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ORGANISME DE FORMATION MADELEINE PERRIN-MPEXPERTIMMO 

 
 

E QUELLE ADRESSE ? 
 
Au sein du bâtiment DOMOLANDES 
50 allée de Cérès 
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE 
 
A 15 minutes de Dax, 30 minutes de Bayonne, à la sortie de l’A63. 
 
E COMMENT VENIR ?   
 
Un véhicule personnel est vivement recommandé pour rejoindre le site. 
 

 
 
Par l’autoroute sortie 10 : direction Atlantisud  
 
Depuis route départementale : en arrivant depuis Saint Geours de Maremne, prendre 
direction « Zone Atlantisud ».  
 



 

CABINET D’EXPERTISE ET FORMATION EN IMMOBILIER 
DOMOLANDES-50 allée de Cérès 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE 

tél 06.18.07.60.06/05.58.55.59.55- mpexpertimmo@sfr.fr-www.mpexpertimmo.com 
 Experte en immobilier agréée auprès du Centre National de l’Expertise sous le numéro 101 631  
RCP Gras Savoie 127 103 754 -Entreprise individuelle immatriculée sous le N°SIRET 450.694.641.00025 
 
 

Puis, dans les deux cas, premier rond-point (où il y a les embranchements autoroute), prendre 
direction zone Atlantisud, Soustons, Piscine Aygeblue. 
Continuer tout droit jusqu’à un 2e rond-point :  Sur la droite, bâtiment en bardage bois 
avec inscrit DOMOLANDES, tourner à droite et se garer le long du bâtiment. 
 
 

 
 

 
Possibilité de se stationner devant le bâtiment ; gratuitement et librement. 
 
Des places situées à l’entrée du bâtiment sont réservées aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite. 
 
AUTRES MOYENS DE TRANSPORTS :   
 
Il existe une ligne de bus en commun « Yego » qui permet de rejoindre la zone Atlantisud 
depuis Soustons ou Saint Vincent de Tyrosse. Voir horaires sur le site www.mobi-macs.org. 
L’arrêt est situé à 2 minutes à pieds du bâtiment. 
 
Une ligne de train TER AQUITAINE se situe à Saint Vincent de Tyrosse. Il s’agira de prendre 
un taxi pour rejoindre la zone Atlantisud située à 11 km environ. 
Voir horaires sur le site www.ter.sncf.com 
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E Où MANGER ? 
 
Une pause déjeuner est prévue entre 12h30 et 13h30. Le déjeuner est libre.  
 
Les frais de repas ne sont pas compris dans le tarif de la formation et sont à régler en sus 
directement par le stagiaire. 
 
 - possibilité de manger sur place avec la présence d’un foodtruck tous les jours sur le parking 
de Domolandes (plats du jour et sandwichs). Le repas peut être pris dans la salle détente 
dans le respect du règlement intérieur. 
 
- possibilité de se rendre à la sandwicherie située au centre-bourg de Saint-Geours-de-
Maremne (à 5 mn en voiture), route de Dax. 
 
Toutefois, il est généralement prévu que le formateur réserve un restaurant pour l’ensemble 
des stagiaires.  
 
A Soustons, Auberge BATBY, 63 avenue de Galleben, au bord du Lac de Soustons. Tarif 
formule midi : 17€/par personne 
 
A Magescq, restaurant le QUILLIER, 26 avenue de Maremne, Tarif formule midi : 
25€/personne  
 
A Saint Geours de Maremne, AU BON GEOURS, 8 route de Dax, Tarif formule midi : 
10€/personne. 
 
 
 
 
 
Des informations complémentaires sur simple demande auprès de  
 
MADELEINE PERRIN 
mpexpertimmo@sfr.fr 
06.18.07.60.06 
 


