MAISON CANTONE - CAPBRETON

MAISON CANTONE - CAPBRETON
8/9 personnes

http://maison-cantone-capbreton.fr

Cantone Agnès
 +33 6 25 42 53 84

A Mais on Cant one - Capbret on : 5 bis

Avenue des acacias 40130 CAPBRETON

Maison Cantone - Capbreton


Maison


8
personnes




4

chambres


103
m2

(Maxi: 9 pers.)

Optez pour cette maison neuve de 103 m2, classée Meublé de tourisme 4 étoiles, dans quartier
résidentiel au cœur de Capbreton ; à 5 min à pied des commerces (rue piétonne, supermarché
Leclerc) et à 5 min à vélo des plages, du port et d'Hossegor par pistes cyclables. Navette plage
à 200m. Intérieur contemporain comprenant : - au RDC : salon, cuisine américaine, 1 chambre
(lit 160), sdb (douche, lave-linge séchant, WC) - à l'étage : 3 chambres (lit 160, lit 180 (ou 2x90),
2 lits 90,1 lit d'appoint, lit et matériel bébé, sdb (baignoire), WC Extérieur : jardin paysagé,
terrasse exposée SO avec barbecue, 2 places de parking. Prestations haut de gamme : draps
et linge de maison fournis, ménage inclus, climatisation réversible (RDC), écran plat HD107
cm, Freebox-Révolution avec Wifi, console xbox avec jeux, volets roulants électriques.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec baignoire

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Infos sur l'établissement

WC indépendants

Climatisation

Exterieur
Divers

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin

Communs
Activités
Internet

Accès Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17 h

Départ

12 h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Tarifs (au 15/09/21)
Français

Italien

Néerlandais

Prépaiement : 25% à la réservation, solde à l'arrivée
Caution : 1000 € par chèque bancaire non encaissé et
restitué après l'état des lieux de sortie
Virement bancaire
Inclus
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Maison Cantone - 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 28/08/2021
au 25/09/2021

1200€

du 25/09/2021
au 30/10/2021

900€

du 30/10/2021
au 18/12/2021

700€

du 18/12/2021
au 01/01/2022

900€

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

R e sta u ra n t d e l 'h ô te l d u
Pa rc
 +33 5 58 72 10 36  +33 6 83 02
94 43
11 avenue du Maréchal Leclerc
 http://www.hotelcapbreton.eu
0.1 km
 1
 CAPBRETON



Hôtel
restaurant
avec
terrasse
ombragée. Parking privé gratuit.
Chèques
vacances.
Tickets
restaurants. Formules pension, 1/2
pension, prix entreprises. Accès WIFI.

L e C a b a re te

O'txo ko

Bo d e g a d u ma rch é

Ma C a b a n e su r l e p o rt

 +33 5 58 72 33 58
31 avenue du Maréchal Leclerc

 +33 5 58 48 16 65
Quai bonamour

 +33 6 89 39 80 30
Les Halles

 +33 5 58 72 13 42
3, rue des pêcheurs

 http://www.hotelcabarete.fr

0.3 km
 CAPBRETON



2


Hôtel-restaurant ouvert à l'année.
Terrasse ombragée. Repas de groupe
(50 personnes maximum) Menu du
jour entièrement fait maison. Moules
frites à volonté (frites maison). Tous
les soirs. WIFI. Formule moules frites à
12€ tous les soirs en juillet et août.

0.6 km
 CAPBRETON



3


Restaurant idéalement placé avec
vue sur le port de Capbreton. Le chef
a forgé sa réputation dans un
restaurant de poissons du secteur.
Les plats proposés ont toujours une
empreinte
hispanique
et
aussi
régionale. Découvrez les suggestions
du chef suivant les saisons, son merlu
Koskera, sa soupe de poisson
maison, sa lotte entière rôtie au
romarin… Pour les amateurs de
viande, tartare au couteau et txuleta
version une personne ! Tous les plats
comme les desserts sont “maison”.
Laissez-vous tenter par la tarte tatin
aux figues. Avec son décor actuel,
son
personnel
sympathique
et
efficace, l’Otxoko – qui veut dire la
Maison des Amis – pourrait bien
devenir une bonne adresse à
partager. Formule du midi – entrée,
plat, dessert – à 15€. Ouvert toute
l’année. En basse saison fermé le
dimanche soir et le lundi.

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

0.7 km
 HOSSEGOR
Bodega, Tapas, Jambon, Vin



4


1.1 km
 CAPBRETON
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Une cuisine bistronomique, dans un
petit restaurant, sur le port de
Capbreton. Le chef Jean-Baptiste
Dhuez privilégie des produits de
qualité. Il choisit des fournisseurs
locaux et travaille des produits frais.
Les menus et les plats de la carte
sont renouvelés au gré des saisons et
selon la disponibilité des produits.
L'équipe vous accueille toute l'année
dans cadre chaleureux. Hors saison,
le restaurant est ouvert du mercredi
au samedi, midi et soir, et le dimanche
midi. En été, les horaires et jours
d'ouverture sont élargis. Réservations
conseillées, par téléphone, Facebook
ou mail.

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 Mi n u s
 +33 5 58 41 74 81
Mole Nord Avenue Notre-Dame
 http://www.chezminus.com

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

Pê ch e ri e D u ca mp

L a Té tra d e C ô té Po rt

L e Be l l e vu e

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

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 35 69 01
91 avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 41 80 00

 http://www.pecherieducamp.fr

 http://www.latetrade-cote-port.fr

 www.restaurant-bellevue-capbreton.com

85, Avenue Maréchal de Lattre de
1.2 km
 CAPBRETON
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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.

Tassigny
1.3 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 7
 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.

1.3 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

1.4 km
 CAPBRETON
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Venez nous retrouver dans un cadre
cosy, face au canal de Capbreton et
ses bateaux. Restaurant de poissons
et fruits de mer reconnu depuis 2002.
LA carte fait la part belle aux produits
de la mer mais également aux
produits du terroir. Certifié maître
restaurateur depuis 2015, Un accueil
chaleureux vous sera réservé par
Sandrine et toute son équipe.
Ambiance
décontractée,
cadre
chaleureux. Ouvert toute l’année,
venez découvrir notre formule de fruits
de mer à volonté tous les samedis
soirs. Formule express le midi en
semaine.

1.4 km
 CAPBRETON



K


Brasserie de luxe autour de la mer
Face au port de Capbreton, le
restaurant Le Bellevue vous invite à
partager un instant de plaisir dans un
cadre raffiné et chaleureux. Spécialisé
dans les produits de la mer,
l’établissement revisite aussi les plats
régionaux, pour satisfaire tous les
goûts. La qualité de la cuisine et de
l’accueil restent les mêmes, et les
habitués retrouvent vite l’esprit de
l’«ancien» Bellevue. Ici, tout est fait
pour se sentir bien.

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

Gre e n C a n ti n e

Ta n te Je a n n e

C a fé Bra sse ri e l 'Esta ca d e

L a Té tra d e - C ô té L a c

R o ck Fo o d

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

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

 +33 5 58 72 71 46#+33 5 58 72 13
75
Place de la Liberté

 +33 5 58 43 51 48
1187 avenue du Touring Club

 +33 5 58 43 43 27
109 place des Landais

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

1.5 km
 HOSSEGOR



L


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

 http://www.latetrade-cote-lac.com
 https://casino-capbreton.com/brasserie-lestacade
1.5 km
 HOSSEGOR



M


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

1.5 km
 CAPBRETON



N


Réouverture en terrasse le 19/05, le
midi uniquement. Le café brasserie
vous accueille face à l’Océan avec
une vue imprenable sur l’Estacade
avec terrasse. Parking souterrain wifi

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

2.1 km
 HOSSEGOR



P


Situation exceptionnelle avec vue
imprenable
sur
le
lac
marin
d'Hossegor.
Lieu
agréable
et
apaisant. Accueil chaleureux et
service
efficace.
La
cuisine
gastronomique
et
raffinée
de
l'établissement vous fait découvrir les
produits de la mer et du terroir au gré
des
saisons. La spécialité est la
Mariscada (Marmite de coquillages et
crustacés à la plancha). A découvrir
aussi l'Assiette de Pays à base de
produits locaux encore labellisée cette
a n n é e . Suggestion du jour sur
ardoise selon la pêche et le marché
du jour et surtout selon l'inspiration du
chef. Carte des vins variée et
équilibrée. Réservation conseillée le
week-end et en saison estivale.
Références dans de nombreux guides
:
Guide
du
routard,
Pudlo,
Champérard, Petit futé, le Ballarin...

2.1 km
 HOSSEGOR



Q


C'est le lieux de rassemblement pour
les plus de 20 ans qui aiment le surf
et faire la fête.

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

Vi l l a L o ca

Ja ck's Bu rg e rs

N OU VEAU - H a rve st

VTT L OISIR S

 05 58 73 79 96
Place des Landais

 +33 5 58 48 54 85
73 avenue des Charpentiers

 +33 6 33 85 35 72
Avenue des Tisserands

 http://villalocahossegor.com

 http://www.jacksburgers.fr

 +33 5 58 72 19 99#+33 5 58 41 75
41
50 allées Marines

Mé d i a th è q u e mu n i ci p a l e
"L 'é cu me d e s j o u rs"
 +33 5 58 72 21 61
Place Yan du Gouf

 https://www.vtt-loisirs.fr
2.1 km
 HOSSEGOR
Brasserie Bar Tapas Cocktails



R


4.2 km
 HOSSEGOR



S


Entre amis ou en famille, à l'intérieur
ou en terrasse, venez déguster de
bons burgers made in Landes.

4.4 km
 HOSSEGOR



T


NOUVEAU - Restaurant et bar à vin
vivant

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

0.5 km
 CAPBRETON



1


Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences VTT LOISIRS à
Hossegor, Capbreton et Seignosse !
Un service de livraison vous est
proposé : plus d'informations sur le
site : vtt-loisirs.fr Une large gamme de
vélos de qualité : Vélos Confort, vélos
enfants, VTT, vélos électriques,
remorques et accessoires, est à
retrouver
dans
les
différentes
agences ! L'agence de vente et
l'atelier sont ouverts à l'année à la ZA
Pédebert à Hossegor. Destockage de
vélos à découvrir ! Réservez votre
vélo en ligne et bénéficiez de
réductions immédiates sur : vtt-loisirs.fr
VTT LOISIRS - Les Agences :
CAPBRETON centre : 50 allées
Marines
(le
long
du
canal)
CAPBRETON Belambra Les Vignes :
Plage les Océanides HOSSEGOR
centre : allée des Pins Tranquilles
HOSSEGOR ZA Pédebert : 119 av
des Tisserands (Location / Vente /
Atelier) Ouvert à l'année SEIGNOSSE
Belambra Les Estagnots- coté forêt

0.5 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

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

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
C a p b re to n
 +33 5 58 43 15 27
5 avenue Maurice Martin

Je t Se n sa ti o n Gl i sse

Ska te p a rk

C i n é ma L e R i o

Mi n i -Go l f C a p b re to n

 +33 6 18 34 30 73
Port de plaisance

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

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

Avenue Georges Pompidou

 http://www.famasocinemas.com

 http://www.eco-loc-velos.fr/
0.5 km
 CAPBRETON
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Depuis 13 ans, l’équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (Vtt, vtc, beach bike,
vélos
enfant,
vélos
assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. LIVRAISON
GRATUITE (sous conditions)

0.5 km
 CAPBRETON
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Randonnée, initiation, baptême, jet à
bras. Pilotage à partir de 16 ans avec
ou sans permis c’est vous qui pilotez
encadré par un moniteur. Uniquement
sur réservation ouvert toute l’année.
Pratique sur les sites de Capbreton
(40), Boucau (64) et pont de la
Marquèze (Josse et Pey - 40)

0.6 km
 CAPBRETON
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Implanté en plein air, au complexe
sportif, cet équipement public de
650m2, en 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.

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

0.6 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.

0.7 km
 CAPBRETON
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A Capbreton, en bordure du port de
plaisance, venez-vous amuser sur un
mini-golf de 18 trous. Le parcours de
700 m, ombragé, est ouvert jusqu'à
minuit de juin à septembre. Tarifs
spéciaux pour les groupes et
colonies. Ouvert tous les jours de 10h
à minuit (dernière partie à 23h)

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 ycl o L a n d e s L o ca ti o n
C a p b re to n

Ski p co o l - Eco l e d e
cro i si è re h a b i ta b l e

 +33 5 58 41 89 37
Résidence le Grand Pavois
 http://www.cyclolandes.com
0.7 km
 CAPBRETON
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Spécialiste de la location de vélos et
de scooter dans le sud des Landes.
Large gamme de vélos de qualité à la
location. Scooter 50cm3 et 125cm3.
Livraison gratuite à partir de 50€ de
location! Nouveauté 2019: location de
surf.
Réservez
directement
sur
internet avec jusqu'à 30% de remise.
Atelier cycles: réparation de vos vélos
avec nos techniciens cycles.

Ski p co o l - Sta n d U p Pa d d l e

Al i zé Arn a u d Su rf Sch o o l

Wa sa Su rf Sch o o l

 +33 6 62 03 38 67#+33 7 86 67 71
95

 +33 6 62 03 38 67#+33 7 86 67 71
95
Quai de la Pêcherie

 +33 6 74 56 54 41
3 Avenue de Biarritz

 +33 7 83 12 57 40
12 impasse des oeillets des dunes

Quai de la Pêcherie

 http://www.skipcool.com

 http://www.skipcool.com
0.7 km

 CAPBRETON

9


L’école de croisière SKIPCOOL vous
propose de naviguer sur un voilier de
12m au départ du port de Capbreton.
COURS
DE
NAVIGATION,
COACHING VOILE apprenez à
naviguer un un voilier habitable de
12m.( sortie tous les jours: demi
journée
ou
stage
embarqué).
Manoeuvres de port, de sécurité,
cartographie, météorologie… cours
particulier (coaching) ou collectif sur
notre ou votre voilier. SORTIE EN
VOILIER SUR L’OCEAN découvrez le
trait de cote ou le large guidé par
l’expérience et la pédagogie du
skippeur. il vous expliquera la faune,
le milieu marin et l’histoire de la
navigation
dans
le
gouf
de
Capbreton. LOCATION DE VOILIER
ACCOMPAGNE PAR UN SKIPPEUR
Prenez le large à bord d’un voilier
pour 2h, une demie journée, journée
ou plus. profitez de la vie à bord:
baignade, SUP, apéro, repas…
CROISIERE sur la côte Basque:
découvrez
ses
paysages
montagneux, sa gastronomie et ses
traditions maritimes

0.8 km
 CAPBRETON
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École de stand up paddle. Marchez
sur l’eau en ramant debout sur un
surf. Sport facile d’accès, pour tous,
initiez-vous avec un matériel adapté,
au calme sur un lac : initiation,
balade, fitness, pêche.

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

 https://www.alizearnaudsurfschool.com

0.8 km
 CAPBRETON
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Membre des équipes de France,
multiple championne d'Europe et ex
championne du monde, je serai
heureuse de vous recevoir à l'Alizé
Arnaud Surf School pour vous
apprendre
les
techniques
indispensables au surf et vous
transmettre un vrai plaisir. Mon désir
est de vous faire partager ma passion
pour cette discipline et de vous faire
vivre cet univers si particulier en
symbiose avec les éléments. Quelque
soit votre niveau, vous trouverez
forcément une formule adaptée à vos
attentes. Pour plus d'échanges et de
progrès, nous vous proposons des
cours collectifs de 6 personnes
maximum. Nous mettons à votre
disposition
des
vestiaires,
des
sanitaires et des douches. Une
boisson fraîche est offerte à chaque
participant.
Découverte,
perfectionnement, coaching en toute
convivialité vous attendent! A vous de
prendre la vague!

 http://www.water-addict.com

0.9 km
 CAPBRETON
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L'école de surf WASA est basée
derrière la dune et dispose d'un accès
direct à la plage de la Savane. Le
point de RDV se fait directement au
local, dans l'enceinte de notre surf
camp, où vous pourrez vous garer
facilement (gratuit) , et accéder aux
spots à pieds pour votre cours ou en
van si les conditions sont meilleures à
Hossegor ou
Seignosse. Notre
méthode
d'enseignement
vous
garanti une progression optimale en
toute sécurité, avec un matériel haut
de gamme. Franck est diplômé du
brevet d'état de surf et vous fera
découvrir les plaisirs et les sensations
de glisse qu'offre le surf, tout en vous
expliquant les règles de sécurité liées
à
l'océan.
Différentes
formules
possibles: cours à la carte, stages
semaine ou surf coaching avec
analyse vidéo/photos, surf camp,
location de matériel. Local sécurisé
pour vos affaires, parking à vélos,
douches. Soyez les bienvenus!!

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 Pê ch e L o i si rs

C a ctu s Su rf C a p b re to n

C a p b re to n Su rfe r Sch o o l

XC AT'

Ba te a u L e R o b e n

 +33 6 75 73 72 51
Port de Capbreton - Ponton G

 +33 6 58 74 36 77
10 parking beausoleil

 +33 5 58 42 84 40  +33 6 82 43
04 92
81 avenue de Lattre de Tassigny

 +33 6 34 33 27 74
Ponton B Avenue du Président

 +33 6 25 90 37 79
Port - Ponton B

Georges Pompidou

 http://www.leroben.fr

 http://www.ecole-surf-capbreton.com

 http://www.xcat.fr

 http://www.cappecheloisirs.com

0.9 km
 CAPBRETON
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Cap Pêche Loisirs, votre skipper et
guide de pêche en mer vous accueille
au départ de Capbreton (seul port
des Landes ) en alliant pédagogie et
convivialité. Embarquez à bord de
l'une de nos 2 vedettes de 9,3 et
7,8m en fonction de vos envies.
Unique sur la côte! Venez découvrir la
côte d' argent lors d'une balade en
mer ou sortie observation cétacés,
d'un surf trip en bateau, ou d'une
sortie au coucher du soleil. Vous
souhaitez plutôt découvrir ou vous
perfectionner à la pêche en mer lors
d’une sortie en bateau ou depuis les
plages de la côte landaise avec votre
moniteur VICE
CHAMPION DU
MONDE ! Découvrez cette activité
conviviale et profitez de la pédagogie
de votre skipper et guide qui vous
transmettra avec plaisir sa passion
avec ses 15 années d’expérience de
pêche en compétition. Particuliers,
entreprises, en famille, entre amis, un
EVG/ EVF. Tout public des 6 ans.

 http://www.cactus-surf-capbreton.com

1.0 km
 CAPBRETON



P


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.

1.1 km
 CAPBRETON



Q


Capbreton, le meilleur spot pour
apprendre à surfer! Cours, stages,
initiations,
perfectionnements.
Commencez votre stage le jour que
vous voulez. École de surf créée en
2003 labellisée, agréée par la
Fédération française (FFS), label
Qualité
Tourisme
L'équipe
expérimentée vous fera découvrir le
surf. Consultez toutes nos formules.
Des cours toute l’année.

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

1.1 km
 CAPBRETON



R


XCAT' Balades - Pêche en mer Observation des dauphins - Coucher
de Soleil & Tapas au départ du Port
de Capbreton. Unique sur la côte!
Venez découvrir toute la beauté et de
la Côte d'Argent au travers de nos
activités: - X-Plorer, balade en mer. X-Dolphin, observation des dauphins X-Sunset, soirée au coucher de soleil
avec repas Tapas. - X-Fish, pêche en
mer découverte. - X-Tuna, pêche
sportive
au
thon
- X-Clusive,
privatisation du bateau, programme
sur mesure. Particuliers, groupes ou
entreprises, privatisez XCAT' pour vos
anniversaires, enterrement de vie de
garçon, de jeune fille ou tout autre
événement. Tout public et personnes
à mobilité réduite. Bateau homologué
avec équipage professionnel.

1.1 km
 CAPBRETON



S


Rhéa 750 Timonier équipé d'un
yanmar de 220 CV. Philippe, marin
pêcheur de 1989 à 2012, vous
assurera une pratique professionnelle
de la pêche. Les priorités à bord sont
la sécurité, la qualité et le confort de
pêche. Prestations : - d'avril à mai :
journée de 8h00 à 16h00 - de juin à
mi-septembre : 1/2 journée de 8h00 à
12h00 - de septembre à octobre :
journée au thon de 8h00 à 17h00 En
saison possibilité de croisières vers le
Pays Basque et l'Espagne. Pour plus
de renseignements : téléphone :
06.25.90.37.79 ou www.leroben.fr

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

Ki Su rf Sch o o l

C o l i n Su rf Sch o o l

C a rp e D i e m

 +33 6 99 01 36 50
25 rue du Lac

 +33 6 87 95 19 82
24 Rue de la Savane

 +33 6 77 58 34 67
Port - Ponton CH

 https://www.kisurfschool.com

 http://www.colinsurfschool.com

 http://www.voiliercarpediem.com

1.1 km
 CAPBRETON



T


Ki Surf School, école de surf et
surfcamp, d'avril à novembre sur les
plages de Capbreton, Hossegor et
Seignosse, le triangle d’or du surf ! La
diversité et la qualité des vagues sur
ces dix kilomètres de côte en font un
endroit prisé des surfeurs du monde
entier. Eric propose des cours (2h)
tous niveaux tout âge sur les meilleurs
spots aux meilleurs moments grâce à
l’option « mobilité » (véhicule 9
places). Convivialité, performance et
détente au rendez-vous! Bonus stage
5 jours : shooting et analyse photovidéo, possibilité d'essayer le taichi.
Tai Chi Chuan : surfer mieux, garder
la forme, grâce au kung fu interne !
Formules mixtes surf & taichi et tarifs
spéciaux pour les grands groupes et
entreprises. L'école propose aussi un
hébergement en surf camp dans la
Mandago Surf Home. Charte de
qualité Eco-Safe Surfing. Activité
soumise aux marées et conditions
météorologiques.

1.1 km
 CAPBRETON



U


Ecole
de
surf
d'expérience,
authentique et conviviale, nous avons
su garder une petite structure et notre
philosophie « Qualité, Sécurité et
Plaisir ». Claire et Colin vous
accueillent tous les jours d'avril à
novembre. Colin, prof de surf depuis
23 ans connait parfaitement les
plages de Capbreton et propose des
cours
collectifs
homogènes
du
débutant au confirmé et des cours
particuliers, adaptés à chacun. Les
cours sont programmés en fonction
des marées et des vagues. Vous
apprendrez les bonnes bases du surf
et vous serez très bien accompagné
dans votre progression. COURS DE
2H du lundi au dimanche à partir de 6
a n s . Location planche, bodyboard,
combinaison avec des conseils sur le
matériel, les conditions de surf et les
meilleurs endroits pour pratiquer à
votre niveau. Groupes, CE, colonie
etc, devis sur demande. Membre Eco
Safe Surfing

1.1 km
 CAPBRETON

A l 'Ea u Pl o n g é e , é co l e
su b a q u a ti q u e l a n d a i se



V


Embarquez sur le Carpe diem et
mettez les voiles...Pour quelques
heures, la journée, le week end... »
L’association « carpe diem » et
Philippe Ducamp, marin expérimenté,
seront ravi de vous accueillir à bord
de « Carpe diem » un voilier de
11m50 qui a fait ses preuves pour
découvrir le golfe de Gascogne en
toute sécurité dans la convivialité et
dans un esprit de partage. Toutes ces
sorties se feront sous réserve de
bonnes conditions météo. Diplômes et
permis du capitaine : - Marine
marchande brevet de capacité - PCM
- Permis hauturier Expérience : - 15
ans de navigation à la voile. - 2
traversées de l’atlantique à la voile en
tant que capitaine. Navigation à la
voile dans les mers des caraïbes.
Possibilité de compléter la balade en
mer par une visite des sentiers
pédestres du Pays Basque.

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

 +33 7 81 77 31 71
Avenue du Port

1.2 km
 HOSSEGOR



W


Notre association, membre de la
Fédération française d’études et de
sports
sous-marins
(FFESSM),
regroupe des passionnés de plongée
sous-marine. Nous sommes habilités à
délivrer des formations (N1, N2, N3,
NitrOx, RIFAP,...) et bien sûr à faire
des baptêmes dès l’âge de 8 ans.
Nous
pouvons
travailler
en
collaboration (nous l’avons déjà fait
avec succès et surtout beaucoup de
plaisir partagé !) avec le milieu
scolaire. Le club plonge toute l'année
et dispose d'un créneau piscine en
hiver pour “ne pas perdre la palme” et
dispenser les formations. Notre envie :
vous transmettre notre passion ! Alors
que vous soyez résident ou juste de
passage n’hésitez pas à venir nous
rencontrer.

Pe sca to u ri sme
 +33 6 85 21 34 34#+33 6 77 87 80
40#+33 7 80 00 29 92
Avenue Georges Pompidou

1.2 km
 CAPBRETON



X


Fileyeurs ou ligneurs-palangriers, ces
navires de moins de 12 m sont agréés
pour la pratique de cette activité
appelée Pescatourisme. Du départ du
port tôt le matin à leur retour à quai
dans l’après-midi, ces professionnels
vous feront partager leur quotidien et
vous feront découvrir (observation
uniquement) leurs pratiques de pêche
et
leurs
métiers.
Vous
serez
l’observateur et l’accompagnateur des
marins-pêcheurs qui eux seuls sont
autorisés à pratiquer la pêche à bord.
Une marée avec ces professionnels
vous
permettra
de
vivre
une
expérience unique et authentique
que vous ne serez pas prêt
d’oublier…

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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Il e a u x p i ra te s

Sp o t d u Sa n to ch a

Pont Notre Dame

Plage de la Savane

C l u b d e Pl a g e d e s
Ma rso u i n s

Je rry Bi ke

 +33 6 71 93 97 32#+33 5 58 41 97
00

 http://www.ileauxpirates.com

Plage Notre Dame
1.2 km
 CAPBRETON



Y


Une aire de jeux agréable sur le port
de
Capbreton
comprenant des
attractions : manège Disney, piste des
as, trampolino, parcours safari, accrobungy,
pêche
aux
canards,
aquanimal. Crêperie.

1.2 km
 CAPBRETON



Z


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 !

1.2 km
 CAPBRETON

 http://www.jerry-bike-rental.com

 +33 6 95 04 04 85
Boulevard des cigales
 http://www.santocha.org





Situé sur la plage Notre Dame, le club
est ouvert de juillet à fin août. Chaque
jour, Pascal et ses éducateurs,
diplômés d’État, vous proposent
diverses activités : trampolines,
balançoires, concours divers, miniolympiades... La piscine est animée
par 3 maîtres-nageurs avec possibilité
de
cours
:
apprentissage,
perfectionnement, cours pour adultes.
Cours d'aguagym.

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

 +33 6 59 14 02 24
75, avenue Georges Pompidou

Sa n to ch a C a p b re to n Ska te
Club

1.2 km
 CAPBRETON





Jerry Bike Rental Capbreton :
réservez en ligne et profiter de nos
offres promo :) Des tarifs différenciés
selon la saison et notre nouveauté,
notre gamme PREMIUM de vélos
électrique, VTT et Beach Cruiser.
Nous proposons à la location de vélos
de qualité, entretenus et révisés
après chaque location : vélos enfants
, VTT, VTC, Beach cruiser, vélos
électriques, remorques enfant, board
rack, etc., avec service de livraison sur
votre lieu de vacances ! Vous
trouverez aussi chez nous un atelier
de réparation, un large choix de vélos
neufs et d'occasions ainsi que de
nombreux accessoires cycle. A très
vite chez Jerry Bike Capbreton à l'une
de nos 3 adresses : Capitainerie (75
av Georges Pompidiou), Camping
municipale
la
Civelle,
Camping
Campéole Domaine de Fierbois.

1.2 km
 CAPBRETON





Cours ou stages pendant les
différentes vacances scolaires toutes
zones sous l'encadrement de nos
moniteurs diplômé d’État. Ballades en
longboard
encadrées.
Nous
proposons aussi des cours de surf et
de skate sous différentes formules.
Pour chaque activité le matériel et
l'assurance sont fournis.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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H o sse g o r Bi ke - Ve n te L o ca ti o n -R é p a ra ti o n  +33 6 30 38 43 73
340 av. du Touring-Club de France

Ma n è g e d e l a C a p i ta i n e ri e

Sp o t d u Pré ve n t

Pl a g e d u Pré ve n t

Go l f C l u b H o sse g o r

 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges

Plage du Prévent

 +33 5 58 72 30 52
Plage du Prévent

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du golf

Pompidou

 http://www.golfhossegor.com

 http://www.hossegorbike.com
1.2 km
 HOSSEGOR





Bienvenue à Hossegorbike, notre
boutique qui vous accueille au centreville d’Hossegor, dans les Landes.
Que vous cherchiez un vélo classique
ou électrique de qualité, nous vous
fournirons le modèle le mieux adapté,
ainsi
que
des
conseils
de
randonnées. Le Sud-Landes dispose
d’un circuit unique de pistes cyclables
qui vous mènera aussi bien à la
plage, qu’en ville ou en forêt. Venez
découvrir les beautés de notre littoral,
en sportif ou en famille, parcourir nos
grandes plages de sable, au guidon
d’un Beach Cruiser électrique de la
marque Gorille, née à Hossegor. Nous
restons à votre écoute toute l’année
pour vous conseiller dans le choix
d’une location ou d’un achat parmi
nos nombreuses marques et modèles
(Cube,Marin,Gorille,Fantic,O2feel,Gra
nville,Rock machine,BH). Hossegor
bike a opté pour des vélos conçus et
assemblés
en
France,
en
collaboration avec la marque Arcade,
basée en Vendé

1.3 km
 CAPBRETON





Manège pour enfants. Manège
chauffé. Ouvert 7 jours sur 7 en
saison et vacances scolaires. En hors
saison, ouvert mercredi, samedis et
dimanches

1.3 km
 CAPBRETON





Le spot est situé juste en face du
fameux CERS et du Baya hôtel. Il est
coincé entre deux digues rocheuses
qui fournissent lors des grosses
houles un spot plus à l’abri, pour tous
les
niveaux.
Une
ambiance
décontractée, à la mi-marée et marée
basse, pour deux jolies déferlantes en
droite et gauche qui fonctionnent de
mieux en mieux pour notre plus grand
bonheur de surfeurs !

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

1.3 km
 CAPBRETON





"L'amicale" En référence à l’ancien
préventorium et face au CERS
(Centre de Rééducation du Sportif) de
Capbreton trône la plage du Prévent.
Accueillante pour les familles et les
retraités, elle est la camarade idéale
pour apprendre à surfer ou tout
simplement pour s’amuser ! C’est une
annexe de la plage centrale de
Capbreton ; le poste de secours est
commun à la plage Savane. Un tapis
favorise l’accès aux personnes à
mobilité réduite, depuis le poste de
secours de Savane. Un tiralo y est
également disponible.Elle est nonfumeurs et surveillée en été juillet et
a o û t Pour des raisons de santé
publique et garantir la propreté du
littoral, cette plage devient espace
non fumeur à partir du 14 juillet 2016.
Commodités : WC, douches au poste,
non fumeur, contrôle des eaux de
baignade en été tous les jours. +
Handi surf

1.3 km
 HOSSEGOR





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
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Pl a g e C e n tra l e

Go l f C l u b H o sse g o r

Su d L a n d e s Gl i sse Tra cté e

C i n é ma L e R e x

Bu ke Bi ke s

 +33 5 58 72 70 79
Boulevard François Mitterrand

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du Golf

 +33 5 58 89 92 71  +33 6 58 01
35 02
Boulevard Notre Dame

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

 +33 6 77 96 84 47
224 bd Notre Dame

 http://www.cinema-hossegor.fr

 http://www.bukebikes.com

 http://www.golfhossegor.com

 http://www.sudlandesglissetractee.com/
1.4 km
 CAPBRETON





"La Conviviale" De nature calme et
urbaine, face aux commerces et
restaurants, elle accueille, l’été,
familles, estivants et jeunes gens. Les
écoles de surf profitent des vagues
adaptées aux débutants, tandis qu’en
hiver, la plage centrale peut se révéler
plus tumultueuse, mais reste un spot
de surf protégé des fortes houles.
C’est
la
plage
principale
de
Capbreton, appréciée des familles,
car elle est protégée de la houle. Elle
est également labellisée Handi-Plage,
avec des accès pour les personnes à
mobilité réduite et deux tiralos.
Commodités : WC, douches, deux
clubs de plage, restaurants à
proximité, contrôle des eaux de
baignade en été tous les jours.
Surveillance : de juin à septembre
Club de Plage des Dauphins Ouvert
du lundi au vendredi De 10h à 18 /
Juillet & août Contact : 07 68 64 34
79

1.4 km
 HOSSEGOR





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.

1.4 km
 CAPBRETON





Adeptes de sensations fortes, l'école
Sud Landes Glisse Tractée vous
propose de la bouée tractée, du
flyfish, du wakeboard, du foil tracté,
du ski nautique et du wakesurf au
départ du Port de Capbreton.
Groupes acceptés (tarifs et modalités
sur demande).

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

1.4 km
 HOSSEGOR





Salle classée Art et Essai Ouvert
toute l'année.

1.5 km
 HOSSEGOR





Location - Vente - Vélos - Fatbikes
électriques

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

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

Bi ke Fa cto ry

Pi sci n e d u Sp o rti n g C a si n o

Mi n i -Go l f d u Ga i l l o u

 +33 5 58 72 13 75
Place de la Liberté

 +33 5 58 43 76 75
619 avenue du Touring Club

 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin

 +33 5 58 41 05 15
Parc de Loisirs du Gaillou

 https://casino-capbreton.com/

 http://www.bike-factory.fr

 http://www.casino-hossegor.com

C e n tre é q u e stre
l 'Ap p a l o o sa
 +33 5 58 41 80 30
Zone de loisirs du Gaillou
 http://www.equitation-appaloosa.fr

1.5 km
 CAPBRETON





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

1.5 km
 HOSSEGOR





Location - Vente - Réparation VTT
Vélo de ville - Beach cruiser Vélo
électrique - vélo cargo Giant - Arcade
- Babboe - KTM

1.6 km
 HOSSEGOR





Piscine de plein air ouverte à la belle
saison.

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

1.7 km
 CAPBRETON





Mini-golf de 18 trous avec 800 m de
piste de jeux dans un parc boisé et
paysagé de 5000 m². Accepte les
chèques vacances. Ouvert d'avril à
octobre. D'avril à juin : tous les jours
pendant les vacances scolaires de
14h00 à 19h00 et les week-end et
jours fériés de mai et juin de 14h00 à
19h00. Juillet et août : tous les jours
de 10h00 à minuit Septembre : tous
les jours de 14h00 à 19h00 Octobre :
vacances scolaires (toutes zones
confondues) de 14h00 à 19h00.

1.7 km
 CAPBRETON





École d'équitation. Cours et stages
d'initiation et de perfectionnement sur
chevaux et poneys. Moniteur diplômé
d'état. Manège couvert. Promenades
pour cavaliers de tous niveaux en
forêt 1h / 1h30 et en bord d'océan 2h
sur RDV téléphonique uniquement.
Ouvert toute l'année.

Mes recommandations
(suite)
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Ka rti n g d u Ga i l l o u

C l u b Mi cke y

Exp l o re Vi n ya sa Yo g a

 +33 5 58 41 80 09
Boulevard des cigales

 +33 6 52 59 57 26
 http://www.club-plage-mickey.com

 +33 6 73 92 91 02
Avenue des Tucs

 http://www.kartingdugaillou.com

1.7 km
 CAPBRETON





Pistes ouvertes à l'année pour tout
public Location kart enfant Adulte
biplace Organisation de séminaire
Groupe - CE

 https://www.explorevinyasayoga.com/

1.9 km
 HOSSEGOR





Le club Mickey est un club de plage
situé sur la plage sud d’Hossegor
depuis 1958, en face de la résidence
du Point d’or, à coté du poste de
secours
des
maîtres
nageurs
sauveteurs. Il vous propose des cours
de
natation
(débutant
et
perfectionnement) dans ses deux
piscines. En saison, ce club de plage
permet aux parents d’aller surfer
pendant que les enfants s’amusent
avec des loisirs en tout genre aussi
bien créatifs que sportifs, encadrés
par
des
animateurs
diplômés.
L’équipe du club Mickey vous attend
à Hossegor.

5.4 km
 SEIGNOSSE OCEAN





" Explorer à l'intérieur et tourner
l'attention vers soi" Paola vous
accompagne pour des séances de
Yoga à domicile en cours particulier
ou en groupe. Une séance sur
mesure en fonction de vos envies et
vos besoins. Le rayon de soleil qu'il
vous faut ! Matériel fourni pour la
pratique. En juillet et août, retrouvez
Paola pour des cours de yoga sur la
plage. Prévoir une grande serviette.
Horaires via Facebook et Instagram
sur Explore Vinyasa Yoga. Disponible
toute l'année.

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

In i ti a ti o n s Pe l o te Ba sq u e
Sé b a sti e n C a ste s

Accro b ra n ch e Pa rc
R o b i n so n

 +33 7 50 82 65 90
Complexe sportif du bourg Hall des

 +33 6 30 36 43 25
Route Océane

Sports Place Darmanté

 http://www.parc-robinson.fr

 http://www.pelotebasque.sitew.com
5.6 km

 LABENNE



Séance Découverte des 3 spécialités
les plus connues : pala, chistera, main
nue. Durée 1h30. Horaires matin &
après-midi, possibilité hors saison.
Lieu Salle fermée complexe sportif du
bourg. Tarif Adulte 11€. Jeunes moins
de 13 ans 9€. Tarif Famille et tarif
groupe. Sébastien vous attend pour
cette activité locale sur les communes
de Seignosse bourg au complexe
Maurice
Ravailhe;
Capbreton;
Labenne ou Vieux Boucau au fronton
extérieur.
Sur
réservation
par
téléphone.

6.0 km
 LABENNE





Le plus grand parcours accrobranche
d'Aquitaine. Sur une superficie de
2ha, plus de 150 jeux en ligne de vie
continue répartis sur 15 parcours de
difficulté croissante. Pour tous à partir
de 3 ans (mini-parcours). L'entrée
vous donne accès à l'ensemble des
parcours pour 4 heures maximum.

Mes recommandations
(suite)
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Sp a D u n e & Ea u

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

 +33 5 59 59 05 90  +33 6 34 26
38 58
59 Avenue de l'Océan

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

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

A H o sse g o r, à l a
d é co u ve rte d u l a c ma ri n

 http://www.duneeteau.fr
6.0 km
 LABENNE
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 HOSSEGOR

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 fauteuils 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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Mes recommandations
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Id é e fo o ti n g 1 0 km

L a Vé l o d yssé e - D e
Se i g n o sse à C a p b re to n

L a p e ti te b o u cl e à vé l o 5
km

 +33 5 58 43 32 15
 http://www.lavelodyssee.com

C i rcu i t e n tre ve n ts e t
ma ré e s

Pa sse d u Bo u ca ro t

 +33 5 58 72 12 11
Avenue du Président Georges
Pompidou

 SEIGNOSSE
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 SEIGNOSSE



6


 SEIGNOSSE
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 CAPBRETON
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1.5 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.

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

C i rcu i t D é co u ve rte En tre
ve n ts e t ma ré e s

C i rcu i t D é co u ve rte C e n tre
Vi l l e

L a Ma i so n d e l 'Ora l i té e t d u
Pa tri mo i n e

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 72 96 05
54-56 rue du Général de Gaulle

 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
 https://www.capbreton-tourisme.com/capbreton/capbreton-2/
 https://www.capbreton-tourisme.com/capbreton/capbreton-2/
 http://www.capbreton.fr
1.8 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.

7.2 km
 SEIGNOSSE
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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 6
juillet au 27 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
11h30.
(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.

0.3 km
 CAPBRETON
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Aménagé sur l’ancien lit de l’Adour, le
Boudigau (1) qui signifie canal en
gascon sera le point de départ de
notre balade bucolique. Le long de la
piste cyclable rejoignant le port de
plaisance et de pêche (2), on flâne à
vélo, en roller ou à pied selon son
envie. En empruntant le chemin des
plages, impossible de manquer le
marché aux poissons de Capbreton
(3). Sa particularité : les 19 bateaux
du port de Capbreton peuvent vendre
directement leur pêche du jour sans
passer par une criée, un poisson
ultra-frais à un prix raisonnable : le top
pour les gourmets ! Sur le chemin,
pour se rendre à l’Estacade (5),
s’élève la Capitainerie (4) qui informe
les marins des conditions météo.
L’Estacade est quant à elle le
monument
emblématique
qui
symbolise le renouveau du port de
Capbreton après les longs siècles de
déclin qui suivirent le détournement
de l’Adour. .. Fiche complète en
téléchargement

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

0.3 km
 CAPBRETON
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Pour découvrir l’histoire de la ville de
Capbreton, laissez-vous aller au fil de
ses ruelles (1) aussi appelées «
balènes » dont certains noms sont
ceux des marins, maîtres et capitaines
de navire ayant vécu ici. Poursuivez
dans la rue piétonne du Général-deGaulle (2) appelée « Grand’rue » et
admirez aux numéros 48 et 56, les
deux
maisons
médiévales
à
encorbellement
et
colombages
dénommées « Maisons des Anglais ».
En continuant votre chemin, vous
tomberez sur la charmante place
arborée « Yan dou Gouf » (3) (Jean
Duboscq) poète et instituteur gascon.
Tout proche se trouve la médiathèque
« L’Écume des jours » en hommage à
Boris Vian qui séjourna à Capbreton
en 1940 et y rencontra son épouse
Michelle. Attardez- vous un peu plus
loin à la Maison de l’Oralité et du
Patrimoine (4) située au cœur de la
ville... Fiche complète de la balade en
téléchargement

0.5 km
 CAPBRETON
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Le lieu culturel où il fait bon se
rencontrer, échanger et transmettre
souvenirs comme projets d’avenir, en
toutes saisons. Il était une fois deux
maisons anciennes, situées 54-56 rue
du Général-de-Gaulle, en plein cœur
de Capbreton. Rachetées, restaurées
elles ont été transformées par magie
(et aussi grâce à la volonté
municipale…) en un pôle dédié au
conte, mais aussi à l’histoire et aux
légendes de Capbreton. L’espace
consacré à la mémoire locale propose
une collection permanente et des
expositions temporaires thématiques,
conçues en partenariat étroit avec les
Capbretonnais.
Des
animations
régulières y sont organisées autour
de l’oralité et de la transmission de la
mémoire locale. Quant aux conteurs
qui «sévissent» désormais tout au
long de l’année dans la cité marine, ils
viennent y travailler, partager et créer
en liberté. Des guides d'exploration,
des tablettes interactives...

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

Po te ri e d e s Pi n s
Tra n q u i l l e s

L e Fro n t d e me r

Mi n d u s : Scu l p tu re s & l i g n e
d e mo b i l i e r d e si g n
i n d u stri e l

 +33 5 58 72 12 11
Boulevard François Mitterrand

 +33 5 58 43 56 44
77 avenue des Pins Tranquilles

 http://www.capbreton-tourisme.com

 http://poterie.yvonne.tison.monsite-orange.fr
1.3 km
 HOSSEGOR
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Créations céramiques pour la table et
la décoration, sculptures, cours de
poterie.

1.4 km
 CAPBRETON
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 +33 5 58 43 02 06  +33 7 85 35
17 12
683 avenue de Larrigan
7.0 km  http://www.mindus.fr/
 6
 SEIGNOSSE



Artisan créateur mobilier et décoration
- sculpteur Frédéric Voisin, le créateur
de Mindus, a depuis toujours en lui
cette envie de créer et fabriquer des
choses avec des matériaux nobles : le
bois et le métal. C’est en associant sa
passion pour ces matériaux et sa
créativité qu’il fabrique du mobilier,
des luminaires, des objets décoratifs
correspondant à son inspiration. Cette
inspiration, il la trouve notamment
dans la récupération de matériaux
qu’il chine ou qu’il recycle pour
redonner une deuxième vie aux
objets. Aujourd’hui, son travail est
essentiellement la réalisation de
pièces uniques. Tout ce qu’il fabrique
est le reflet de son inspiration mais
correspond aussi aux demandes
exclusives de ses clients. Mindus c’est
du fait main dans un style industriel
mais c’est surtout l’alliance de notre
esprit à tous.

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

Bra sse ri e C a th '

D o ma i n e d e l a Po i n te

 +33 5 58 42 74 32
2 rue de Galips

 +33 5 58 73 81 57  +33 6 45 97
23 52
lieu dit Campan 1 route de la Pointe

 https://www.brasserie-cath.com/

 http://www.domainelapointe.com
1.7 km
 CAPBRETON
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Depuis le printemps 2016, la brasserie
Cath' produit des bières de qualité
artisanale
à
Capbreton.
Pour
accompagner
la
gastronomie
régionale, Cathy et Rudy élaborent
des bières Bio de Tempérament et
Séduction ! Découvrez la fabrication
de la bière: visite et dégustation sur
rdv, vente en direct ou commerces,
bars et restaurants de la région.

2.8 km
 CAPBRETON



2


Le vignoble du Domaine de La
Pointe, implanté sur les dunes au sud
de la commune, produit dans le plus
pur esprit de la grande histoire à
laquelle il appartient, le renommé Vin
de Sable. C'est à partir d'une
conduite de la vigne en conversion
bio et biodynamie, de fertilisation à
base de compost, de désherbage
mécanique
et
de
vendanges
manuelles que nous obtenons les
cuvées "Les Pieds dans le Sable" et
"Le Clos des Dunes" en Blanc sec,
Rouge et Rosé. Pour visiter et
déguster,
prenez
la
route
départementale
au
sud
de
Capbreton, direction Labenne, puis à
la sortie de Capbreton, Quartier La
Pointe sur la droite et suivez les
panneaux Vin de Sable. Visite guidée
pour les groupes (+ 6-8 pers), tour du
vignoble, Histoire du Vin des Sables,
Cépages cultivés & Biodynamie
Dégustation des vins accompagnée
de bouchées locales sur réservation
(10 euros par pers.)
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