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VILLA NANOU - CAPBRETON
4 personnes

https://villa-nanou-capbreton.fr

Valérie Sabarots
 +33 6 24 24 42 97

A Villa Nanou - Capbreton : 6 Rue Depoge 40130

CAPBRETON

Villa Nanou - Capbreton

Maison
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2

61

personnes

chambres

m2

La Villa Nanou est une Capbretonnaise de 1950, de 62m2 environ, entièrement rénovée en
2018.
De tout confort et de plain-pied, avec un jardin et parking privé dans le jardin devant la
maison.
La cuisine s'ouvre sur le salon, 1 grande chambre (1 lit de 140) et 1 autre chambre (1 lit de
140), 1 salle de douche, et wc séparés.
Située en plein centre-ville de Capbreton, tout s'y fait à pied, ou à vélo!
Salon de jardin, transats.
Près de tout : boulangerie, commerces, restaurants, rue piétonne, animation, marché, les
Halles, cinéma, port, marché aux poissons, océan, plages, le CERS, et Hossegor.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

1Lit de 140 X 190 dans chaque chambre
1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Avec fenêtre

Salle d'eau
WC

1
WC indépendants
Avec fenêtre
Cuisine américaine
Appareil à raclette

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Salon

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Jardin
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Cuisine

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking privé

Nettoyage / ménage
Le logement doit être restitué le ménage fait, il est aussi possible de prendre
l'option ménage à 75€.
Fronton /Pelote basque

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Après 16h00

Départ

11h00 au plus tard

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge de
maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Tarifs (au 06/06/19)
Villa Nanou - Capbreton

Français
Tarifs en €:

Caution 500€ à déposer à l'arrivée

du 01/06/2019
au 29/06/2019

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Virement bancaire

Le ménage doit être fait à la sortie, possibilité de prendre l'option
ménage à 75€ (le signaler à la réservation).
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Chaise haute
Les animaux ne sont pas admis.
Je peux faire une exception à certaines périodes de l'année.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
110€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
150€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
250€

Tarif 7 nuits semaine
700€

du 29/06/2019
au 06/07/2019

900€

du 06/07/2019
au 27/07/2019

1250€

du 03/08/2019
au 31/08/2019

1400€

du 01/10/2019
au 27/06/2020

110€

130€

250€

700€

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD

Mes recommandations

Maison Goustut

WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Bistro'Baya Le restaurant
Panoramique du BAYA HOTEL

 +33 5 58 43 18 38
Quai de la Pêcherie

Les Spots

Pêcheries Ducamp

JO&JOE

Green Cantine

 +33 5 58 41 80 00

 +33 5 58 72 11 33
4 Rue du Port d'Albret

 +33 9 66 93 77 04
28 av. de la Gare

85, Avenue Maréchal de Lattre de

 http://www.pecherieducamp.fr

 +33 5 58 35 68 55
458 avenue de Gaujacq

http://hossegor.joandjoe.com/fr/eat-

Tassigny
1.4 km
 CAPBRETON
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La Maison Goustut vous propose de
délicieux plats traiteur marin et végétal,
au gré des saisons et des envies de
son cuisinier ! D'exquises découvertes
autour du goût et du savoir-faire, entre
plats cuisinés et produits d'épicerie
fine.

 https://www.baya-hotel1.7 km
capbreton.com/

 CAPBRETON

 http://www.green-cantine.fr/

drink

2


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 & conviviale. 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.

1.9 km
 CAPBRETON
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Depuis 70 ans, les Pêcheries Ducamp
traversent le temps, les modes. Des
dizaines de milliers de visiteurs
viennent y chercher l'authenticité d'un
lieu patiné. L'Histoire se raconte à table
... une collection incroyable de bateaux
maquettes, scaphandre cuivre, lampes
à huile de baleine, un mât d'époque tenu
de ses cordages. Unique à Capbreton,
les viviers devant les tables où l'on
pêche au moment pour le cuire, le
tourteau, la langouste, le homard. La
Maison Pêcherie Ducamp refuse le
poisson d'élevage, le congelé, le sous
vide, rien de prêt à manger.
L’établissement le plus ancien de
Capbreton, est aussi le premier dans sa
catégorie "Poisson, fruits de mer."

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

2.1 km
 HOSSEGOR
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JO&JOE Hossegor réunit voyageurs et
voisins autour du bien-être, du bien
manger et du surf en partenariat avec
Quiksilver & Roxy. Une joyeuse équipe
assure l’accueil et l’animation de ce spot
ouvert à tous. La convivialité est à
l’honneur dans cette propriété bascolandaise. L’occasion de manger un
bout, de boire un verre et de participer
à des événements. Une cuisine simple
et conviviale toute la journée : des
viandes et poissons grillés, des
salades, un burger fantastique, des
plats à partager…

2.1 km
 HOSSEGOR
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Salades - Wraps - Soupes Plats chauds
- Jus - Pâtisseries Belles terrasses dans
le centre-ville et jardin sur le toit.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Tante Jeanne

Little Princess

La Romane Verte

La Paillote du Lac

SB Artisans Burger

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

 +33 5 58 43 87 69
773 avenue de la Grande Dune

 +33 6 33 85 35 72
Avenue des Tisserands

 +33 5 58 41 04 33
1 Avenue du Tour du Lac

https://www.facebook.com/lapaillotedul

 +33 5 58 55 56 36
1225, Route de Bayonne 1255 Route

2.1 km
 HOSSEGOR
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Ouvert tous les jours de 8h à minuit
Vous allez l'aimer !

2.6 km
 HOSSEGOR
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La sensuelle, l'allumeuse, la jouissive,
elles sont toutes chez... "Little
Princess",
Quality
Pizza.
Pizza,
Antipasti, Gelati e Vino.

4.7 km
 HOSSEGOR
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Salon de Thé: glaces, gaufres, gâteaux
maison, crêpes, smoothies, jus de fruit
frais, milkshakes... Différents ateliers
tout au long de la semaine.... :-)

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

ac/
4.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN
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La Paillote du Lac, nichée dans un
décor de carte postale avec vue
imprenable sur le Lac d'Hossegor.
Cuisine inventive, bar à cocktails. La
Paillote : Restauration (viandes,
poissons, pâtisseries) La Petite Paillote
: Tapas & Cocktails

de Bayonne
 http://www.sbburger.fr
4.8 km
 BENESSE-MAREMNE
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Pain artisanal, viande du boucher et
fromages AOP, dans notre atelier nous
vous cuisinons burger et hot dogs à
base de produits frais et de qualité.
Chez nous, les frites sont fraîches et
les desserts sont maison.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Chez Monette

Crêperie Cloarec

L'Açaï

Louvine Collective

Villa de l'Etang Blanc

5 Avenue Jean Moulin

https://www.facebook.com/ChezMone

 +33 6 83 72 52 10
1 Avenue de l'Orée

 +33 5 58 47 61 89
1 Avenue de l'Orée

 +33 9 71 57 16 10
45 Avenue du Penon

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc

 http://lacai.fr/

 http://www.villaetangblanc.fr

tte/?fref=ts
5.1 km
 SEIGNOSSE OCEAN



L


Que vous soyez seul, en famille, entre
amis ou pour fêter un évènement,
Monette vous accueille tous les soirs
dans son jardin exotique, sous la
varangue ou sur les grandes tables
carrées des paillottes, ici tout le monde
est décontracté ! Ses plats et sa
cuisine du monde, rapportés de
nombreux voyages sont élaborés
quotidiennement avec des produits
frais. Cadre et ambiance uniques. Idéal
pour les familles avec enfants. Pas de
réservation possible. Bienvenue Chez
Monette !

5.2 km
 SEIGNOSSE



M


5.2 km
 SEIGNOSSE OCEAN
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Le spot de la plage des Estagnots,
c'est l'Açaï ! Petits-déjeuners, brunchs,
sandwichs, salades et plats du jour.
Cafés, jus et smoothies. Cuisine faite
maison avec des ingrédients frais et de
qualité. Offre végétarienne.

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

5.6 km
 SEIGNOSSE



P


8.7 km
 SEIGNOSSE
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Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et Millau,
est situé au bord de l'étang blanc à
Seignosse. Un hôtel cosy et une
immense
terrasse
avec
vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf de
Chalosse, asperges, kiwis etc...

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Les Roseaux

Mamasè

Cinéma Le Rio

 +33 5 58 72 80 30
4 Route Louis de Bourmont

http://www.restaurantlesroseaux.com

 +33 5 58 48 92 05  +33 6 29 79
32 41
5 avenue cote d'argent

 http://www.famasocinemas.com

9.0 km
 SEIGNOSSE
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Le restaurant des Roseaux est posé au
bord de l'Etang Blanc dans un cadre de
nature préservée. Fondé en 1926 par
la famille Lesbats, c'est aujourd'hui le
petit fils Christophe, et Pascale son
épouse, qui sont dépositaires des
recettes de famille : sandre, poëlée
d'anguilles, caneton confit maison, des
vrais produits du terroir Landais, servis
avec générosité.

Médiathèque municipale
"L'écume des jours"

Allées Marines

Pistes Cyclables
 +33 5 58 72 21 11

http://www.lavelodyssee.com/etapes/vi

 +33 5 58 72 21 61
Place Yan du Gouf

eux-boucau-les-bains-

 http://www.restaurant-mamase.com
19.9 km
 MESSANGES
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Restaurant Bar Tabac " Le Mamasè "
cuisine
du
monde,
ambiance
chaleureuse et colorée. Recettes
traditionnelles, cuisine du monde
orientale & exotique, Tajine , poulet
Yassa, bar tapas spécialisé dans les
bières
belges,
Juillet/Aout
animations/soirées à thèmes.(couscous
royal, barbecue, soirée sénégalaise
etc...). Durant la saison touristique une
tente Berbère est a votre disposition
pour le confort de vos soirées.Vous
découvrirez un voyage des sens et des
saveurs. Le restaurant "Mamasé" vous
attend tous les jours de 8h à minuit.
Pour votre confort, un parking gratuit
est situé juste à l'arrière du restaurant
(côté terrasse). WIFI à disposition.

0.2 km
 CAPBRETON
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Projections et animations tout public
tout au long de l'année. Salle classée
Art et Essai - Salle climatisée. Son 7.1
Ouverture des portes 20 mn avant le
début de la séance.

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

0.3 km
 CAPBRETON
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Bibliothèque - Ludothèque. Livres,
presse, CD, jeux. Catalogue en ligne
sur www.capbreton.fr Ouvert du mardi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h30 et le samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30

capbreton#http://www.lavelodyssee.co
0.7 kmm/etapes/capbreton-bayonne
 3
 CAPBRETON



C'est le moment de vraiment se
détendre. Tout est fait pour ça à
Capbreton. Laisse ta voiture au repos
et STOP... Prends le temps de sillonner
les voies vertes, les bandes et pistes
cyclables. "Comment les repérer ?",
nous diras-tu. Rien n'est plus simple.
Télécharge vite le plan de la ville et
document conseil ci-joint. Bonne
balade

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Skate park
 +33 5 58 72 10 09
Entrée par Boulevard des Cigales

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Cyclo Landes Location
Capbreton

Spot du Santocha

Spot de La Piste

Plage de la Savane

Plage de la Piste

Plage de la Piste

 +33 5 58 41 89 37
Résidence le Grand Pavois
 http://www.cyclolandes.com

1.2 km
 CAPBRETON
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Le conseil municipal des enfants a initié
le projet de construction de ce tout
nouvel équipement. Inauguré le 21
décembre
dernier,
le
skatepark
rencontre déjà un vrai succès auprès
des jeunes et des familles. Implanté en
plein air, au complexe sportif, ce nouvel
équipement public de 650m2, d’accès
libre est l’un des plus importants et
attractifs des Landes. Pour les
amateurs du répertoire : curbs, ledges,
volées de marches, Jersey barrier, Low
to high, bowl en trèfle à deux hauteurs,
plans inclinés, hips, manual pads sont
au programme. Le design, riche,
composé d’un bowl occupant 30% de
la superficie totale et d’une zone de
flow/plaza est agrémenté d’éléments de
mobilier urbain en métal et béton,
permettant de répondre aux attentes,
besoins et aux désirs de chacun.

1.4 km
 CAPBRETON
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Spécialiste de la location de cycles,
notre équipe de professionnels vous
accueille toute l'année et vous propose
un grand choix de vélos : V.T.T.,
V.T.C.,
vélos
électrique,
Beach
Cruisers, vélos enfants et tous les
accessoires pour le vélo. Livraison
gratuite sur votre lieu de vacances.
Réservez directement sur notre site
avec jusqu'à 30% de remise !

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 !

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

1.5 km
 CAPBRETON
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Au Sud des célèbres blockhaus, vous
trouverez un des line up principaux de
la Piste avec sa droite et sa gauche qui
déferlent dès que la houle est un peu
importante. Ce spot plus sauvage que
les autres à l’accès caché mais
aménagé, vous offre des vagues
creuses et rapides qui feront le
bonheur des surfeurs un peu plus
expérimentés en recherche de tubes
landais !

1.5 km
 CAPBRETON
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"L’indomptable" Vous y trouverez des
spécimens historiques et massifs, les
blockhaus ! Les vagues sont puissantes
et rapides réservées aux surfeurs
confirmés. Elle attire principalement les
locaux puisque son accès caché bien
qu’aménagé, attire peu les foules. Elle
s’avère idéale pour les vacanciers en
quête de tranquillité. Elle est surveillée
en été.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Capbreton Sauvetage Côtier

Golf Club Hossegor

Les Aquanautes

Cinéma Le Rex

L'Etiquette

 +33 6 71 32 58 50
Pôle Glisse - Impasse de la Savane

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du golf

 +33 6 02 36 87 96
Quai Notre Dame

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

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

 http://www.cefssa40.com

 http://www.golfhossegor.com

 http://www.cinema-hossegor.fr

 http://www.etiquettehossegor.com

1.5 km
 CAPBRETON
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Ouvert 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,
d’entraide
et
de
dépassement
de
soi. Possibilité
également de s'initier aux gestes de
premiers secours.

2.0 km
 HOSSEGOR
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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.
<br> Possibilité de stages et cours.

2.1 km
 CAPBRETON
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Club de plongeurs et école de plongée
ouverte toute l’année. Encadrement
moniteurs Brevet d'état Moniteurs
Fédéraux
Instructors
CMAS/PADI/ANMP. Matériel moderne
et entretenu. Label qualité SEA
SCUBAPRO. - Nous proposons
toutes les formations du débutant au
monitorat, en labels français ou
internationaux. - Cours collectifs ou à
la carte, enfants à partir de 8 ans. Explorations sur les sites mythiques de
la côte sud, de 2 à 60 mètres. Roches,
épaves, hippocampes, plongées de
nuit. - Semi rigide spacieux, rapide et
vedette confortable. - Nouveauté :
randonnée
palmée,
formation
nitrox/trimix. - Nos locaux sont
spacieux,vous dispose d’un parking
facile. - Séjours spéciaux enfants et
ados, accueil des groupes et CE.
Conférences
biologie
avec
nos
partenaires scientifiques. - Location et
vente de matériel, gonflages air. Tarifs spéciaux locaux

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

2.1 km
 HOSSEGOR
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Salle classée Art et Essai Ouvert toute
l'année.

2.1 km
 HOSSEGOR
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Cave à vins -Bar à vins Dégustation,
tapas, terroir

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Le Café de Paris

Plage Notre-Dame

Piscine du Sporting Casino

Sporting Casino

ASH Pelote Basque

 +33 5 58 43 50 43
547 avenue du touring club

 +33 5 58 43 60 13

 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin

 +33 5 58 41 99 99
119, av. Maurice Martin

 +33 5 58 43 54 12
av. Maurice Martin

 http://www.casino-hossegor.com

 http://www.casino-hossegor.com

 http://www.ash-pelote.fr

2.1 km
 HOSSEGOR
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Cuisine du Sud-ouest, traditionnelle Plancha - Bar

2.2 km
 CAPBRETON
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"La paisible" C’est la plage la plus au
nord de la station balnéaire à la limite
d’Hossegor, dans le quartier NotreDame. Piste verte du surf par
excellence à marée basse, elle accueille
toutes les écoles de surf d’Hossegor et
de Capbreton qui y initient les
débutants. Plage familiale, elle offre une
belle étendue de sable et doit son nom
à la Vierge protectrice des marins de
Capbreton. Elle est surveillée en été.
Dépaysement garanti sur la terrasse de
la Toile Rouge.

2.2 km
 HOSSEGOR
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Entrée journée : 5 € - Tarif réduit : 3 €
(enfants de moins de 6 ans,
handicapés)<br> <br> Juin : les
mercredi, samedi, dimanche Cours de
natation de 10h à 12h (sur
réservation) Accès public de 14h à
18h45<br> <br> Juillet / Août : tous les
jours Cours de natation de 10h à 12h
(sur réservation) Accès public de 14h à
18h45 - 13h à 18h45 samedi et
dimanche<br> <br> Septembre : les
mercredi, samedi, dimanche Cours de
natation de 10h à 12h (sur
réservation) Accès public de 14h à 19h

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

2.3 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. <br> 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.<br>
Sa
façade
remarquable
permet
également d’admirer deux bas-reliefs
sculptés par Lucien Danglade, artiste
régional des années 30.<br> <br>
Aujourd’hui cet espace multi-loisirs
comprend le Sporting Restaurant, un
bar, la discothèque Le 15, une salle des
jeux avec machines à sous et tables de
Black-Jack, une piscine, un mini-golf et
des tennis en saison.

2.3 km
 HOSSEGOR



T


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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Hossegor - la Sud

Hossegor - La Nord

Plage sud

Plage centrale

Hossegor - Plage des
Naturistes
Plage des Naturistes

Trinquet

Spa Dune & Eau

 +33 5 58 41 90 16
Av. du Centre

 +33 5 59 59 05 90  +33 6 34 26
38 58
59 Avenue de l'Océan
 http://www.duneeteau.fr

3.7 km
 HOSSEGOR
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C’est le dernier spot abrité de la côte.
Le courant parfois violent peut gêner
et les bancs ne sont pas toujours bien
calés. Très sensible au vent orienté du
Nord à l'Ouest, le spot a besoin d'une
houle supérieure à 2 mètres pour
fonctionner. La vague ne fonctionne
pas à marée haute. Douche à
disposition Accès handicapé Poste de
secours Parking gratuit Animaux non
autorisés

3.7 km
 HOSSEGOR



V


Réservé aux experts ! La vague ne
fonctionne pas en dessous de 2 mètres
et déferle au large. C'est une vague
ultime où l'on peut observer les adeptes
du surf tracté par grosse houle. La
vague est fréquentée seulement par
des
surfeurs
confirmés.
Accès
handicapé Poste de secours Parking
gratuit Animaux non autorisés

3.7 km
 HOSSEGOR



W


C’est le spot situé à la plage des
naturistes sur la côte sauvage. Parfois
magique quand les bancs de sables le
veulent bien. Il faut une houle bien
rangée de Nord Ouest et un vent d'Est
pour avoir des conditions optimales.
Veuillez
respecter
la
dune
en
empruntant les accés prévus à cet
effet.

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

3.8 km
 HOSSEGOR



X


5.4 km
 LABENNE



Y


Centre de balnéothérapie, véritable lieu
de détente dans un décor cosy et
raffiné. Ce complexe de 1600 m2 doté
d'un vaste bassin d'eau douce chauffée
à 32 ° est une invitation au voyage ....
Piscine de remise en forme (lits et
f a u t e u i l s hydromassants, cols de
cygne, jets pour les voutes plantaires,
jacuzzis...),
hammam,
sauna
et
tisanerie. Beauté et bien être : 8
cabines de soins dont une duo
(modelage à 2, hammam et sauna
privatifs), soins corps (modelages,
enveloppements, gommages), soins
spécifiques visage, épilation, table
hydromassante
ainsi
que
nos
programmes minceurs Cellu M6 d'LPG.
Cours d'Aqua-Sports : Aquagym,
Aquafitness,
Aquaboxing, Aquabike,
AquaCAF,
Pilates,
Yoga,
Gym
douce,CAF(sur résa). Aquababy (de
septembre à juin : le mercredi à 10h30
et le samedi à 9h et 9h45) Venez
découvrir notre site et faites vos
achats en ligne : soins, cartes
Aquasports, Aquadétente

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Zoo de Labenne

Golf de Seignosse

Le Tube - Les Bourdaines

Pop Corn Labyrinthe

Mamisèle

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 41 68 30
Avenue du Belvédère

Avenue des Arènes
 https://le-tube-bourdaines.com/

 +33 7 68 91 20 69
D 33 - Route Pey de Lannes

 +33 6 44 27 11 55
30 Place de la Mairie

 http://zoo-labenne.com

 http://www.seignosse-golf.com/

5.9 km
 LABENNE



Z


Plus de 200 animaux, plus de 60
espèces dans un cadre exceptionnel !
Lynx,
loups,
zèbres,
lémuriens,
flamants, perroquets, dromadaires...
une mini ferme et des naissances
chaque année ! Ne ratez pas la
nouveauté de l’été 2019 : le suricate, «
la sentinelle du désert » ! Vivez des
moments « nature » au plus près de
nos animaux, des rencontres hautes en
couleurs, des instants « tendresse » ...
Proximité avec nos animaux, volière en
immersion, enclos de contact, points
de vision vitrés pour encore plus de
sensation
!
Des
animations
pédagogiques avec nourrissages en
avril, juillet et août et pour les
passionnés d’animaux, l’expérience
"soigneur d'un jour" (dès 6 ans) où
vous vivrez des instants privilégiés,
des
tête-à-tête
inoubliables
(réservation obligatoire) Aire de piquenique et aire de jeux au sein du Zoo.
Direction Labenne-Océan - Ouvert
toute l'année.

5.9 km
 SEIGNOSSE





Véritable joyau, le Golf de Seignosse,
dessiné par l'architecte Robert Van
Hagge est un lieu d'exception. Classé
parmi les 50 meilleurs parcours
européens, le tracé du golf de
Seignosse est atypique, immergé dans
une splendide forêt de pins et chênes
lièges, entre lacs et dunes dominant
l'océan. C'est un parcours de caractère,
aux fairways sinueux, qui ne laisse
aucun joueur indifférent. Sur place :
parking de 200 places à disposition,
pro shop, restaurant, école, stages et
journées d'initiation.

 http://www.popcornlabyrinthe.fr

6.2 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Le Tube – Les Bourdaines, ex Salle des
Bourdaines
entièrement
rénovée,
devient le nouvel espace culturel et
événementiel de la Côte d’Argent !
Avec
la
volonté
d’enrichir
sa
programmation au fil des saisons, le
Tube vous invite à vivre des émotions
riches et multiples : musique, cirque,
théâtre, comédie, humour, jeune public,
soirées à thèmes et animations
événementielles au rythme des saisons
! Sa programmation propose des
artistes issus de la scène nationale et
des pépites à découvrir. C’est aussi
prendre le temps de déguster un verre
et une assiette gourmande pour des
moments de convivialité. Le grand hall
et son bar relookés vous accueillent
avant,
pendant
et
après
les
événements. Aux beaux jours, vous
profitez de la terrasse au plus près de
la dune des Bourdaines. Le Tube – Les
Bourdaines, c’est rencontrer des
artistes, vivre de beaux instants ou
tout simplement retrouver des amis.

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

8.0 km
 SAUBION





L’aventure nature en famille à Saubion :
Venez vivre, en famille ou entre amis,
1h30 à 2h00 d’aventure au cœur de la
nature dans le "Pop Corn Labyrinthe".
5 km de chemins parsemés de grands
jeux en bois pour vous amuser
ensemble. Alors, n’attendez plus, venez
jouer et vous perdre ! Et pour plus de
frissons, vivez le labyrinthe en
nocturne ! Pensez à votre lampe de
poche. Un autre labyrinthe vous attend
à Soustons, au lieu-dit "Lessègues.

9.9 km
 SAUBRIGUES





L'association Scène aux champs a pour
objectif de faire de la Mamisèle un lieu
de rencontres et de partage en
proposant des spectacles de qualité
accessibles à tous. Elle a également
pour but de favoriser la création
artistique et de faire connaître de
jeunes talents grâce aux résidences
d'artistes. Découvertes et convivialité
au programme pour tout public !

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Golf de Pinsolle

Cinéma L'Atlantic

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre

 http://www.famasocinemas.com

place Robert Lassalle

 http://www.golfdepinsolle.com

15.0 km
 SOUSTONS





PARCOURS 9 TROUS PAR 36 – Situé
à deux pas de l’océan dans un site
boisé propice au calme et à la
concentration – Ce parcours déroule
ses fairways autour d’un étang naturel
de 7 hectares. Green fee à partir de
15€. Le GOLF DE PINSOLLE offre
aux joueurs débutants, comme aux
confirmés des conditions de jeux
exceptionnelles.
Dans
la
pinède
L a n d a i s e , venez
améliorer
votre
handicap tous les vendredis en
compétition 9 ou 18 trous. Son
fabuleux practice sur eau avec postes
couverts, départs sur herbe, sortie de
bunkers,
stade
d’approche
et
nombreux putting greens finira de
vous séduire. Des cours collectifs ou
particuliers sont dispensés à l’année
par 2 pros diplômés d’état. Un bar
panoramique ainsi que des cours de
tennis complètent ce complexe au cœur
d’une nature authentique.

Les Spots

Voie du littoral sur les
chemins de Saint Jacques de
Compostelle

Promenade du front de mer

 +33 5 58 41 79 00
Av. du Tour du Lac

 http://www.compostelle-landes.com

15.1 km
 SOUSTONS





 MOLIETS-ET-MAA

CINÉMA Cinema / Cine / Kino Art et
essai, grand public, VO-VF, animations
et soirées rencontres et discussion.
Son 7.1. Ouvert à l'année.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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L'architecture et l'Histoire
d'Hossegor

 HOSSEGOR



2


 HOSSEGOR



3


Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Promenade par la voie verte

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Voie du Littoral de Saint
Jacques de Compostelle

La Vélodyssée - De Vieux
Boucau à Capbreton

A Orx, circuit du moulin de
Tey

A Hossegor, à la découverte
du lac marin

 +33 5 58 93 38 33
 http://www.compostelle-landes.org

 HOSSEGOR



4


 MESSANGES



5


 VIEUX-BOUCAU

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



6


 ORX



7


 HOSSEGOR
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Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Le lac marin d'Hossegor à
pied

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

La Vélodyssée - De Seignosse
à Capbreton

Sentier de la Dune

Capbreton, son bourg, son
village

 +33 5 58 43 32 15

Sentier de la dune

 +33 5 58 72 12 11

 http://www.lavelodyssee.com

 SEIGNOSSE
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 SEIGNOSSE
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 CAPBRETON



L


 CAPBRETON
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1.5 km
 CAPBRETON



N


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 éco-système 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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Passe du Boucarot

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Lac marin

La côte sauvage

Réserve Naturelle du Marais
d'Orx
 +33 5 59 45 42 46

 +33 5 58 72 85 76

1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr
2.1 km
 CAPBRETON



P


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.

2.4 km
 HOSSEGOR



Q


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.

4.5 km
 HOSSEGOR
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« Côte Sauvage » ! Le nom du site
porte
toute
une
promesse
de
dépaysement et d’isolement. Face à
l’océan atlantique, les 34 hectares de la
propriété du Conservatoire sur la
commune
de
Soorts-Hossegor,
constituent un cordon dunaire bien
préservé et d’une hauteur et d’une
largeur suffisantes pour masquer aux
usagers de la plage les zones
résidentielles dissimulées sous la frange
forestière. Entre la plage océane à
l’ouest et le boulevard du Front de Mer
qui longe l’arrière-dune à l’est, le site
est composé à 95 % de dunes non
boisées. La lisière forestière naturelle
est quasi absente, seules quelques
reliques sont présentes sur la zone
centrale, mais sont assez dégradées.
La dune est en pente douce côté plage
et plus abrupte à l’est. Elle est couverte
d’une végétation peu dense. C’est un
bel exemple de dune du littoral sud
landais qui, fait rare, est peu sujette à
l’érosion.

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

5.9 km
 LABENNE VILLE

La Réserve Naturelle de
l'Etang Noir



S


Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à des
fins agricoles, le site est aujourd'hui une
vaste
zone
humide
protégée,
d'importance nationale, européenne et
internationale qui accueille une grande
diversité d'oiseaux d'eau. Site tout
récemment aménagé pour améliorer les
conditions de découverte et d'accueil
du public (accès aux personnes à
mobilité
réduite):
observatoire,
platelages et passerelles, sentier
d'interprétation,
exposition
permanente.
L'accès
au
"circuit
découverte" est en accès libre et
gratuit. Des visites guidées sur rendezvous sont proposées. Les chiens sont
interdits même tenus en laisse sur le
circuit de visite, tout comme les vélos.

600 avenue du Parc des Sports

https://www.facebook.com/R%C3%A9
7.1 km
serve-Naturelle-de-lEtang-Noir T
 SEIGNOSSE
185477968642299/



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. En juillet et août :
Visites guidées à 10h30 et 15h, du
mardi au vendredi. Renseignez-vous
sur
les
programmes. Réservation
obligatoire pour les groupes.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Etang Blanc

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Lac marin de Port d'Albret

L'Embouchure du Courant
d'Huchet
Rue de l'Embouchure

10.0 km
 SOUSTONS
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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.

16.2 km
 VIEUX-BOUCAU



V


Vieux
Boucau,
signifiant
«vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui a
vu le jour en 1966. Avant sa création la
commune était confrontée à une
obstruction régulière de l’embouchure
due à l’ensablement. De nombreux
projets se sont succédés sur la
construction de digues. C’est la mise
en place du lac marin qui mit fin à cette
situation d’ensablement. Ainsi au
printemps
1975,
une
drague
hollandaise arrive par la mer pour
creuser le canal et le lac marin. En mai
1976,
l’essentiel
du
système
d’alimentation et de vidange du lac est
en place. Depuis tout un ensemble
touristique s’est construit autour du lac
marin.

24.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le courant d’Huchet relie le lac de Léon
à l’Océan à Moliets. L’embouchure offre
un panorama qui surprend et extasie
les amoureux de nature. Et pour les
promeneurs c’est le point de départ
d’une balade à pied au bord du courant
qui vous invite à découvrir sa
végétation luxuriante et tropicale. Sa
fameuse
réserve
naturelle
peut
également se découvrir en visite guidée
à pied et en barque. Située sur la plage
de Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y est
pas surveillée et les chiens n'y sont pas
admis, car il s'agit d'un milieu naturel
protégé.
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Eglise Saint Nicolas

Mairie et Hôtel de ville

 +33 5 58 72 11 81
Place Saint Nicolas

Place de l'Hôtel de ville

0.1 km
 CAPBRETON
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0.2 km
 CAPBRETON
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Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Les ponts de la ville de
Capbreton

La Maison de l'Oralité et du
Patrimoine

 +33 5 58 72 12 11

 +33 5 58 72 96 05

Pont du Bouret - Avenue Maurice
Martin
 http://www.capbreton-

0.2 km
tourisme.com
 CAPBRETON
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Les Spots

Le Port de Capbreton

Le Front de mer

Estacade

 +33 5 58 72 12 11
Boulevard François Mitterrand

Avenue du Président Pompidou

54-56 rue du Général de Gaulle

 +33 5 58 72 12 11#+33 5 58 72 21
23
Avenue Georges Pompidou

 http://www.capbreton.fr

 https://www.cc-

tourisme.com

0.3 km
 CAPBRETON
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macs.org/economie/le-port-de0.6 km
capbreton-le-port-des-landes.html
 5
 CAPBRETON
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 http://www.capbreton-

1.9 km
 CAPBRETON
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2.2 km
 CAPBRETON
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Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Le Gouf de Capbreton

Hossegor

Le Boudigau

Sémaphore de Messanges


https://www.facebook.com/GetUpPro

 +33 5 58 41 79 00
 http://www.hossegor.fr

De Labenne à Capbreton

 +33 5 58 48 94 10
Route le la plage principale

d/videos/1798015826972762/#https:/
/www.youtube.com/watch?
v=BMCiLUI4qI4&feature=youtu.be#htt
2.4 km
ps://www.facebook.com/GoufdeCapbr
 8
 CAPBRETON
eton/



2.8 km
 HOSSEGOR
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3.8 km
 CAPBRETON
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19.4 km
 MESSANGES
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Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM
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Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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