THE DUNE LODGE - CAPBRETON

THE DUNE LODGE - CAPBRETON
2 locations de Vacances pour 8 et 8 personnes à
Capbreton, Landes Atlantique Sud

https://dune-lodge-capbreton.fr

 +33 6 61 56 83 83
 +33 6 62 40 02 99

A The Dune Lodge - Capbret on : 10 Allée

des Étourneaux 40130 CAPBRETON
B The Dune Lodge 2 - Capbret on : The



Dune Lodge, 10 Allée des Étourneaux, Sud 40130
CAPBRETON

The Dune Lodge - Capbreton


Maison


8
personnes




3

chambres


100
m2

Maison mitoyenne de charme, très confortable, avec jardin, à deux
pas de la plage et à proximité du centre ville.
Nous vous accueillons dans une maison de charme très confortable,
au calme, dans un écrin de verdure, à proximité du centre ville par
piste cyclable où vous trouverez des petits commerces ainsi qu'un
marché et à deux pas de la plage. Vous serez bercés par le bruit de
l'océan. Vous profiterez des barbecues dans le jardin ou lézarderez
dans les transats. Les vacances en familles et entre amis vous
attendent: farniente, plage, surf, vélo, tennis, golf, gastronomie,
tourisme....
La maison est divisée en 2 appartements totalement indépendants
(entrée séparée, jardin cour et balcon séparés). Chaque Lodge est
composé de 3 chambres très lumineuses et modulables car certains
lits 90 cm peuvent être transformés en 180cm. La salle de bain est
équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire. Les toilettes sont
séparées et aux nombres de 2. La cuisine est entièrement équipée:
four, lave vaisselle, microondes, frigo américain. Une machine à laver
est à votre disposition. Le séjour-salle à manger très lumineux est
équipé d'une cheminée, et donne sur un environnement verdoyant et
fleuri, sans vis à vis. Dans le jardin, entourant le lodge, vous trouverez
un barbecue, une plancha. Vous disposerez de 2 places de parking
ombragées devant la maison avec portail automatique sécurisé.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 7

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 2
Chambre 1: 2 lits 90; Chambre 2: 1 lit 160; Chambre 3: 2 lit 90 + 1 lit 90
avec 1 lit gigogne 90
Salle de bains avec douche et
Salle de bains avec douche
baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC indépendants
WC privés
Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Cour
Jardin
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Mitoyen locataire

Entrée indépendante

Terrain de Tennis Privé pour la copropriété du quartier
Accès Internet
Parking
Parking privé

Parking à proximité

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Fronton /Pelote basque

Tennis

Tarifs (au 20/02/22)
The Dune Lodge - Capbreton
Tarifs en €:

1260€

du 07/03/2022
au 09/04/2022

180€

180€

1260€

du 09/04/2022
au 09/05/2022

200€

200€

1400€

du 09/05/2022
au 26/05/2022

180€

180€

1260€

du 26/05/2022
au 30/05/2022

200€

200€

1400€

du 30/05/2022
au 04/06/2022

180€

180€

1260€

du 04/06/2022
au 07/06/2022

200€

200€

1400€

du 07/06/2022
au 26/06/2022

180€

180€

1260€

du 27/06/2022
au 09/07/2022

200€

200€

1400€

Draps et linge de maison en supplément en dehors du 25
juillet au 29 aout. Lit Double 15€; Lit Simple 10€ et serviettes
5€
Lit bébé

du 09/07/2022
au 16/07/2022

230€

230€

1610€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

250€

250€

1750€

Les animaux sont admis.

du 23/07/2022
au 30/07/2022

300€

300€

2100€

du 30/07/2022
au 20/08/2022

400€

400€

2800€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

300€

300€

2100€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

200€

200€

1400€

du 03/09/2022
au 21/10/2022

180€

180€

1260€

Départ

Le samedi
Anglais

Français

Annulation dans les 30 jours avant l’arrivée : l’intégralité du
loyer est dû
Dépôt de garantie: 1000€
Caution ménage: 150€

Moyens de
paiement

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 7 nuits semaine

180€

Le samedi

Ménage

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

180€

Arrivée

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 05/02/2022
au 07/03/2022

A savoir : conditions de la location
Langue(s)
parlée(s)

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Possible a discuter avec le propriétaire
Draps et/ou linge compris

The Dune Lodge 2 - Capbreton


Maison


8
personnes




3

chambres


100
m2

Maison mitoyenne en duplex, à 150m de la plage des Océanides, 900m du centre ville, avec
parking privé sécurisé, terrasse et jardin privatif, en lisière de foret, voisinage très calme. Toutes
commodités à l'intérieur ainsi que dans le jardin. Entièrement rénovée en Juin 2019

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 2

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Entrée indépendante

Mitoyen locataire

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Fronton /Pelote basque

Tennis

Tarifs (au 20/02/22)
The Dune Lodge 2 - Capbreton
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 05/02/2022
au 07/03/2022

180€

180€

1260€

du 07/03/2022
au 09/04/2022

180€

180€

1260€

du 09/04/2022
au 09/05/2022

200€

200€

1400€

du 09/05/2022
au 26/05/2022

180€

180€

1260€

du 26/05/2022
au 30/05/2022

200€

200€

1400€

du 30/05/2022
au 04/06/2022

180€

180€

1260€

du 04/06/2022
au 07/06/2022

200€

200€

1400€

Moyens de
paiement

du 07/06/2022
au 26/06/2022

180€

180€

1260€

Ménage

du 27/06/2022
au 09/07/2022

200€

200€

1400€

du 09/07/2022
au 16/07/2022

230€

230€

1610€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

250€

250€

1750€

du 23/07/2022
au 30/07/2022

300€

300€

2100€

du 30/07/2022
au 20/08/2022

400€

400€

2800€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

300€

300€

2100€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

200€

200€

1400€

du 03/09/2022
au 21/10/2022

180€

180€

1260€

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

So w e to C a b a n e so u th w e st
C a p b re to n
 +33 6 82 17 42 40
Plage des Océanides

L a H a l l e s a u x Pâ te s

Bo d e g a d u ma rch é

Te rra ma r

Ma mb o D e l i zi e Ita l i a n e

 +33 5 58 42 56 56
Les Halles

 +33 6 89 39 80 30
Les Halles

 +33 6 15 81 51 23
Plage Santocha

 +33 9 73 23 34 13  +33 7 85 72
34 55
81 Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny

0.5 km
 CAPBRETON



1


Vous cherchez un restaurant de
plage ? Les pieds dans l'eau ? une
table originale ? Parfait ! La Cabane
Sowetao est tout ça à la fois , elle se
situe sur la dune des Océanides face
à la mer avec vue envoûtante sur les
Landes et les Pyrénées. Le cadre est
trés chaleureux, l'ambiance conviviale
et familiale.

1.1 km
 HOSSEGOR
Pâtes "fraiches",
mozzarella, traiteur


pizzas,

2


italien,

1.1 km
 HOSSEGOR
Bodega, Tapas, Jambon, Vin

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



3


1.6 km
 CAPBRETON



4


Resto de plage - Apéro sunset Mercredis music live Dans une
ambiance
guinguette,
petites
loupiotes et coussins japonisants, on
s'installe
dans
les
chiliennes
éparpillées sur la plage pour profiter
de la vue sur l'océan, les blockhaus
du Santocha et les montagnes
basques. Une cabane de plage chic
et cool en front de mer, vue sur
l'océan, repas les pieds dans le sable.
En octobre à Terramar : Profitez de
votre pause déjeuner pour prolonger
l'été et déguster de bons petits plats
face à l'océan.

1.7 km
 CAPBRETON



5


Le Mambo est un bistrot italien tenu
par une famille italienne désireuse de
vivre au plus près de l'océan. Les
produits de base utilisés dans
l'élaboration des plats, provient
chaque semaine d'Italie, la vaste
gamme de pâtes fraîches, les vins...
les desserts maison et une carte
toujours renouvelée sont l'essence
d'un lieu chaleureux, qui vous
accueille
dans
une
ambiance
musicale originale. Debora, Paolo et
leur équipe vous attendent chez eux
au Mambo de mars à décembre.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Bi stro 'Ba ya L e re sta u ra n t
Pa n o ra mi q u e d u BAYA
H OTEL

L a Pe ti te Ta b l e

Mo n si e u r Mo u e tte

C h e z Mi n u s

Je a n d e s Sa b l e s

 +33 5 58 73 62 02
Esplanade du Bourret

 +33 5 58 41 74 81
Mole Nord Avenue Notre-Dame

 +33 5 58 72 29 82
121 boulevard de la Dune

 +33 5 58 41 80 00

 +33 5 58 72 36 72#+33 5 58 72 36
72  +33 7 88 11 67 77
7 quai de la pêcherie 7 Quai de la

 https://www.monsieurmouette.fr/

 http://www.chezminus.com

 http://www.jeandessables.com

85, Avenue Maréchal de Lattre de

Pêcherie

Tassigny
1.8 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 6
 CAPBRETON



Avec sa terrasse panoramique face à
l'océan, le BISTRO'BAYA vous
accueille tous les jours, du petit
déjeuner au dîner, pour vos repas en
tête à tête, entre amis ou repas
d'affaires.
Restaurant
cosy
&
co n vivia le . Au Bistrot BAYA vous
aurez l’occasion de découvrir le
patrimoine culinaire de notre chef
Nicolas MAHIEU. Le Chef a choisi le
Baya Hôtel pour transmettre son
envie permanente de nous régaler
par sa cuisine à base de produits
frais, de saison, locaux et régionaux.
Et possibilité de déguster toute la
journée des raciones en terrasse du
bar, de 12h à 22h.

 http://lapetitetablecapbreton.fr/
2.1 km
 7
 CAPBRETON



Restaurant Bistronomique. David et
Virginie vous proposent une cuisine
bistronomique ouverte sur le monde,
nourrie des voyages du chef David
Boulouys et mettant à l’honneur les
plus beaux produits des terroirs
locaux.

2.3 km
 CAPBRETON
Fermé pendant le confinement

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



8


2.4 km
 CAPBRETON



9


Depuis 1996, « Chez Minus », vous
accueille dans une ambiance familiale
et décontractée, pour déguster ses
fameuses
moules,
sardines
et
gambas cuisinées à la plancha. Belle
vue sur le port et L’Estacade, sans
réservation.

2.7 km
 HOSSEGOR



K


Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant,
bénéficie
d'un
emplacement unique face à l'océan.
Côté cuisine, les produits de la pêche
locale sont mis en valeur (dorade
royale, girolles, et calamondin, turbot,
jambon, oseille, trompettes) ainsi que
le homard qui est décliné sous
plusieurs plats. Côté ambiance, vous
dégusterez les plats dans une salle
ouverte sur la cuisine d'un côté et sur
la plage de l'autre.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

C h e z Pi f- L o re n zi e t fi l sC a b a n e o stré i co l e
 +33 6 31 96 98 32
Fond du lac d'Hossegor Av. du

L e Ma n g o Tre e

Chez Loulou

L e Bi stro Ba l n é a i re

Lou Cabana

 +33 6 89 61 68 70
Plage du Parc Rosny

 +33 6 13 53 37 00
Plage des Chênes Lièges - Lac Av.

 +33 5 58 43 54 95
1830 Avenue du Touring Club de

 +33 7 69 03 21 33
Boulevard du front de mer

des Chevrefeuilles

France

 https://www.loucabana.com/

 https://www.chezloulou-hossegor.fr/

 https://www.lebistrobalneaire.fr/

 http://www.lemangotree.com/

Touring-Club
3.1 km
 HOSSEGOR



L


Ostréiculteur - Producteur d'huîtres Tradition Vente d'huîtres à emporter
Dégustation sur place Cadre paisible
et naturel avec vue imprenable sur le
Lac

3.3 km
 HOSSEGOR



M


Ouvert d’avril à octobre, du petit
déjeuner au coucher du soleil (8h3019h). Healthy food • Bar à jus de fruits
& smoothies Cuisine végétarienne et
biologique, Petit déjeuner, brunch,
smoothie bowl et salade Superbe
terrasse ensoleillée sur le lac
d’Hossegor.

3.4 km
 HOSSEGOR



N


Chez Loulou vous accueille 7 jours
sur 7 de début Avril à Octobre toute la
journée en service continu. Le salé
étant servie jusqu'à 16h tous les
jours. (9h-19h) Sur place ou à
Emporter Venez manger les pieds
dans le sable dans un cadre unique
face au lac d’Hossegor et déguster
des produits frais, entièrement fait
maisons. Notre cuisine du monde
s’adapte autant pour les enfants, les
familles et les gourmands a très prix
raisonnables. Tout cela servie dans la
joie et la bonne humeur par une
équipe aux petits soins pour vous.
Burger . Salades . Brunch .Formule
kids (croque-monsieur/Chips) . Bar à
jus et smoothiebowl . Acai . Pokeyball
. café . Thé . Gâteaux . Œufs cocotes
. Crêpes . Glaces

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.3 km
 HOSSEGOR



P


Idéalement situé en face du lac
d'Hossegor, Venez découvrir notre
terrasse panoramique offrant une des
plus belles vues de notre joyaux
marin. Cuisine ouverte avec cuisson à
la
braise
conjuguant
brasserie
traditionnelle
et
inspirations
ja p o n a is e s . Carte de sushis à
déguster sur place ou à emporter.
Cocktails savoureux et créatifs . Carte
de tapas aux accents audacieux.
INFOS COVID- A EMPORTER DE
18H30 A 19H45

5.1 km
 HOSSEGOR



Q


Ouvert 7j/7 non stop Petit déjeuner Cuisine maison - Cuisine du monde Cassolette, tapas et vins - Ambiance
festive Service non stop 9h à 22h

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Bi d o n vi l l a

El e n a

C o u l e u r l o ca l e Bo u rd a i n e s

 +33 6 60 39 88 43
51 avenue des Tisserands

 +33 9 53 36 11 59
270 avenue des rémouleurs - Soorts

 http://www.facebook.com/bidonvilla

 http://www.elenafood.com/

 +33 7 88 69 25 42#+33 6 33 77 32
90
Plage des Bourdaines

6.1 km
 HOSSEGOR



R


Ouvert toute l'année. Du lundi au
vendredi le midi de 12h à 14h ; du
mercredi au vendredi le soir de 18h30
à 21h. Le soir, à emporter seulement.
Réservation recommandée. Plat du
jour : 9 €. Vin au verre. Soupe miso
2,50 €, sushis à partir de 3 €, plat
chaud à partir de 8 €, dessert maison
à partir de 3,50 €, bière Saïgon 3,50
€, thé au jasmin 2,50 €. Chèque
Restaurant.
Terrasse.
Vente
à
emporter.

6.4 km
 HOSSEGOR



S


Nous aimons les bonnes choses,
traditionnelles, celles qui sont faites
en famille. Nous aimons rechercher
les produits naturels et artisanaux et
c’est pourquoi nous avons décidé de
porter ici à Hossegor notre cuisine
italienne. Elena est un Sommelier
avec une grande passion pour la
cuisine. Vous pourrez goûter ses
recettes et vivre l’hospitalité dans
notre
restaurant. Vous
pourrez
savourer les lieux et les parfums de
l’Italie gastronomique même pendant
une petite pause de travail. “Elena”
sera un lieu de rencontres entre
personnes, idées et sentiments.
Ouvert
toute
l'année. POUR
RÉSERVATION +33 (0)7 71 72 10 50
+33 (0)9 53 36 11 59

SU R F OC EAN ID ES Eco l e
d e Su rf

Sp o t d e s Océ a n i d e s

Plage des Océanides
 +33 6 41 68 61 59
 http://www.surf-oceanides.com
 https://www.instagram.com/couleurlocaleseignosse/#https://www.facebook.com/Couleur-Locale-1875539566031352/
7.1 km
 SEIGNOSSE OCEAN



T


Restaurant / bar de plage, situé sur la
plage des Bourdaines, pour manger
ou boire un verre les pieds dans le
sable avec une vue imprenable sur
l’océan ! Pour toutes vos envies au fil
de la journée : - En matinée, cafés,
jus
frais
pressés,
smoothies,
viennoiseries et gâteaux maison. Restauration de 12h à 15h* puis de
18h à 21h30*, sans réservation.
*horaires pouvant varier selon la
saison. - Goûters, crêpes, beignets,
glaces, sandwichs. - Apéro tapas au
coucher du soleil. Ainsi va la vie à la
cabane
Couleur
locale
où
s’apprécient quiétude landaise et
plaisir des moments entre amis.
Retrouvez-nous
sur
Instagram
#couleurlocaleseignosse et Facebook
Couleur Locale.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.5 km
 CAPBRETON



1


ECOLE
DE
SURF
ET
DE
BODYBOARD DEPUIS 20 ANS A
CAPBRETON POUR DECOUVRIR,
DEBUTER OU SE PERFECTIONNER
EN TOUTE SECURITE AVEC DU
MATERIEL
DE
QUALITE. DES
CONSEILS INDIVIDUALISES SONT
DONNES PAR DES MONITEURS
EXPERIMENTES
AFIN
DE
PROGRESSER A SON RHTYME. - 8
PERSONNES MAX PAR GROUPE STAGE A LA DEMANDE ( 1
COURS,2,3,4....) - TARIF GROUPE LOCATION DE MATERIEL - COURS
PARTICULIER

0.5 km
 CAPBRETON



2


Bienvenue sur le spot le plus au Sud
de la commune… des plages plus
sauvages, des pics moins fréquentés
et moins de barres rapides. Les
sessions peuvent devenir parfaites
par une petite ou moyenne houle,
avec de jolies déferlantes en droite et
gauche. Lors de conditions plus
importantes harponnez-vous à votre
board,
détendez-vous
et
expérimentez les tubes du spot qui
sont au rendez-vous !

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Pl a g e d e s Océ a n i d e s

ESL Eco l e d e Su rf d e s
Landes

 +33 5 58 72 04 93

 +33 6 83 27 28 31
Plage de la piste

0.7 km
 CAPBRETON



3


"La
pimpante"
Appelée
plus
communément plage du VVF en
raison de son centre de vacances, la
plage des Océanides accueille les
familles venues profiter de leur séjour
au VVF. Elle est aussi un spot réputé
pour les surfeurs confirmés. Située à
l’extrême-sud de la zone réglementée,
cette plage est très exposée à la
houle. Tout comme la piste et
santocha, elle est donc très appréciée
des surfeurs. En été, concerts et
apéros sont animés par le Soweto,
cette petite cabane de plage d’où l’on
peut admirer le coucher du soleil en
sirotant un verre. Elle est surveillée en
été. Commodités : WC, douches au
poste, buvette, contrôle des eaux de
baignade les lundis ou mardis et
jeudi. Parapente interdit. Surveillance
: de juin à septembre

0.9 km
 CAPBRETON



4


Responsable : Pascal Chalard Shaper et Moniteur diplômé d'Etat.
Stages de surf et bodyboard tous
niveaux. Cours individuel et collectif.
Pour un enseignement de meilleure
qualité, les cours collectifs sont
dispensés à 6 personnes maximum.
Toute
l'année.
Parle
anglais,
espagnol, portugais. Tarifs : - Stage
de surf de 5x1h30 : 150€ - Stage de
surf de 3x1h30 : 100€ - Cours
collectifs de 1h30 : 40€ - Cours
particuliers 2 personnes : 150€ Cours particulier 1 personne : 90€

Jo e Bi ke

Bo u d i g a u SU P

Sp o t d u Sa n to ch a

 +33 5 58 72 19 99
50 allées Marines

 +33 6 69 63 10 37
4 Impasse de L'Esquiro

Plage de la Savane

 https://www.joebike.fr

 http://www.boudigau-sup.com/

1.3 km
 CAPBRETON



5


Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences JOE BIKE à
Capbreton, Hossegor, Seignosse,
Vieux Boucau et Moliets ! Une large
gamme de vélos de qualité : Vélos
Confort, vélos enfants, VTT, vélos
électriques, FAT BIKE, remorques et
a c c e s s o ire sont à retrouver en
agences ! Joe Bike vous propose
également un service de livraison
toute l'année Retrouver votre PRO
SHOP de vente de vélos, neufs et
d'occasions, atelier et réparations,
ouvert à l'année à la ZA Pédebert,
119 avenue des Tisserands à
Ho sse g o r. Réservez votre vélo en
ligne et bénéficiez de réductions
immédiates sur : joebike.fr

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.4 km
 LABENNE OCEAN
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Venez vous initier au Stand-UpPaddle, et découvrir nos balades sur
le Boudigau, ce magnifique petit
courant landais qui prend sa source
dans les canaux de ceinture de la
réserve naturelle du Marais d’Orx pour
venir se jeter dans l’océan à
Capbreton. Le parcours qui chemine
à travers la forêt de Labenne et
Capbreton, offrira aux amoureux de
nature de tout âge le plaisir de glisser
sur l’eau dans un cadre préservé et
authentique. Vous serez encadrés
par Pascal, ancien maître nageur des
plages de Capbreton, moniteur brevet
d'état de surf depuis 2000 qui vous
fera découvrir la discipline de manière
conviviale et en toute sécurité. Pascal
propose aussi des cours particuliers
de surf et des sorties Stand Up
Paddle en mer. Pour plus de détails
sur nos prestations, consulter notre
site
internet
et
notre
page
Facebook/Boudigau SUP Capbreton.
Ouvert d'avril à octobre.

1.4 km
 CAPBRETON
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LE
spot
le
plus
réputé
de
Capbreton…
l’authentique
et
l’incontournable spot de Santocha
avec un potentiel surf qui dépasse
tous ses congénères… Plusieurs pics
se présentent à vous, de façon
aléatoire, qui donne la chance à tous
de pouvoir profiter d’une belle session
! Toutes les marées sont favorables
pour se mettre à l’eau et apprécier
une sympathique gauche ou une
belle droite. Restez attentif à cette
dernière,
elle
peut
s’avérer
extraordinaire grâce à la dernière
digue rocheuse au Nord de la plage !

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

C a ctu s Su rf C a p b re to n
 +33 6 58 74 36 77
10 parking beausoleil
 http://www.cactus-surf-capbreton.com

C a p b re to n Sa u ve ta g e
C ô ti e r
 +33 6 71 32 58 50
Pôle Glisse - Impasse de la Savane

w w w .b i g fi sh s.fr

C a si n o Mu n i ci p a l

Su rfTri p Su rfSch o o l

 +33 6 24 35 11 47
Quai de la pêcherie ponton i

 +33 5 58 72 13 75
Place de la Liberté

 http://www.bigfishs.fr

 https://casino-capbreton.com/

 +33 5 58 41 91 06  +33 6 81 90
84 12
305 boulevard de la dune
 http://www.surftrip.fr

 http://www.cefssa40.com
1.5 km
 CAPBRETON
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Cactus surf Capbreton est une école
de surf labellisée Ecole Française de
surf et en partenariat avec RIPCURL.
C’est une équipe de professionnels
qui vous accueille d’avril à novembre.
Moniteur diplômé d’état Fédération
Française de Surf et Master STAPS
Education
et
Motricité.
Venez
découvrir les joies de la glisse ou vous
perfectionner sur l’un des meilleurs
spots d’Europe. Notre devise : La
Qualité
et
la
Sécurité
d’un
enseignement Fun et sans Stress.

1.6 km
 CAPBRETON
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Ouverte à tous, notre école de
Sauvetage
encadrée
par
des
sauveteurs
et
des
éducateurs
diplômés, a pour vocation d’initier les
petits et les plus grands au sauvetage
côtier et ainsi vous faire découvrir,
sous forme ludique, les particularités
de l’océan Atlantique. Sous forme de
séance d’1h30, d’un ou plusieurs
jours, vous pourrez manipuler le
matériel de sauvetage, devenir initié
aux dangers de l’océan, aux
techniques de sauvetages : en
planche (nipper ou rescue), en
bouées tube, en nage et en course
sur sable avec les Beach flags
(bâtons musicaux), c’est possible au
sein de Capbreton Sauvetage Côtier.
À travers nos diverses activités, nous
amenons un large public vers la
découverte de cette discipline qui est
bien plus qu’un sport. C’est aussi un
état d’esprit, des valeurs d'entraide et
de dépassement de soi. Possibilité
également de s'initier aux gestes de
premiers secours.

2.1 km
 CAPBRETON



K


Denis Desbuards vôtre moniteur/guide
de pêche à Capbreton vous propose
des stages de pêche au gros : thons,
marlins blancs ou requins, des stages
technique: pêche à soutenir ou pêche
verticale, et un stage multi-technique.
Les stages peuvent se pratiquer à la
journée ou demi journée suivant la
prestation choisie. Vous embraquerez
quai de la pêcherie sur un bateau de
9,30m et tout le matériel vous sera
fournit pour chaque type de stage.
Renseignements
sur
le
site
www.bigfishs.fr ou par téléphone au:
06 24 35 11 47.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.3 km
 CAPBRETON



L


Le Casino à l’architecture largement
marquée par l’empreinte de Gaudi,
implanté en front de mer, embrasse
l’océan et l’estacade. L’atmosphère
ne sera pas sans rappeler le décor
d’un paquebot. La convivialité se
traduit par un bel accueil reliant, en
son centre la Salle des jeux et sur la
droite, le Café brasserie l’Estacade
ouvert sur la terrasse. Face à l’océan
et à l’estacade, ouvert à l’année dès
11h du matin : - Machines à sous de
1 centime à 2 euros - Roulette
électronique - Black-jack en soirée Café-brasserie l’Estacade dès 11h00 Salles de séminaires Océane 200 m²
et Gouf 33 m² - Auditorium de 276
places - Parking aérien et souterrain
(surveillé, accès par ascenseur) 150
places

2.7 km
 HOSSEGOR



M


D'avril à octobre SURFTRIP vous
accueille plage sud à Hossegor
depuis 1996. Cours, stages, initiations
et
perfectionnement. Location de
planches et de combinaisons.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

C a p su rf - Eco l e fra n ça i se
d e su rf
 +33 6 03 63 41 48
 http://www.capsurf.com

ASH Pe l o te Ba sq u e

L 'Eti q u e tte

Sp o rti n g C a si n o
d 'H o sse g o r

 +33 5 58 43 54 12
av. Maurice Martin

 +33 5 58 72 89 07
16 Place des Pins Tranquilles

 http://www.hossegorjaialai.fr

 http://www.etiquettehossegor.com/

Go l f C l u b H o sse g o r
 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du golf

 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin

 http://www.golfhossegor.com

 http://www.casino-hossegor.com
2.8 km
 CAPBRETON
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Responsable : Philippe Mur, moniteur
diplômé d'état. Ouvert d'avril à
octobre. Stages tous niveaux surf et
bodyboard
(initiation
et
perfectionnement) cours collectifs et
particuliers. Enfants à partir de 7 ans.
Locations planches et combinaisons.

3.0 km
 HOSSEGOR



P


Venez découvrir la Pelote Basque.
Tout l'été : spectacles lundi, jeudi
(Cesta Punta, Chistera, Pala). Toute
l'année : stages d'initiation.

3.0 km
 HOSSEGOR



Q


Cave à vins -Bar à vins Dégustation,
tapas, terroir

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.0 km
 HOSSEGOR
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Entre lac et océan, le Sporting Casino
offre à ses visiteurs une harmonie
entre architecture et paysage. C’est
l’un
des
édifices
les
plus
caractéristiques de l’architecture de
style basco-landais. Construit entre
1927 et 1931 par l’architecte Henri
Godbarge, ce lieu unique, situé au
cœur d’un parc arboré, a su, dès sa
création, combiner le sport et les
activités traditionnelles de Casino. Sa
façade
remarquable
permet
également d’admirer deux bas-reliefs
sculptés par Lucien Danglade, artiste
régional des années 30. Aujourd’hui
cet espace multi-loisirs comprend le
Restaurant "Sporting Grill", un bar,
une salle des jeux avec machines à
sous et tables de Black-Jack, une
piscine, un mini-golf et des tennis en
saison.

3.0 km
 HOSSEGOR



S


Le Golf d'Hossegor est un parcours à
l'abri des vents marins. Son tracé
subtil et franc est le fruit du célèbre
John Stanton Morisson. Il naquit en
1930 d'une forêt landaise vierge et a
conservé à travers les années son
originalité. Il est, chaque année, en
juillet, le théâtre de l'une des plus
grandes compétitions amateurs, Le
Grand Prix des Landes d'Hossegor.
Possibilité de stages et cours.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Pi ste s cycl a b l e s

C i n é ma L e R e x

Bo w l i n g L a se rq u e st

 +33 5 58 41 79 00
Office du Tourisme

 +33 5 58 43 96 20
97, Avenue de Paris

 +33 5 58 72 33 72
Zone Artisanale des Deux Pins

 http://www.cinema-hossegor.fr

 http://bowlinglasercapbreton.fr

3.0 km
 HOSSEGOR



T


Des kilomètres de pistes cyclables
protégées de la route sur Capbreton
Hossegor Seignosse. Découvrez ces
pistes locales sur le plan gratuit des 3
communes. Découvrez les pistes des
Landes sur les différents brochures
en vente à l'office de tourisme.

3.0 km
 HOSSEGOR



U


Salle classée Art et Essai Ouvert
toute l'année.

3.1 km
 CAPBRETON



V


300 m² de labyrinthe avec mezzanine
pour le laserquest (à partir de 7 ans)
et 8 pistes de bowling (à partir de 3
ans).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

Pro me n a d e p a r l a vo i e
ve rte

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


 HOSSEGOR



2


Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

A C a p b re to n , ci rcu i t d u Tu c
d e s n e u f é g l i se s
 +33 5 58 72 12 11
Parking du camping de la Pointe

 CAPBRETON
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Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

L a Vé l o d yssé e - D e Vi e u x
Bo u ca u à C a p b re to n

L a Vé l o d yssé e - D e
C a p b re to n à Ba yo n n e

Se n ti e r d e l a d u n e

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr#http://www.lavelodyssee.com

 MESSANGES



4


 VIEUX-BOUCAU
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 CAPBRETON
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0.4 km
 CAPBRETON
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La dune de Capbreton est vitale pour
notre environnement, notre faune et
notre flore. C’est une barrière
naturelle qui limite l’érosion du littoral
et protège la richesse d’un écosystème
en
partie
endémique.
Aujourd’hui, pour se faire respecter, la
dune se fait connaître grâce à un
sentier de 2,7 km constitué de
plusieurs points d’intérêt avec des
panneaux pédagogiques. Elle a été
équipée pour s’adapter au mieux à
son évolution future et à sa fragilité
naturelle. À découvrir à partir des
entrées des plages de la Savane, de
la Piste et des Océanides.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Pa sse d u Bo u ca ro t

L a c ma ri n

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

Eta n g Bl a n c

L e Go u f d e C a p b re to n

 https://www.facebook.com/GetUpProd/vi

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports
 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
2.3 km
 CAPBRETON
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Accessible depuis l'esplanade de la
Liberté, l'estacade marque l'entrée de
la Passe du Boucarot, qui permet aux
bateaux de rejoindre le port de
Capbreton et le lac marin d'Hossegor,
vestige de l'ancien emplacement du lit
de l'Adour. L'estacade est un poste
d'observation privilégié pour admirer
l'arrivée des bateaux, on pourrait
presque sauter à bord à leur passage
! C'est aussi le rendez-vous des
pêcheurs à la ligne, qui se regroupent
tout au bout de l'estacade, ou en
contrebas au pied du phare lorsque la
marée le permet.

3.3 km
 HOSSEGOR
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Une magnifique promenade jalonnée
par neuf panneaux d’information, et
exclusivement réservée aux piétons,
qui contourne le lac marin, et longe le
canal jusqu'au port de Capbreton.
Vous y découvrirez de très belles
villas basco-landaises, des cabanes
ostréicoles, la richesse historique
d'Hossegor, tout en observant les
oiseaux et les petits voiliers qui
animent le lac au gré des marées.

8.9 km
 SEIGNOSSE



K


Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 4
juillet au 26 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
les mardis et jeudis à 10h et à 14h30,
les mercredis et vendredis à 10h. (9
pers.
maximum). Réservation
obligatoire pour les groupes. Accueil,
visites guidées en langue des signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme Durable.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.2 km
 SOUSTONS



L


Ses reflets sont en effet très clairs et il
est très agréable de s’y promener en
barque et d’y côtoyer des pêcheurs.
Sa petite plage de sable invite au
repos et à la rêverie. Ce plan d’eau
est alimenté par l’étang Noir (Réserve
Naturelle) situé sur la commune de
Seignosse.

2.5 km
 CAPBRETON



1


Le Gouf de Capbreton est un
exceptionnel phénomène géologique,
comparable au Grand Canyon du
Colorado, qui s’ouvre à quelques
centaines de mètres seulement du
bord, entre l’estacade de Capbreton
et la plage Nord d’Hossegor. Il ne
s’agit ni d’un gouffre, ni d’une fosse,
mais d’un important canyon sousmarin. Sa formation s’est opérée sur
des millions d’années, par la
tectonique des plaques, les différents
niveaux marins, dans le prolongement
de la faille pyrénéenne.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

