
Au coeur d'un parc paysagé d'1 ha, La Ferme d'en Chon vous accueille dans un décor verdoyant et confidentiel. 
Notre superbe salle de réception de 300 m², à l'architecture typiquement landaise, avec cheminée et vue panoramique sur le parc vous permet d'organiser tout

type d'événement privé : mariage, anniversaire, fête familiale...
Propriétaires du lieu depuis 2013, Olivia et Johann vous accompagnent dans votre projet et vous proposent 2 formules de privatisation complète du domaine,

mettant, à la fois, à votre disposition : 
le parc, la salle de réception ainsi que l'ensemble des hébergements disponibles sur place. 

 
Deux formules entièrement pensées pour vous permettre de vivre un moment magique et inoubliable dans un environnement privilégié !
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HÉBERGEMENT 
 12 chambres (9 chambres doubles, 1 chambre

triple, 2 chambres quadruples)
2 appartements 6 couchages équipés 

Une  capacité totale de 41 couchages
 

Selon la formule choisie : 
 

Formule confort 2 nuits : vendredi & samedi 
Formule sérénité 3 nuits :  vendredi, samedi &
dimanche

 
Plusieurs autres solutions d'hébergements se situent à quelques

minutes à pieds seulement de l'établissement (campings, locatifs,
maison d'hôte) 

 
 

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux

INSTALLATIONS &
MATÉRIELS

Un parc paysagé d'1ha avec barnum extérieur de 70m²
pour l'organisation de votre cérémonie d'engagement,
votre cocktail et/ou votre brunch du lendemain
Une salle de réception climatisée de 300m² avec piste
de danse, espace bar équipé d'une tireuse à bière et un
espace cheminée  :

du vendredi 10h au dimanche 18h en formule
confort
du vendredi 10h au lundi 12h en formule sérénité

Le matériel de réception pour 180 personnes  
16 tables rondes 10/12 pers
5 tables rectangulaires 6/8 pers
380 chaises (2 modèles disponibles)

Un local dédié équipé pour votre traiteur

SERVICES 

Le nettoyage final de la salle après la restitution
Le service des petits déjeuners chaque matin
pour l'ensemble des personnes hébergées sur
place dans une salle dédiée
Un RDV préparatoire pour vous guider dans vos
préparatifs et vous transmettre des contacts de
prestataires
Un suivi personnalisé de votre événement de la
signature à sa réalisation
L'accueil le jour J de vos prestataires, de vos
invités et la gestion du stationnement


