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Louez la salle François-Baco
pour vos évènements professionnels

A63

Saugnacqet-Muret

Sabres

Roquefort

Domaine d'Ognoas

Mont-de-Marsan

Arthez-d'Armagnac

Villeneuve-de-Marsan

Soustons
Capbreton
Saint-Jeande-Luz

Aire-sur-l'Adour

Dax Eugénie-les-Bains

Bayonne

A64

• Du 1er octobre au 30 avril :
Le jeudi et le vendredi : de 14 h à 17 h 30
Visite guidée : 15 h

Pau

• Du 2 mai au 30 septembre :
Du mardi au vendredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Visites guidées : 10 h et 15 h

Horaires de la boutique

Le lundi après-midi et les weeks-ends : de 14 h à 17 h 30
Visite guidée : 15 h

• Toute l’année :

Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Visite guidée et dégustation : 2 e
Le Domaine est fermé le lundi matin et les jours fériés.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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Horaires de visite

Arthez-d’Armagnac (Landes)

Des équipements de qualité

Le Domaine d’Ognoas accueille, tout au long de l’année,
des groupes (anniversaire d’entreprise, assemblée
générale, conférence, lancement de projet, séminaire…).
Des infrastructures modernes implantées dans un site
d’exception sont mises à leur disposition.

La salle François Baco

106 m² avec terrasse privative de 50 m², WC et climatisation.
Modulable en salle de réunion et/ou de restauration.
◗ Équipements : WIFI, vidéo projecteur et écran mural tactile
12 tables rectangulaires et 8 tables rondes.
◗ Capacité : 60 personnes assises – 100 personnes debout
48 personnes (réunion/restauration).

Des cuisines traiteur équipées

Idéales pour assurer la restauration de vos évènements
(lunchs ou repas).

Modalités de location

Tarifs 2018 TTC
Location de la salle
sans cuisine

220 €

Location de la salle
avec cuisine
> réservation le midi

270 €

> réservation en soirée

300 €

> réservation la journée

350 €

Caution pour chaque
location

100 €

Possibilité de louer la salle avec ou sans les cuisines, à la
demi-journée (midi ou soir) ou à la journée.
À la demande : visite commentée des chais et de la salle
de distillation avec dégustation de Floc de Gascogne ou
de Bas-Armagnac.
Site central accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking gratuit.

Un relais hébergement
Des métairies de caractère

12 personnes peuvent se répartir dans
deux anciennes métairies du XVIIIe siècle
restaurées et décorées dans le respect et l’esprit de la
région de l’Armagnac landais.

Location à la semaine ou en week-end – Label Gîtes de France 4 épis –
thématique « Bacchus »

Le domaine d’Ognoas
Une histoire ancienne

Une riche famille de négociants bayonnais, les Lormand, est
à l’origine du Domaine actuel. Elle a réuni, au XVIIIe siècle,
deux seigneuries : celles d’Ognoas fondée à la fin du
XIe siècle et de Tampouy en 1343. Sans descendance,
Etienne Taurin Lormand lègue en 1847 une partie de sa
fortune à l’Église dont le Domaine au Petit séminaire
du diocèse d’Aire-sur-l’Adour. C’est la loi de séparation
des Églises et de l’État de 1905 qui transfère Ognoas au
Département des Landes.

La production d’armagnac à Ognoas

Si la production d’armagnac est avérée depuis 1780,
ce n’est qu’en 1804 qu’un alambic fixe, entièrement en
cuivre, est construit au Domaine. Chaque année, cet
alambic chauffé au bois, distille 270 hl d’armagnac qui
vieillissent dans des barriques en chêne issu de la forêt du
Domaine. Il est répertorié Monument Historique et reste
aujourd’hui le seul appareil de ce type en fonctionnement
en Gascogne.

Tout au long de l’année

Visites guidées et commentées des chais, de la distillerie.
Dégustation des armagnacs et du Floc de Gascogne d’Ognoas.

