CHAMBRES D'HÔTES LES LUZ UZESTE

LES LUZ
Chambres d'hôtes à Uzeste en Sud Gironde

https://les-luz.com
https://www.les-luz.com

Laure et Guillaume de
COLOMBEL
 +33 5 56 65 28 51
 +33 6 77 95 33 92

A Les Luz Chambres d'hôtes : 2, Les Luz Sud

33730 UZESTE

Les Luz Chambres d'hôtes
 Chambre Bambou 
 Chambre Magnolia


Aux portes de la cité historique de Bazas et à 15 min de Langon. les
chambres d'hôtes des luz sont situées à Uzeste (33), charmant petit
village avec sa Collégiale et son tombeau du Pape Clément V.
Proches des domaines viticoles des Graves et de Sauternes, à 45 min
seulement de Bordeaux et à une heure d'Arcachon, nous sommes au
pied du Parc Naturel Régional des landes de Gascogne.
Les chambres d'hôtes:
Les Luz, maison de famille, dispose de deux chambres indépendantes,
de plain-pied et orientées au sud. Des grandes baies vitrées donnent
sur un patio avec le parc en perspective. L'entrée principale réservée
aux hôtes permet l'accès à une vaste pièce partagée où les hôtes
s'adonnent aux plaisirs de la lecture au coin d'une imposante cheminée
XIXème.
La propriété:
Une longue allée de platanes centenaires vous conduit à une vaste
demeure du XIXème entourée d'un parc arboré de plus de 3 ha
constitué d'essences rares et variées.
C'est une belle bâtisse à l'architecture originale : ses pavillons, ses
différences de niveaux et ses toitures variées lui donnent une allure de
manoir.
La maison est entourée d'une grande galerie de style Louisiane aux
nombreux piliers couverts de rosiers et de clématites.
Face au parc, la terrasse est un endroit convivial où l'on apprécie de
partager les petits déjeuners au calme, en pleine nature et à l'ombre
des marronniers.
La piscine entourée de massifs de fleurs se prête à la baignade et à la
sieste.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun
Location de vélos sur simple réservation
Accès Internet
Parking à proximité
Parking privé

Parking

 Services


Extérieurs

Nettoyage / ménage
Baby sitting
Possibilité de Baby sitting sur place et sur
réservation - 9€ / heure
Piscine partagée
Parc
Table de ping pong

Chambre Bambou



2




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Chambre de plain-pied avec accès direct sur le parc.
Lit double (160 x 200) Salle de bain privative avec douche à l'italienne et WC - Lit bébé disponible
gratuitement.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit double (160 x 200)
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Douche à l'italienne
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Abri couvert
Jardin
Terrain clos

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Exterieur

Divers

Chambre Magnolia
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1


20

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre de plain pied avec accès direct sur le parc.
Lit double (180 x 200) convertible en lits simples (90 x 200)
Salle de bain privative avec douche à l'italienne et WC - Lit bébé disponible gratuitement.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Lit double (180 x 200) convertible en 2 lits simples (90 x 200)
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Douche à l'italienne
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Salon

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos

Exterieur

Divers

Terrasse

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 17h00 et 20h00

Tarifs (au 19/05/20)

Départ

Avant 11h00

Les Luz Chambres d'hôtes

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Espagnol

Français

Russe

n°1 : Chambre Bambou : Tarif standard pour 1 nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus. À partir de 5 nuits : 80€/nuit. Tarif Semaine :
me contacter. n°2 : Chambre Magnolia : Tarif standard pour 1 nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus. À partir de 5 nuits : 80€/nuit.

Acompte 30% à la réservation. Annulation gratuite 48h00
avant

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Paypal

Possibilité de prendre le petit déjeuner à l'extérieur, sous le
patio ou sur la terrasse dans le parc en fonction de la météo
du moment.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
DIsponible gratuitement sur simple demande
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif Semaine : me contacter.

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

du 01/01/2020
au 15/05/2020

85€

85€

du 16/05/2020
au 15/09/2020

90€

90€

du 16/09/2020
au 31/12/2020

85€

85€

n°2

n°2

n°2

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

Auberge de la Haute-Lande

La Chapelle

Auberge Les Vignes

Base nautique de Villandraut

Piste cyclable Roaillan

 +33 5 56 25 74 84
5 le Bourg Nord

 +33 5 40 24 85 45
5 Château Guiraud

 +33 5 56 76 60 06
23 rue Principale

 +33 5 56 25 38 65
Base nautique du Pré

 +33 5 56 63 68 00
 http://www.tourisme-sud-gironde.com

 http://lachapelledeguiraud.com/

 http://www.aubergelesvignes.fr

 http://basevillandraut.e-monsite.com

 http://www.auberge-de-la-haute-lande.fr

11.0 km
 BOURIDEYS



1


Au cœur de la Haute Lande, c'est dans
un vaste airial que trône notre superbe
auberge
landaise. Ici, la cuisine
traditionnelle du Sud-Ouest est basée
sur l'authenticité et la simplicité, à
découvrir ou redécouvrir.

12.5 km
 SAUTERNES



2


La Chapelle vous propose une cuisine
généreuse à l'accent du Sud-Ouest. Du
local, du bio, des plats gascons ; la
couleur de la cuisine repose sur le
savoir-faire des meilleurs producteurs
locaux. Véritable lieu de vie, on vous
accueille dans ses différents espaces :
la Chapelle, la Salle à Manger, le Salon
ou la Terrasse. La carte des vins
possède plus de 500 références et met
en avant les appellations bordelaises,
les vins bio et l'appellation Sauternes.

12.7 km
 SAUTERNES



3


Située au cœur de Sauternes, face à
l'église, l'Auberge les Vignes vous
réserve d'agréables surprises. Venez
apprécier l'intimité offerte par la petite
taille de la salle très lumineuse. La
viande est grillée devant vous, dans la
cheminée qui domine la pièce. Très
belle carte des vins. Vins au verre :
Grand Cru Classé 1855 de Sauternes.

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

1.3 km
 VILLANDRAUT



1


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.

10.5 km
 ROAILLAN



2


Au départ de l'ancienne gare de
Roaillan, cette piste conduira les plus
courageux jusqu'au coeur du centre
historique de Bazas ou encore
jusqu'aux
rivages
du
Bassin
d'Arcachon...
Plus
modérément,
profitez de cette piste lors d'une balade
en famille, à travers la Forêt des
Landes de Gascogne.

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

Au Fil du Ciron

Canoë Kayak Bommes Nautique

 +33 6 73 95 02 92
22 Le Tachon

 +33 5 56 76 61 42
22 le Tachon

 http://www.aufilduciron.com

 http://basebommes.e-monsite.com

Domaine Départemental Gérard
Lagors
 +33 5 56 88 55 65
54 route de Bazas

Circuit François Mauriac

Sur les traces de Clément V

 +33 5 56 88 71 94
 http://www.tourisme-sud-gironde.com

 +33 5 56 25 31 39
 http://www.cc-villandraut.fr

 http://www.gironde.fr
14.4 km
 BOMMES



3


Dans un cadre splendide, traversé par
la rivière du Ciron, nous vous
accueillons pour un moment de détente
ou d’émotion sur 8 parcours de 1m à
13m de haut (à partir de 2 ans). Nous
vous proposons 130 ateliers dont 3
tyroliennes au-dessus de la rivière et
une de 120m. De plus, vous pouvez
venir découvrir le tir à l’arc, la
sarbacane, le Disc-Golf mais aussi des
randonnées à vélo à la découverte du
sauternais (toutes ces activités sont
exclusivement sur réservation minimum
48h à l’avance).

14.4 km
 BOMMES



4


Une équipe dynamique et sérieuse
vous accueille au départ de Bommes
au cœur du Sauternais pour un
dépaysement garanti. En famille ou
entre amis, déposez votre voiture,
montez dans la navette et vous voilà
partis pour glisser sur les eaux calmes
du Ciron et découvrir la beauté de la
vallée. La location est possible à
l'heure, à la demi-journée, à la journée,
deux jours.... Elle comprend le matériel
de navigation et son transport, bidons
étanches et d'un raid book de
navigation avec les parcours conseillés.
Obligation de savoir nager pour accéder
à l'activité. Âge minimum 6 ans. Prévoir
une tenue de rechange et une paire de
chaussures à lacets.

26.3 km
 HOSTENS



5


Les anciennes carrières de lignite
d’Hostens forment aujourd’hui un
espace naturel de 600 ha de lacs et de
forêt.
Propriété
du
Conseil
Départemental de la Gironde, cet
espace
est
aménagé
pour
la
découverte du milieu et la pratique de
loisirs
de
pleine
nature. Pêche,
baignade surveillée au lac de Lamothe,
base nautique (canoë-kayak, pédalos),
VTT - 3 circuits balisés, sentiers
pédestres balisés au départ de la base,
orientation, tir à l’arc, escalade, stand
up paddle, minigolf, tennis. Certaines
de ces activités sont proposées avec un
accompagnement.

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

 SAINT-SYMPHORIEN



1


Ce parcours révèle les empreintes
laissées par François Mauriac dans la
lande, espace de ses vacances mais
surtout lieu d’inspiration, notamment
pour « Thérèse Desqueyroux ».
Découvrez la propriété familiale, dans
le village de Saint-Symphorien : le
chalet et le parc de Jouanet. Le topoguide est disponible à l'Office de
Tourisme.

 UZESTE



2


De la Collégiale d'Uzeste au Château
de Villandraut, marchez sur les traces
du Pape Clément V. Ce circuit vous
vous emmène à travers prairies et
forêts et au bord du Ciron. Le topoguide est disponible à l'Office de
Tourisme.

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

Piste cyclable Canal de Garonne
 +33 5 56 52 61 40
 http://www.tourisme-gironde.fr

Point d'observation des grues
cendrées

Collégiale d'Uzeste

Château Royal de Cazeneuve

Château de Villandraut

 +33 6 09 92 20 23
Parvis de la Mairie

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

 +33 5 56 25 87 57
 http://www.chateaudevillandraut.fr

 http://www.collegiale-uzeste.fr

 CASTETS ET
CASTILLON



3


Ce tronçon, au départ de Castets-enDorthe, le long du canal de Garonne
vous mènera jusqu’à la limite du Lot-etGaronne.

13.8 km
 CAZALIS



4


2.6 km
 UZESTE

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
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3.9 km
 PRECHAC



2


5.3 km
 VILLANDRAUT



3


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

Parc Botanique des Landes
Girondines
 +33 5 56 65 28 01 +33 6 47 83 00
60
4 lieu-dit La Ribeyre
6.5 km
 PRECHAC



4


Château de Roquetaillade

Cité médiévale de Saint-Macaire

Domaine de Malagar

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

 +33 5 57 36 24 64
 http://www.tourisme-sud-gironde.com

 +33 5 57 98 17 17
17 route de Malagar

Basilique Notre-Dame de
Verdelais
 +33 5 57 36 24 64
 https://tourisme-sud-gironde.com

 http://www.malagar.fr

9.9 km
 MAZERES
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18.4 km
 SAINT-MACAIRE

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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19.4 km
 SAINT-MAIXANT
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19.9 km
 VERDELAIS
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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 Malromé

Château de Rayne Vigneau

 +33 5 56 76 25 42
 http://www.malrome.com

 +33 5 56 76 64 05
4 Le Vigneau
 http://www.raynevigneau.fr

22.5 km
 SAINT-ANDRE-DU-BOIS
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14.0 km
 BOMMES



1


A l’origine d’un grand vin, il y a la
qualité des raisins. L’excellence du
Château de Rayne Vigneau puise ses
racines à la fois dans le vignoble de
Sauternes à la personnalité si
particulière,
dans
son
terroir
exceptionnel préservé et valorisé au fil
des siècles et dans l’expression des
différents cépages, rigoureusement
sélectionnés en parfaite adéquation
avec les sols.

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

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

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

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

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

