
Son restaurant  

 

Ses  gîtes 3 épis 

 

Ses chambres « nature » 

 

Sa salle 

« événementiel » 

 

Ses animaux anciens 

Tél : 06.84.99.68.18 

LA FERME NATURE 
33840 CAPTIEUX 
Thérèse MOYA 

VOUS ACCUEILLENT A CAPTIEUX 
 

AU COEUR  
DU PARC NATUREL REGIONAL 
DES LANDES DE GASCOGNE 

Ses animaux 

La Ferme Nature vous permet de découvrir un 

patrimoine régional vivant menacé de disparition. 

Ses animaux fermiers, races anciennes, sont sau-

vegardés (lapins 

géants blancs du 

Bouscat, brebis lan-

daises, vaches borde-

laises, poules landai-

ses,…).  

Découvrir, approcher et comprendre notre envi-

ronnement naturel, la 

biodiversité, la Ferme 

Nature vous l’explique 

simplement. Le dévelop-

pement durable commence à Marahans car c’est 

en développant localement le champs, la forêt et 

l’animal que l’on peut 

préserver notre terre. 

Le site est classé Zone 

d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristi-

que. La Ferme Nature vous le présente 

« naturellement ». 

Des races domestiques menacées 

Captieux 

ICI Langon 
Bazas 

Pau 
Mont de Marsan 

Captieux 

La Ferme Nature 
SAS Marahans 
33840 Captieux 

 
Thérèse MOYA 
Tél : 06 84 99 68 18 

Courriel : thmoya@yahoo.fr 
Site : www.ferme-nature-marahans.com 

A 15 km de Bazas, 30 km de Langon,  

80 km de Bordeaux 
AU BORD D’UNE RIVIERE PAISIBLE 

LA GOUANEYRE 



 

Classés Gîtes de France, Haute Qualité Environnementa-

le, ce hameau de 5 pavil-

lons bois et pierre vous 

offre un hébergement 

original en lisière de fo-

rêt… Equipés de tout le 

confort moderne, avec terrasse et barbecue, vous profi-

tez pleinement d’un cadre naturel protégé. De 4 à 30 

personnes, pour un week-end, 1 semaine ou plus, soyez 

les bienvenues au cœur du Parc Naturel Régional des 

Landes de Gascogne. 

 

 

 

Dans une superbe bâtisse en bois s’intégrant parfaite-

ment dans un cadre natu-

rel, 5 chambres privatives 

d’une capacité d’accueil de 

10 personnes ont été amé-

nagées avec  salle d’eau, 

toilettes et télévision. 

 

Pour les tarifs nous 
consulter ou visiter 
notre site internet ! 

 

Options : Soirée privée, forfait étape, pèlerins,... 

Vous accueille midi et soir, en groupe, en famille ou en-

tre amis. Vous pouvez y déguster des plats traditionnels 

ou originaux.  

 

Découvrez un 

large éventail de 

choix à la carte 

et ses menus à 

partir de 18 € 

ainsi que son menu enfant à 9 €. 

Le midi, en semaine, la Ferme Nature vous propose sa 

formule à 12 € (potage, entrée, plat, dessert). 

 

Dès les beaux jours, vous pouvez déjeuner ou dîner sur 

la terrasse face au cadre verdoyant de l’airial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi. 

 

Son restaurant 

5 gîtes 3 épis 

Rustique et convivial 

5 chambres « nature » 

Un hébergement en 

immersion dans la nature... Son espace événementiel 

Une salle moderne au cœur de la 

nature... 

Réunions professionnelles ou ludiques ? 

A la Ferme Nature, une salle toute adaptée à vos be-

soins vous est proposée : pour travailler ou vous amu-

ser, pour vous retrouver, ce grand espace vous offre 

un cadre idéal, naturel et confortable. 

Congrès, séminaires, lancements de produits, conseils 

d’administrations : cette salle devient studieuse 

(paperboard, vidéo projection, écran géant). Tous les 

outils sont là pour travailler. 

Baptêmes, mariages, réunions de famille, tournois de 

belote : voilà un espace de loisirs animé de musique. 

Lumineuse, dans un superbe bâtiment tout en bois, à 

l’ancienne, cette salle peut aussi recevoir, lors de mani-

festations sportives ou culturelles, les retransmissions 

de match, colloques, événements nationaux ou interna-

tionaux. 


