pour un séjour de charme à deux pas 
de la nature. Deux autres gîtes à louer de 6 à 12 personnes. Sur 
place vous trouverez des vélos pour vos balades et tout le néces-
saire pour griller les bonnes viandes locales.

Semaine/ HS : 525 €  quinzaine : 950 €  MS : 425 €  BS : 375 €  week-
end 2 nuits : 180 €  week-end 3 nuits : 240 €

Christian LAPORTE
1 rue Eugène Faivre - 33730 VILLANDRAUT
claporte1@free.fr 

TÉL. : 06 15 73 79 35 
www.gites-villandraut.sitew.com

 SAUVIAC

Grange de Majouraou 
5 CHAMBRES - 12 PERSONNES

Grande dépendance 
d'une capacité de 12 
couchages et plus. Une 
grande pièce à vivre, 
cuisine ouverte toute 
équipée, chambres, 
billard, terrasse avec 
vue sur chevaux. Situé 
à 5 km de Bazas, aux 
portes des Landes, 80 
km des plages du Pyla. 
Un endroit rêvé pour 
se retrouver en famille ou entre amis. Ouvert du 1er mai au 30 
septembre.

Week-end : 1200 € (du vendredi soir au dimanche soir)  Semaine : 2000 € 
 Nuitée chambre d'hôtes : 35 € / pers. petit déjeuner compris

Sandrine DUFOUR
33430 SAUVIAC - Lieu dit «Majouraou» - serier@club-internet.fr 

TÉL. : 06 08 27 73 97 
www.quali-fourchon.weebly.com

Accès : Depuis Bazas, prendre la direction de Casteljaloux par la D655, 
puis, à environ 1,5 km, prendre à droite en direction de Sauviac et faire 
encore 1 km.

TOURISME EN BAZADAIS - HÉBERGEMENT58



 BAZAS

Château Saint-Vincent 
8 PERSONNES

Dans la dépendance du 
Château Saint-Vincent, 
gîte d'étape de 8 places 
décoré avec pierres et 
poutres apparentes. 
A disposition : biblio-
thèque, sanitaires, cui-
sine, terrasse, barbecue, 
mobilier de jardin, vue 
sur verger, bambous, 
potager et pâture.

Nuit : 25 € / pers.  Petit 
déjeuner : 5 €

Georges et Sabine DUMORTIER
1 rue Arnaud de Pins - 33430 BAZAS 
georgesetsabinedumortier@wanadoo.fr 

TÉL. : 05 56 25 12 20 - 06 73 40 78 71 
www.chateausaintvincent-chambresdhotes-studios33.com
Accès : Depuis le centre de Bazas prendre la direction de Langon. Le 
château se trouve sur la droite avant le carrefour des pompiers.

 BERNOS-BEAULAC

Gîte de Bacourey 
10 CHAMBRES + 2 DORTOIRS - 31 PERSONNES

Situé en Sud-Gironde 
dans un cadre cham-
pêtre. Aménagé dans 
une grande ferme, le 
gîte est situé sur un 
vaste terrain en bor-
dure de rivière et à la 
lisière de la forêt des 
landes. Le gîte offre 
espace, confort et tran-
quillité. Agrément jeu-
nesse et sport.

Totalité du gîte à la nuitée :   
580 € en semaine  750 € week-end  1275 € les 2 nuits en week-end sauf 
juillet août

Chemin de Bacourey - 33430 BERNOS-BEAULAC 
gitedebacourey@orange.fr  

TÉL. : 06 83 04 84 25 
www.bernos-beaulac.fr/bacourey
Accès : Depuis Bordeaux, 70 km (1h), autoroute A62 jusqu'à Langon puis 
A65 sortie Bazas.

Gîtes d'étape  
et de groupes
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Agenda

Retrouvez tous les détails de nos manifestations 

sur le site internet de l’office de tourisme sur 

www.tourisme-bazadais.com rubrique 

AGENDA, ainsi que sur notre dépliant trimestriel.

Janvier

18 au 24 janvier  BAZAS
20ème édition du festival Télé-
rama (9 projections). Cinéma 
VOG

21 janvier  CUDOS
Concert « only cigar box » à 
l'Esprit du Cercle

Février

04 février  CUDOS
Concert « Karelle » à l'Esprit du 
Cercle

07 février au 25 mars  
BAZAS
Exposition « Bazas : fenêtres sur 
le passé » à la Médiathèque

11 février  CAPTIEUX
Christelle LOURY chante PIAF 

11 février  CUDOS
Soirée gasconne

18 février  CUDOS
Concert de « Piano Box » à l'Es-
prit du Cercle

19 février  CAPTIEUX
Fête des Bœufs Gras

22  février  GRIGNOLS
Fête des Bœufs Gras

23 février  BAZAS
Fête des Bœufs Gras

La tradition des Bœufs Gras 
puise ses origines à une époque 
où Edouard 1er, roi d’Angleterre, 
règne sur l’Aquitaine. Il instaure un 
partage de pouvoirs avec l’évêque et 
décrète que, chaque année – le jour 
de la Saint Jean -, les bouchers de 
Bazas doivent offrir un taureau au 
clergé. En compensation, les bou-
chers se voient octroyer le droit de 
promener leurs bœufs dans les rues 
de la ville le Jeudi Gras (jeudi qui 
précède Mardi Gras), invitant les 
habitants à festoyer. Après la Se-
conde Guerre Mondiale, la Fête des 
Bœufs Gras a été remise à l’honneur 
et organisée par la municipalité de 
Bazas pour promouvoir l’élevage et 
la reconversion de la race bazadaise. 

Parés de rubans et de couronnes 
fleuries, les bœufs défilent au son des 
fifres et des tambours dans les rues 
de la ville, avant d’être évalués par 
des experts sur la place de la Cathé-
drale.

Mars

04 mars  CUDOS
Concert de « Art of Thea » à 
l’Esprit du Cercle

04 mars  VILLANDRAUT
Festi’Hiver (concerts)

04 au 19 mars  BAZAS
Printemps des poètes (thème de 
l’Afrique) au Cinéma VOG

11 et 12 mars  PODENSAC
Fête de l’orange

12 mars  CAPTIEUX
Théâtre « le malade imaginaire »

17 mars  BAZAS
Les Caps Negues fêtent la Saint-
Patrick. Hall polyvalent

19 mars  BAZAS
Vide-grenier de l’école de foot. 
Hall polyvalent

23 mars  LANGON
La grande lessive (œuvres sus-
pendues)
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24 mars  BAZAS
Performance littéraire et musi-
cale par « Into Ze Landes ». 
Médiathèque

31 mars au 02 avril  BAZAS
Journées européennes des Mé-
tiers d’Art

Avril

1er avril  CUDOS
Concert de « Clandestino » à 
l’Esprit du Cercle

05 au 29 avril  BAZAS
Exposition-jeu « Cluedo géant »  
(matinée jeux le 08). Média-
thèque

07 au 09 avril  LAVAZAN
Grande braderie

08 avril  BAZAS
1er raid du Bazadais

08 avril  CAPTIEUX
Spectacle « Happy voices, trio 
gospel féminin »

21 avril  BAZAS
Concert « trompes de chasse et 
orgue » à la Cathédrale

22 avril  CUDOS
Concert de « Sound of Spirit » à 
l’Esprit du Cercle

22 avril  PRÉCHAC
Foire de Printemps

22 et 23 avril  LANGON
Salon « maison, jardin et déco »

Du 22 au 30 avril  UZESTE
Uzestival de Printemps

28 avril  GANS
Concert « Chœur des rugueux »

30 avril  BAZAS
Vide-grenier du comité des fêtes

Mai

1er mai  CUDOS
Balade gourmande

06 mai  CUDOS
Concert de « Marc Rosa Music » 
à l’Esprit du Cercle

06 mai  BERNOS-BEAULAC
Trail du Ciron

08 mai  BAZAS
Marché aux fleurs et concert à la 
Cathédrale

13 et 14 mai  UZESTE 
Les 24 heures du sud-Gironde 
en VTT

14 mai  BAZAS
Randonnée pédestre (Etoile de 
Martin) et chorale au Hall Poly-
valent

19 mai  BAZAS
Concert des Amuse-Gueule, à la 
Cathédrale. 7 € 

20 mai  CUDOS 
Concert « Cadijo » à l’Esprit du 
Cercle

20 mai  CAPTIEUX 
Concert « Copsland, the police 
tribute » au centre culturel

25 mai  SAINT-MICHEL-DE-
CASTELNAU
Journée travaux au château de 
Mesmes

27 mai  CAPTIEUX
Concert des Amuse-Gueules au 
Centre Culturel. 7 €

28 mai  CAZATS
Vide-grenier

29 mai au 02 juin  SAINT-
SYMPHORIEN
Salon du polar « du sang sur la 
page »

Juin

03 et 04 juin  VILLAN-
DRAUT
Rendez-vous aux jardins (mai-
son Labat)

04 juin  SAINT-MICHEL-DE-
CASTELNAU
Journée « dessus-dessous » (sou-
terrains et château de Mesmes) 
avec troc de plantes

07 au 10 juin  BAZAS
20ème festival du livre. Média-
thèque et esplanade Saint-Sau-
veur

09 au 11 juin  CAPTIEUX
Feria Rugby y Toros
C’est à Captieux que se marient le 
mieux, chaque année depuis 1993, 
fin mai début juin, deux passions 
qui animent l’Aquitaine : le rugby et 
la tauromachie.

On y célèbre le sport, l’art, la fête, les 
traditions et la convivialité au cours 
de 3 jours de feria. Vous pourrez as-
sister à un spectacle aux arènes, aux 
tournois de rugby, au match de gala 
au stade André Durantau et passer 
un dimanche en famille aux arènes 
pour assister à l’encierro des enfants, 
la tienta publique et gratuite et la 
Novillada Piquée. Sans oublier le 
campo de feria avec l’exposition 
des artistes et producteurs. Tout le 
week-end au stade ou aux arènes : 
restauration, bodegas, bandas et ani-
mations pour les enfants. Captieux 
est le rendez-vous festif incontour-
nable des aficionados au ballon ovale 
et « a los toros » !
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10 juin  GANS
Marché des producteurs

11 juin  BAZAS
Vide-grenier du vélo-club

16 juin  BAZAS
Concert chorales "Le Grand 
Choeur"

17 et 18 juin  VILLANDRAUT
Journées Nationales de l’Ar-
chéologie au Château

21 juin  CAPTIEUX 
Fête de la musique et marché 
gourmand

21 juin  CUDOS 
Concert « Mojo Hounds » à 
l’Esprit du Cercle

21 juin  GANS 
Fête de la musique. Orchestre  
« Big Bazas » et concert à l’église

21 au 26 juin  BAZAS
Fêtes de la Saint-Jean
Traditionnellement les Bazadais 
fêtent en juin le Saint Patron de leur 
cité depuis les temps les plus anciens 
de la chrétienté. La fête débute par 
la cérémonie d’hommage au tau-
reau, au cours de laquelle les maîtres 
bouchers de la ville offraient jadis 
un taureau à l’évêque et par la suite 
aux jurats de la ville. Cette cérémo-
nie, haute en couleurs et musiques, 
est reconstituée de nos jours sur 
la place de la Cathédrale. Elle est 
suivie par des feux de Saint-Jean 

dressés devant la cathédrale et céré-
monieusement embrasés. Toutes 
les animations sont gratuites, fête 
foraine toute la semaine sut les allées 
Saint Sauveur.

24 juin  GRIGNOLS
Fête de la musique

25 juin  BAZAS
Vide-grenier de la Saint-Jean

Juillet

1er au 23 juillet  SUD- 
GIRONDE
Festival des nuits atypiques

1er juillet au 29 août  
BAZAS
Exposition « Il était une fois les 
associations bazadaises et fêtes 
de quartiers » au musée muni-
cipal

1er juillet  ESCAUDES
Escaudes héi sa Gascona (5ème 
édition)

07 au 09 juillet  BERNOS-
BEAULAC
Jump’Libet

13 juillet  BAZAS
Neit gasconne sous la halle de la 
Mairie, par les Caps Negues

14 juillet  LANGON
Festival de danses et rythmes du 
monde

14 juillet  CAPTIEUX
Fête du 14 juillet

14 juillet  VILLANDRAUT
Fête des fous au Château

14 juillet  GRIGNOLS
Marché nocturne

14 juillet  GANS
Repas à thème et orchestre  
« Fred Batista »

15 juillet  BAZAS
Journée des arts du cirque

21 et 22 juillet  BAZAS
Festival « Musiques en Bazadais »

23 juillet au 15 août  
LANGON
Langon plage et festival « sous 
les oliviers »

29 juillet  CAPTIEUX
Grande course landaise formelle

30 juillet  BAZAS
Brocante et salon de voitures/
motos anciennes

Août

05 et 06 août  BAZAS
Festival de théâtre tout public

11 août  SAINT-MICHEL-DE-
CASTELNAU
Nuit de la chauve-souris (châ-
teau de Mesmes)

11 août  GRIGNOLS
Marché nocturne

11 au 13 août  BAZAS
Spectacle historique son et 
lumière « Le chemin des mé-
moires ». Promenade de la 
Brèche

12 et 13 août  VILLAN-
DRAUT
Foire à la poterie

12 au 14 août  LUXEY
Festival Musicalarue
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12 au 14 août  PRÉCHAC
Jumping national au Château 
de Cazeneuve

15 au 20 août  Sud- 
Gironde
40ème Hestejada de las Arts

18 au 21 août  BOMMES
Fête nautique

19 et 20 août  BAZAS
Festival international de folk-
lore. Les 90 ans de Lous de 
Bazats

20 août  GANS
Portes ouvertes à l’asinerie de 
Larrouey

Septembre

03 septembre  CAZATS
Vide-grenier

03 septembre  GANS
Vide-grenier avec concours de 
confiture

09 septembre  BAZAS
Raid de la Prade. Lac de la 
Prade

16 et 17 septembre  BAZA-
DAIS
Journées européennes du 
patrimoine
16 : soirée patrimoine « Lumières 
sur l’Histoire….le Bazadais pitto-
resque » à BAZAS
17 : journée jazz – hommage à Jacky 
CRAISSAC à ESCAUDES
17 : ballade des arts, visite de la ville 
et foire aux bouquinistes - vide-gre-
nier de l’école de foot à BAZAS
17 : visites des souterrains et du 
canal du château de Castelnau de 
Mesmes à SAINT-MICHEL-DE-
CASTELNAU
17 : Vetathlon à GANS

22 et 23 septembre   
SUD-GIRONDE
Transhumance à SAINT-MI-
CHEL-DE-CASTELNAU et  
LARTIGUE (le 22) – CAUVI-
GNAC et LAVAZAN (le 23)

30 septembre  BAZAS
Fête de la palombe

Octobre

06 au 08 octobre   
LAVAZAN
Grande braderie

26 octobre au 5 novembre  
UZESTE
Uzestival Automnal

Novembre

11 et 12 novembre   
SAUTERNAIS
Portes ouvertes en Sauternes et 
Barsac. Course la Raisin d'Or

Décembre

10 décembre  BAZAS
Marché de Noël, Halha de Na-
dau et crèche vivante gasconne

La halha de Nadau : cette très an-
cienne coutume rurale était encore 
pratiquée en Bazadais dans les 
années 80. Elle consistait, le soir de 
Noël, à faire en famille le tour des 
champs, une halha à la main, afin 
de conjurer le « mauvais sort » et se 
ménager de bonnes récoltes. Depuis 
1992, cette manifestation tradi-
tionnelle revit à Bazas au mois de 

décembre, sous une forme évoluée. 
Un sympathique défilé, à la lueur 
des flambeaux se termine place de 
la Cathédrale par des chansons et 
une distribution de chocolat chaud. 
Vide-grenier (hall polyvalent)

17 décembre  GRIGNOLS
Foire aux chapons

Les chapons et autres volailles cô-
toient les produits locaux et régio-
naux, ainsi qu’un marché de Noël 
proposant toutes idées de cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année. Cette 
manifestation débute par la béné-
diction du chapon célébrée dans 
l’église Notre-Dame de Grignols 
en présence des confréries amies et 
voisines, suivie par l’intronisation 
des personnalités par la confrérie du 
chapon.

17 décembre  BAZAS
Courses et marches de Noël

28 au 31 décembre  
UZESTE
Uzestival du Nouvel An
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Office de tourisme du Bazadais
1, place de la Cathédrale - 33430 BAZAS
Tél : 05.56.25.25.84
Site Internet : www.tourisme-bazadais.com
E-mail : contact@tourisme-bazadais.com

Horaires d’ouverture :
du 1er octobre au 31 mai : de 9h à 12h et de 13h30  
à 17h30, du lundi au samedi
du 1er juin au 30 septembre : de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h, du lundi au samedi ; le dimanche et jours 
fériés de 14h30 à 18h

 Low season: 9 AM  – 12 AM  / 1.30 PM – 5.30 PM
Closed on Sunday
High season: 9 AM  – 12 AM / 1.30 PM  – 6 PM 
Sunday and public holiday: 2.30 PM – 6 PM

 Temporada alta 9:00-12:00h y 13:30-18:00h
Domingo y días festivos: 14:30-18:00h
Temporada baja 9:00-12:00h y 13:30-17:30h
Cerrado el domingo

Informations pratiques

Accès internet
BAZAS
• Office de tourisme - mise à disposition d’une tablette et accès WIFI.
• Café d’Oc - 13, rue Bragous - Tél : 05.56.25.96.08 - contact@cafedoc.com. 

Mise à disposition d’un poste informatique ou de la connexion WIFI pour les clients de l’établissement.

CAPTIEUX
• Mairie - 1, place du 8 mai 1945 - Tél : 05.56.65.60.31 - www.captieux.fr 
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Commerces alimentaires
BAZAS
• Carrefour express : Ouvert du lundi au samedi 

de 8h à 20h, le dimanche de 8h30 à 12h30 et de 
16h à 19h  1 bis, cours du Maréchal Foch.

• Intermarché : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h30, le dimanche matin  12 avenue de Verdun.

• Les Halles du Midi : Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h  Zone d’activité de 
Ladils - route de Langon.

• Lidl : Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 
19h30, le dimanche matin  Route de Langon.

• Super U : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h30, le dimanche matin  Route de Villan-
draut - 3, lieu dit le Casse.

CAPTIEUX
• Proxi : 24, route de Bazas
• Petit SUMA : 1, route de Bazas

CAUVIGNAC
• Multi-services : Ouvert de 7h à 12h30 et de 16h30 

à 19h30 en semaine / de 8h à 12h30 et de 17h à 
19h30 le samedi / de 8h à 12h30 le dimanche et 
jour férié  Lieu-dit la Vigne

GRIGNOLS
• SPAR : Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 

19h30 - le dimanche de 8h à 13h et de 15h30 à 
19h30  1, allée Saint Michel.

LERM-ET-MUSSET
• Épicerie : Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 - le samedi de 
8h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h30 - le dimanche 
de 9h à 12h  Centre bourg.

Médiathèque de Bazas
17, esplanade Saint Sauveur - Tél : 05.56.65.12.46 
mediatheque.bazas@orange.fr - www.mediathequebazas.net
Facebook: Médiathèque de Bazas
Située dans une aile du palais de justice, elle pro-
pose une programmation culturelle entièrement 
gratuite tout au long de l'année. La consultation sur 
place est libre et gratuite pour tous. L'emprunt de 
documents est soumis à inscription, pour laquelle il 
convient de présenter une pièce d'identité, un justi-
ficatif d'adresse de moins de 3 mois et une autorisa-
tion parentale pour les mineurs.
Adhésion adulte : 10 €. 
Jours et horaires d’ouverture : Mardi : 15h - 18h30  Mercredi : 
9h30 - 12h / 14h - 17h30  Vendredi: 9h30 - 12h / 15h - 17h30  
Samedi: 9h30 - 12h

Cinémas
Cinéma Vog de Bazas, labellisé « Art et Essai »
14, rue du Palais de Justice - Tél : 05.56.25.12.67 
www.cinema-bazas.fr
Outre la programmation habituelle, l'équipe de 
Bazas Culture Cinéma propose régulièrement dif-
férentes animations pour petits et grands. Cinéma 
labellisé "Art et Essai". Le programme détaillé est 

disponible sur simple demande à l'office de tou-
risme du Bazadais. Dix séances hebdomadaires. 
Numérique et 3D. Tarifs: 6 € / 5 €
Programmes disponibles à l’office de tourisme.

Cinéma de Captieux, labellisé « Art et Essai »
Place du Foirail – Tél : 05.56.65.60.31
Films grand public le WE, films d’animation les 
samedis et dimanches à 17h, programmations  
« Ciné classique » et « Ecran buissonnier » (pour 
les enfants à partir de 3 ans). Numérique et 3D.
Tarifs : 6€ / 5€ / 4 €.

Équipements de loisirs
Piscine extérieure à Bazas 
Bassins d'apprentissage, de compétition et patau-
geoire et divers équipements ludiques. Ouverture 
après travaux de modernisation à partir de juillet, 
de 11h à 13h et de 15h30 à 19h tous les jours; le di-
manche de 15h30 à 19h.

Courts de tennis
Bazas : réservation de terrains auprès de « Bazas 
Raquette » (club de tennis) au 05.56.25.20.12.
La plupart des communes de la communauté de com-
munes du Bazadais possèdent un court de tennis :  
se renseigner directement auprès des mairies.
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Le Bazadais propose à ses visiteurs en 
toutes saisons une offre variée au travers de 
ses paysages, de son patrimoine, de sa gas-
tronomie et de ses activités qu’elles soient 
culturelles ou sportives. Nous avons tant 
d’Histoire à vous raconter !

 The Bazadais area proposes its visitors 
in all seasons a variety offering through its 
landscape, its heritage, its gastronomy and its 
activities, sports or cultural. We have so much 
history to tell you.

 El Bazadais les propone a los turistas una 
oferta variada en cada época con sus paisajes, 
su patrimonio, su gastronomía y sus activi-
dades tanto culturales como deportivas.
¡Tenemos tanta Historia que contar!

Liaisons routières
De Bordeaux (45 min)
St Emilion (50 min)
Bassin d’Arcachon (1h)
De Toulouse (1h30)
De Pau (1h)
Service de bus Transgironde : 

0974 500 033 

www.transgironde.fr

Liaisons ferroviaires
Gare de Langon à 12 km
SNCF : 3635

Liaisons aériennes
Aéroport Bordeaux - Mérignac à 70 km. 
www.bordeaux-aeroport.fr

Taxis  
• Taxis BIBENS à BERNOS-BEAU-

LAC et UZESTE : 06 24 07 57 77
• Taxis Servi Village (taxi rural)  

à CAPTIEUX : 06 81 87 19 23
• Taxis SEB Transport à BERNOS-

BEAULAC :  
06 31 47 24 64 - 05 56 25 15 89

Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne

Lac de Castagnet

Lac de la Prade

Étang de Sigalens 

Etang Saint Michel 

le Ciron

le 
Ci

ro
n

la Garonne

la Garonne

D10

D
8

D
11

N
52

4

N
52

4

D
932

N
524

D3

D
11

4

D
125

D
114

D124

D8

N113

N113

D10

D3

D655

D655

D
3

D9

D12

D
9

D
9

D
10

D10

D10E13

Lac de Taste 

BAZAS

GRIGNOLS

CAPTIEUX

VILLANDRAUT

LANGON

SAUTERNES

BAZAS

GRIGNOLS

CAPTIEUX

VILLANDRAUT

LANGON

SAUTERNES

ORIGNE

BALIZAC

BUDOS

BOMMES

FARGUES

TOULENNE

ROAILLAN

LE NIZAN

AUBIAC CAZATS

COIMÈRES

SAINT-PARDON-
DE-CONQUES

BIEUJAC

BRANNENS

AUROS

BERTHEZ

LADOS

GANS

GAJAC

BIRAC

BROUQUEYRAN

CASTILLON-
DE-CASTETS

BARIE

BASSANNE

PONDAURAT

SAVIGNAC

AILLAS

SIGALENS

MASSEILLES

LABESCAU

SENDETS

LAVAZAN

MARIONS

LERM-ET-MUSSET

ESCAUDES GOUALADE

GISCOS

LARTIGUEMAILLAS

SAINT-MICHEL-
DE-CASTELNAU

CAUVIGNAC

SILLAS COURS-LES-BAINS

PUYBARBAN

BLAIGNAC

FONTET

HURE

NOAILLAC

MEILHAN-
SUR-GARONNE

SAINT-PIERRE-
DE-MONS

MAZÈRES

PUJOLS-SUR-CIRON

LÉOGEATS

NOAILLAN

UZESTE LIGNAN-DE-BAZAS

MARIMBAULT

POMPÉJAC

BERNOS-BEAULAC

CUDOS

SAUVIAC

SAINT-CÔME

PRÉCHAC

BOURIDEYS

CAZALIS LUCMAU

CASTETS 
EN DORTHE 

ORIGNE

BALIZAC

BUDOS

BOMMES

FARGUES

TOULENNE

ROAILLAN

LE NIZAN

AUBIAC CAZATS

COIMÈRES

SAINT-PARDON-
DE-CONQUES

BIEUJAC

BRANNENS

AUROS

BERTHEZ

LADOS

GANS

GAJAC

BIRAC

BROUQUEYRAN

CASTILLON-
DE-CASTETS

BARIECASTETS 
EN DORTHE 

BASSANNE

PONDAURAT

SAVIGNAC

AILLAS

SIGALENS

MASSEILLES

LABESCAU

SENDETS

LAVAZAN

MARIONS

LERM-ET-MUSSET

ESCAUDES GOUALADE

GISCOS

LARTIGUEMAILLAS

SAINT-MICHEL-
DE-CASTELNAU

CAUVIGNAC

SILLAS COURS-LES-BAINS

PUYBARBAN

BLAIGNAC

FONTET

HURE

NOAILLAC

MEILHAN-
SUR-GARONNE

SAINT-PIERRE-
DE-MONS

MAZÈRES

PUJOLS-SUR-CIRON

LÉOGEATS

NOAILLAN

UZESTE LIGNAN-DE-BAZAS

MARIMBAULT

POMPÉJAC

BERNOS-BEAULAC

CUDOS

SAUVIAC

SAINT-CÔME

PRÉCHAC

BOURIDEYS

CAZALIS LUCMAU

Château 
de Roquetaillade

Collégiale d’Uzeste
Château de Villandraut

Château de Cazeneuve

Cathédrale de Bazas

Eglise d’Insos

03

LANGON

A62
BORDEAUX

01

BAZAS

02

CAPTIEUX

A62
AGEN
TOULOUSE

A65
PAU 
MONT DE MARSAN

2 Km

N

S
O E

CASTELJALOUX

LA RÉOLE

Canoë-kayak

Centre Equestre

Palombière

Pêche

Bergerie

Marché

Producteur
local 

Site d’observa-
tion d’oiseaux 
migrateurs 

Golf

Gare SNCF

Office de tourisme

Piste cyclable,
véloroute

UNESCO

Vignobles Graves

Vignobles Sauternes

CDC du Bazadais
67



Office de tourisme du Bazadais
1, place de la Cathédrale - 33430 BAZAS

Tél : 05.56.25.25.84
www.tourisme-bazadais.com - contact@tourisme-bazadais.com

Horaires d’ouverture :

du 1er octobre au 31 mai : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

du 1er juin au 30 septembre : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,  
le dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h

  
Low season: 9 AM  – 12 AM  / 1.30 PM – 5.30 PM - Closed on Sunday

High season: 9 AM  – 12 AM / 1.30 PM  – 6 PM - Sunday and public holiday: 2.30 PM – 6 PM

  
Temporada alta - 9:00-12:00h y 13:30-18:00h - Domingo y días festivos: 14:30-18:00h

Temporada baja - 9:00-12:00h y 13:30-17:30h - Cerrado el domingo
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