
4 Belles 
Chambres

Restaurant Restaurant 
L’HorizonL’Horizon

Réservations : 
05 58 76 30 12

www.horizondeslandes.eu - 05 58 76 30 12
info@horizondeslandes.eu

1455 rte d’Hagetmau, 40700 Doazit 
Hagetmau 5mn - St Sever 12 mn - Dax 50mn - Eugénie les 

Bains 40mn - Mont de Marsan 30mn - Pau 55mn - Plages 55mn

L’HorizonL’Horizon
Chambres d’HôtesChambres d’Hôtes
et Restaurantet Restaurant
Proche de la route de 
St Jacques de Compostelle -
Navette Gratuite du centre 
d’Hagetmau à L’Horizon - Selon disponibilité

Sophie et Mike Spencer 
vous réservent un accueil 
personnalisé.

L’HorizonL’Horizon
RestaurantRestaurant
Menus à partir 
de 19,50€

Nos Plats - Imaginatifs, 
savoureux et présentés 
avec beaucoup de soin

Nos Desserts* ‘Faits Maison’ : 
Des spécialités comme 

le Tiramisu aux Fruits ou le 
Moelleux Banane Pécan

Des cocktails et des vins 
raffi nés, sélectionnés par nos 

soins pour votre plus grand plaisir.

Nos Entrées -
Tout en saveur et parfum :  

elles varient selon les saisons 

*Glaces et Sorbets Carte d’Or Professionnelle



Un accueil chaleureux vous 
attend tous les jours de l’année !
4 Chambres rénovées 
avec soin - TV et WiFi :
Compostelle :
 
Confortable aux couleurs chatoyantes. Lit 140, Table de 
Travail, Plateau de Courtoise, Grand Miroir, 
Sèche-Cheveux, TV et WiFi gratuit.

Lits Jumeaux 90cm. 
Une très belle chambre, 

spacieuse, équipée d’une salle de 
douche élégante et moderne. 

Une belle vue sur le jardin.

Les Pins : 

Adour :

Gasgogne :
Disponible été 2017 
Une très belle chambre 
sur deux niveaux : douche 
Italienne, lit 160cm et 
lit tiroir 90cm. 
TV et lecteur DVDHistoire : 

Autrefois connue sous le nom de Castera et construite 
dans les années 1930, la maison appartenait à des 
acouveurs de poussins et canetons. Sophie et Mike font 
l’acquisition du site en 2010 et le rénove petit à petit.

Grande chambre, lit 
160 en latex, canapé 
lit 120, lit bébé 
parapluie, salle de 
bain spacieuse avec 
baignoire / douche

Capacité 3 adultes ou 
2 adultes, 2 enfants, 
1 bébé  

Photo non contractuelle

Plus de 95% de clients satisfaits

Disponible pour 

vos événements intimes :
Mariages• 
Baptêmes• 
Communions• 
Anniversaires• 
Concerts• 
Réunions • 
Formation • etc...

Restaurant - Capacité 35 pers

Grange - Capacité 60 pers

L’HorizonL’Horizon
RestaurantRestaurant




