COIG CAPBRETON NOTRE DAME
LOCATION

COIG CAPBRETON NOTRE DAME
LOCATION
4 personnes

http://coig-capbretonnotredame-location.fr
http://http://capbretonnotredame.emonsite.com/reservation/

Alexandra Coig
 +33 6 51 64 00 13

A Coig Capbret on Not re Dame Loc at ion :

Bâtiment E - Appartement 409 , Résidence
Terrasses Notre Dame du Port, Avenue Notre
Dame 40130 CAPBRETON

Coig Capbreton Notre Dame Location


Appartement


4
personnes




2

chambres


35
m2

(Maxi: 4 pers.)

Situé dans le quartier Notre Dame de Capbreton, cet agréable appartement permet de profiter
des plages de Capbreton et d’Hossegor et du lac marin.
Au 1er étage d’une résidence avec piscine et tennis avec deux cabines indépendantes (l'une
avec un lit de deux personnes et l'autre avec 2 lits superposés pour les enfants), c’est le
logement idéal pour des vacances en famille.
Vous apprécierez également sa terrasse avec baie coulissante et store électrique qui vous offre
un aperçu sur le canal et une vue sur la verdure qui entoure la résidence.
Avec sa place de parking privative, la voiture n’est plus nécessaire. En effet, vous trouverez à
proximité petits commerces et restaurants.
Vous aurez également accès à un cellier privatif et au local à vélos commun.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

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

Kitchenette

Combiné congélation

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Abri pour vélo ou VTT
Cellier privatif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Local pour matériel de sport

Dans résidence

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Tennis

Tarifs (au 30/10/22)
Coig Capbreton Notre Dame Location

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi à partir de 16 heures.

Départ

Samedi jusqu'à 10 heures.

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

Acompte de 25 % à la réservation.
Dépôt de garantie : 300 €

Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Paypal Virement bancaire
Cartes bancaires uniquement pour les réservations en ligne.
Dépôt ménage : 75 €.
Kit linge : 10 € par personne et par séjour, à réserver avant
l'arrivée

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif standard pour 1 à 4 personnes. 14 nuits minimum en Juillet et Août. Pour réserver, n'hésitez pas à m'appeler ou à cliquer sur ce
lien : http://capbretonnotredame.e-monsite.com/reservation/ A très bientôt.

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 01/10/2022
au 22/10/2022

300€

du 22/10/2022
au 05/11/2022

400€

du 05/11/2022
au 17/12/2022

300€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

400€

du 31/12/2022
au 04/02/2023

300€

du 04/02/2023
au 04/03/2023

400€

du 04/03/2023
au 08/04/2023

300€

du 08/04/2023
au 08/07/2023

400€

du 08/07/2023
au 02/09/2023

600€

du 02/09/2023
au 30/09/2023

400€

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

L a C a ch e tte

O Po te 's

L a Té tra d e C ô té Po rt

Pê ch e ri e D u ca mp

L e Pa p a Pe rch é

 +33 5 58 43 76 80
Quartier Notre-Dame de Capbreton

 +33 5 58 48 15 40
Terrasses de L'océan - Quartier Notre-

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

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

 https://www.lacachette40.fr/

Dame

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

 http://www.pecherieducamp.fr

 +33 5 58 43 42 64  +33 6 99 30
31 20
Les terrasses de l'océan Bat E NotreDame

0.1 km
 CAPBRETON



1


Des produits frais, une cuisine faite
maison au gré des saisons, selon
l’inspiration de notre chef. Installezvous sur la terrasse ensoleillée ou
dans la véranda avec vue sur le port
ou prenez place dans la salle à
l'ambiance cocooning minérale et
végétale. LA CACHETTE est un
endroit conçu pour le bien-être et la
convivialité. Que vous ayez 30
minutes ou 2 heures, franchissez la
porte de notre restaurant et nous
mettrons tout en œuvre pour vous
faire passer un agréable moment. LA
CACHETTE vous propose une cuisine
entièrement élaborée sur place,
autour de produits frais et de saison.
La carte surfe sur un esprit
bistronomique. Courte : une formule
du midi (sauf dimanche et jours fériés)
renouvelée chaque semaine au gré
des saisons.

0.1 km
 CAPBRETON
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La Brasserie des copains ! Bistro Cool
cuisine créative, cocktails de folie...
Cette adresse, presque confidentielle,
vous fera voyager à travers notre
région avec des plats élaborés au
grés des saisons.

0.2 km
 CAPBRETON



3


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.

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

0.2 km
 CAPBRETON



4


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."

 https://www.leperchoirnotredame.fr/
0.2 km
 5
 CAPBRETON



Niché au-dessus de la belle plage
Notre-Dame,
notre
nouveau
restaurant se distingue d’abord par sa
vue imprenable sur l’océan. On se
retrouve au Papa Perché pour
découvrir
une
carte
française,
moderne et créative dans une
ambiance
chaleureuse
et
décontractée. Ici, on vient festoyer au
déjeuner et au dîner, on peut picorer
nos petits plats à partager et même
siroter un super cocktail en terrasse.
Le Papa Perché c’est aussi une
affaire de famille, trois frères et sœur
passionnés de restauration, ainsi que
leur super équipe en cuisine qui
mettront tout en œuvre pour que vous
reveniez vous percher au plus vite
avec nous. Curieux et amoureux de
notre terroir, nous privilégions nos
producteurs et artisans locaux pour
assurer des produits originaux et de
qualité en toute saison.

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 a To i l e R o u g e

Be l h a rra C a fé

C h e z Mi n u s

O Pe ti ts Oi g n o n s

Mo n si e u r Mo u e tte

 +33 6 74 31 77 13
Plage Notre Dame

 +33 5 58 42 59 22
Boulevard François Mitterrand

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

 +33 5 58 72 21 98
Rue des Basques

 +33 5 58 73 62 02
Esplanade du Bourret

 https://www.belharracafe.com

0.3 km
 CAPBRETON
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Posé sur le sable de la plage Notre
Dame, le restaurant-salon de thé La
Toile Rouge vous sert à toute heure,
jusqu'à la tombée de la nuit. Protégés
du soleil par une tente touareg, vous
pourrez déguster le thé à la menthe
et des douceurs. La carte est inspirée
par les voyages du chef : de l’inde au
sud-est asiatique en passant par la
Californie,
les
influences
sont
multiples. En piquant un peu du
meilleur de chaque culture, la toile
rouge vous propose des plats
exotiques (poulet au curry, salade
thaï
aux
crevettes,
brochettes
yakitori…), les incontournables de la
plage (paninis, sandwich du jour,
croque-monsieur), pancakes, glaces
artisanales, un cheese cake, des
yogourts, une carte de cafés et thés
du monde, des lassis, des smoothies,
des milkshakes, des fizzshake…Pour
accompagner les repas, un petit choix
de bières import et de vins.
Dépaysement garanti.

0.3 km
 CAPBRETON
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Situé sur le front de Mer de
Capbreton avec une vue privilégiée
sur l’Estacade, le Belharra Café vous
accueille tous les jours de la semaine,
en salle ou en terrasse, pour des
moments inoubliables en famille ou
entre amis. Assis face à l’océan, vous
bénéficiez d’un cadre unique. Des
tempêtes hivernales aux couchers de
soleil de l’été, le Belharra est en
communion avec la splendeur de
l’océan.

 https://restaurant-chezminus-capbreton.com/

0.3 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.

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

0.5 km
 CAPBRETON

 https://www.monsieurmouette.fr/
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A l'écart de la foule estivale dans un
ancien hôtel de famille. Vous
trouverez ce petit restaurant qui a des
airs de hangar à bateaux. Une cuisine
fraîche et maison faite de produits
locaux, juste cuisinée pour régaler vos
papilles.

0.7 km
 CAPBRETON



K


Pour un simple déjeuner, un apéro
entre amis ou une folle soirée,
Monsieur Mouette est l'endroit où
passer un bon moment. Une
ambiance chaleureuse, de la bonne
musique et une belle équipe. Notre
carte est courte, cuisinée avec des
produits frais et de saison. Et parce
que nous aimons notre région, les
producteurs locaux sont à l'honneur.

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

Ba sta

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

H a p p y Bu rg e r

Ta n te Je a n n e

Ma d e Wi th L o ve

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

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

 +33 5 58 43 97 98
483 avenue du Touring Club

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

 +33 6 11 46 26 07
Place des Halles

 https://www.happyburger-hossegor.fr/index  https://pay.mytrivec.com/restaurant/10243/7700876361730?o=pickup
 https://www.facebook.com/madewithlove

Tassigny
0.7 km
 HOSSEGOR



L


Quality Pizza.Pizza, Antipasti, Gelati e
Vino. INFOS COVID- A EMPORTER
DE 18H30 A 19H45

0.7 km
 CAPBRETON



M


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

1.1 km
 HOSSEGOR



N


Burger • Wraps • Paninis • Américain
Salades composées • Tacos • À
emporter

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

1.1 km
 HOSSEGOR



P


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

1.2 km
 HOSSEGOR



Q


Made with Love, situé au cœur des
Halles d’Hossegor, est le repère des
gourmands . Découvrez sur place où
a emporter les délicieuses pâtisseries
faites maison par Dana , prenez le
temps d’un café ou d’un thé , ou bien
laissez vous tenter par un de nos jus
de fruits et légumes frais du marché ,
ainsi que nos merveilleuses salades.
Traiteur sucré et salé, Made With
Love c’est aussi tous vos gâteaux
d’Anniversaires, Wedding Cakes ainsi
que tous vos événements sur
commande.

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 a Té tra d e - C ô té L a c

L a H a l l e s a u x Pâ te s

Ja ck's Bu rg e rs

Ja ck's Bu rg e rs

N OU VEAU - H a rve st

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

 +33 5 58 42 56 56
Les Halles

 +33 5 58 42 54 25
22 Avenue de Verdun

 +33 5 58 48 54 85
73 avenue des Charpentiers

 +33 6 33 85 35 72
Avenue des Tisserands

 http://www.jacksburgers.fr

 http://www.jacksburgers.fr

 http://www.latetrade-cote-lac.com

1.6 km
 HOSSEGOR
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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...

1.9 km
 HOSSEGOR
Pâtes "fraiches",
mozzarella, traiteur


pizzas,

S


italien,

2.3 km
 CAPBRETON
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Une déco soignée, une ambiance
conviviale, une carte variée et des
produits de qualité. Entre amis ou en
famille, à l'intérieur ou en terrasse,
venez déguster de bons burgers
made in Landes.

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

4.5 km
 HOSSEGOR



U


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

4.6 km
 HOSSEGOR



V


NOUVEAU - Restaurant et bar à vin
vivant

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

Su d L a n d e s Gl i sse Tra cté e

Bu ke Bi ke s

Sp i ri t Su rf Sch o o l

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

Je rry Bi ke

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

 +33 6 77 96 84 47
224 bd Notre Dame

 +33 6 26 65 32 35
Avenue Notre Dame

 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges

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

 http://www.bukebikes.com

 http://www.spiritsurfschool.fr/

Pompidou

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

 http://www.sudlandesglissetractee.com/
0.1 km
 CAPBRETON
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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. La
nouveauté 2022 : le Wing Foil !
Groupes acceptés (tarifs et modalités
sur demande).

0.1 km
 HOSSEGOR
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Location - Vente - Vélos - Fatbikes
électriques

0.1 km
 CAPBRETON
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Latger Damien vous accueille dans
cette école de surf et de natation à
domicile aux valeurs familiales. La
priorité est de répondre aux besoins
de tous, valides et non valides !
Ouverte d'avril à octobre l' école vous
assure une sécurité optimale de par le
choix des spots et du matériel adapté.
Moniteur diplômé d'état, surf et
natation , son savoir faire vous aidera
à développer une aisance aquatique
pour les petits et les grands et
accéder à la pratique du surf plus
facilement . L' école vous propose de
nombreux stages selon vos envies et
une prestation de location de surf ,
bodyboards , stand-up et vélos dans l'
attente de vous recevoir, bon ride à
tous .

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

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

0.2 km
 CAPBRETON



5


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.

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

Sa l l e Ph 'Art

On l y Fre e Je t - Je t Eva si o n

Sp o t d e N o tre -D a me

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

 +33 6 62 12 29 14
Place de la Liberte

 +33 5 58 43 42 63
Quai du Bourret

Plage Notre-Dame

 +33 5 58 72 13 75
Place de la Liberté

 https://casino-capbreton.com/

 http://www.jet-evasion.fr

0.3 km
 CAPBRETON
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La salle Ph'Art est un auditorium de
276 places assises. Adaptée pour
tous vos événements (conférence,
assemblée
générale,
réunion,
représentation de danse, théâtre
etc...). L'ambiance feutrée, la qualité
acoustique et visuelle font de cette
salle un lieu "Phare" du territoire.

0.3 km
 CAPBRETON



Pl a g e N o tre -D a me

 +33 5 58 43 60 13
 https://plages-landes.info/-meteo-capbre

 https://casino-capbreton.com/

7


Jet Evasion vous propose les activités
nautiques les suivantes : randonnées
jet ski avec ou sans permis (pilote à
partir de 16 ans), bouées tractées,
flyboard. Formation permis bateau.
Venez-vous amuser en toute sécurité
ou vous former par des professionnels
et des moniteurs diplômés d’état.
Ouvert à l’année. Sur réservation.

0.3 km
 CAPBRETON
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Au nord du port de Capbreton,
surveillé par la Vierge protectrice des
marins le spot de Notre-Dame refait
peu à peu surface. Véritable piste
verte du surf à marée basse, le spot
devient le terrain de jeu idéal pour les
débutants et les kids voulant s’initier à
la glisse !

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

0.3 km
 CAPBRETON
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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

0.3 km
 CAPBRETON
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"La paisible" La plage Notre-Dame est
la plage la plus au nord de la station
balnéaire de Capbreton, à la limite
d’Hossegor, dans le quartier NotreDame. C’est la seule plage de
Capbreton située au nord de la passe
du Boucarot. Elle concentre souvent
les manifestations nautiques car elle
est très étendue. 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. Commodités : WC, douches,
club de plage, école de surf, buvette
et salon de thé. En juillet et août, la
plage est surveillée et les eaux de
baignade contrôlées tous les jours. Le
Club de Plage des Marsouins sera
bien ouvert cette année.

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

Il e a u x p i ra te s

Ba te a u L e R o b e n

XC AT'

C a p Pê ch e L o i si rs

Pl a g e Su d (Océ a n )

Pont Notre Dame

 +33 6 25 90 37 79
Port - Ponton B

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

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

 +33 5 58 43 53 58
Bord de la Dune

Georges Pompidou

 http://www.cappecheloisirs.com

 http://www.ileauxpirates.com

 http://www.leroben.fr

 http://www.xcat.fr
0.3 km
 CAPBRETON
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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.

0.3 km
 CAPBRETON
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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

0.3 km
 CAPBRETON



N


XCAT' l’océan autrement Observation
des dauphins - Coucher de Soleil &
Tapas – balade en mer – Pêche en
mer
–
EVJF
EVJH
–
Immersion/dispersion de cendres au
départ du Port de Capbreton. Unique
sur la côte ! Venez découvrir toute la
beauté de la Côte d'Argent à bord
d'un de notre vedette à moteur X'CAT
: - X-Plorer, balade en mer. - XDolphin, observation des dauphins. X-Tapas, soirée au coucher de soleil
avec repas Tapas. - X-Fish, pêche
côtière en mer. - X-Tuna, pêche
sportive au thon. - X-Clusive,
privatisation du bateau, programme
sur mesure. Particuliers, groupes ou
entreprises, privatisez un de nos
bateaux pour vos anniversaires,
enterrement de vie de garçon, de
jeune fille ou tout autre événement.
Immersion et dispersion de cendres
funéraires Tout public et personnes à
mobilité réduite. Bateau homologué
avec équipage professionnel.

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

0.3 km
 CAPBRETON



P


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 7,8m et
10,7m en fonction de vos envies.
Unique sur la côte ! Venez découvrir
la côte d' argent lors d' une balade en
mer, observer les dauphins, ou
profitez du 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 et
connaissance
du
territoire
.
Particuliers, entreprises, en famille,
entre amis, un EVG/ EVF, privatisez
un de nos bateaux et profiter d'un
programme sur mesure. Tout public
dès 6 ans.

0.3 km
 HOSSEGOR



Q


Plage surveillée sur l'océan, proche
des bars, glaciers et restaurants de la
Place des Landais. Eau de bonne
qualité pour la baignade Tiralo
disponible toute la saison.

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

Su rfTri p Su rfSch o o l
 +33 5 58 41 91 06  +33 6 81 90
84 12
305 boulevard de la dune
 http://www.surftrip.fr
0.3 km
 HOSSEGOR

Ya ch t C l u b L a n d a i s Eco l e
d e p l a i sa n ce : so rti e e n me r
e t co a ch i n g p l a i sa n ce

C l u b Mi cke y

Sp o rti n g C a si n o

ASH Pe l o te Ba sq u e

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

 +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.hossegorjaialai.fr

 +33 5 58 43 96 48
PONTON CH Avenue Georges




R

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

Pompidou
0.5 km
 https://yachtclublandais.fr/

 CAPBRETON

S


Admirez nos rivages côté mer, Vivez
en
osmose
avec
la
nature,
Enrichissez vous de rencontres et
d’un patrimoine singulier… Ne rester
pas à quai ! Venez découvrir la cote
Landaise et la cote Basque sur un
voilier course croisière de 10,35 m «
Axurit » un Archambault A35. Les
Balades et Randonnées Nautiques
répondent ainsi à un besoin actuel du
public intéressé par la découverte de
l’environnement. En vous offrant la
possibilité de faire cette découverte à
la voile, on vous propose une
approche différente « au plus proche
de la nature ». Les balades sont
ouvertes à tous les publics. Nous
proposons également une formation
personnalisée en fonction de vos
projets ! N’hésitez pas à nous
contacter pour profitez des plaisirs de
la navigation en autonomie en toute
sécurité. Ecole Labellisée coaching
plaisance et Ecole française de
croisière habitable

0.5 km
 HOSSEGOR



T


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.

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

0.7 km
 HOSSEGOR



U


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

0.7 km
 HOSSEGOR



V


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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

Pi sci n e d u Sp o rti n g C a si n o
 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin
 http://www.casino-hossegor.com

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

Mi n i -Go l f d u Po rt

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 77 84 64
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin



W


Piscine de plein air ouverte à la belle
saison.

0.7 km
 HOSSEGOR



 http://www.capbreton.fr

X


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

 +33 5 58 43 53 58
Boulevard de la Dune

 +33 7 86 67 71 95
Quai de la Pêcherie

 http://www.casino-hossegor.com
0.7 km
 HOSSEGOR

Pl a g e C e n tra l e (Océ a n )

 http://www.skipcool.com
0.7 km
 CAPBRETON



Y


A Capbreton, en bordure du Port de
plaisance, venez-vous amuser sur un
mini golf de 9 trous. Le parcours de
700 m, ombragé, est ouvert jusqu’à
23h30 de juin à fin août (dernière
partie à 22h30). 2 courts de tennis en
terre battue sont à la disposition des
amateurs de la balle jaune. Tarifs
spéciaux pour les groupes et
colonies, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 58 77 84 64 en
saison. Horaires sur www.capbreton.fr
Tarif: 5,50 euros la partie par
personne de 1 à 4 personnes / Tarif
groupe (+ de 4 personnes): 4 euros la
partie

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

0.7 km
 CAPBRETON



Z


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 sur un voilier
habitable de 12m. Sortie tous les
jours : demi journée ou stage
embarqué. Des moniteurs diplômés
vous proposent un enseignement
adapté à tous les niveaux. Apprenez
à votre rythme et participez à la
conduite et aux réglages du navire,
aux
manœuvres,
percevez
les
éléments de l’environnement qui
influent sur votre pratique, maîtrisez la
technique,
la
sécurité…
cours
particulier (coaching) ou collectif sur
notre ou votre voilier.

0.8 km
 HOSSEGOR





La plage centrale se situe dans la
continuité de la Place des Landais.
Une longue promenade piétonne
longe le front de mer avec à proximité
bars,
restaurants,
pizzeria,
sandwicherie et glacier. Cette plage
offre un paysage époustouflant avec
ses longues étendues de sable fin, et
constitue une des plages les plus
renommées des Landes, notamment
grâce à son accès direct à la station
balnéaire d’Hossegor. Station très
animée en été, et réputée pour ses
compétitions de surf. Eau de bonne
qualité pour la baignade Douche et
WC à disposition Accès handicapé
Poste de secours Parking gratuit
Animaux non autorisés

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 'Eti q u e tte

L e Vi n ta g e

Pi ste s cycl a b l e s

Th é â tre e n H o sse g o r

Ska te p a rk

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

 +33 9 52 63 83 72  +33 6 23 52
49 33
366 av. du Touring-Club

 +33 5 58 41 79 00
Office du Tourisme

 +33 6 83 24 48 99
18 avenue de Paris

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

 http://www.etiquettehossegor.com/

1.0 km
 HOSSEGOR





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

1.1 km
 HOSSEGOR





Carte brasserie • Tapas • Produit Frais
Spécialité plancha Terre & Mer • Bar •
Vin • Bière Ouvert tous les jours en
juillet et août

1.2 km
 HOSSEGOR





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

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

1.2 km
 HOSSEGOR





Association de théâtre. Cours de
théâtre : "Les Ateliers d'Armando"
pour enfants, adolescents, adultes :
06 88 43 19 01.

1.3 km
 CAPBRETON





Le skate parc dédié à la pratique du
street et du park est classé au sens
des critères de la FF Roller &
Skateboard au niveau technique du
park B. Il est en extérieur et
partiellement couvert avec 1650m2 de
street (dont 500m² couverts ) +
550m2 de bowl (dont 400m² couverts
). Superficie totale : 2200m² Eclairage
du bowl et du couloir street (total
900m² éclairé). 1650m² d’Aire de
street

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

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

C l u b d e s Pi n g o u i n s

Pl a g e Bl a n ch e (L a c)

C i n é ma L e R i o

R a n d o Ad ve n tu re s

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du Golf

 +33 6 72 10 57 28
 http://www.clubdespingouins.fr

 +33 5 58 43 63 05
Avenue du Tour du Lac

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

 +33 6 25 88 68 90#+33 6 74 57 65
22
15 boulevard des cigales

 http://www.golfhossegor.com

 http://www.famasocinemas.com

 https://randoadventures.com/
1.5 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.

1.6 km
 HOSSEGOR





Une institution à Hossegor depuis
1947, le club des pingouins accueille
vos enfants , chaque été, sur la plage
blanche du Lac marin. Espace
ombragé et sécurisé par une équipe
d e moniteurs
qualifiés. (Protocole
sanitaire assuré.) Mini club dès 3 ans
. / Club Ado 11-13 ans. /Cours de
natation individuel.

1.7 km
 HOSSEGOR





Située sur la rive Ouest du Lac
d’Hossegor,
cette
plage
est
accessible depuis l’Avenue du Tour
du Lac, l’accès à la plage se fait au
niveau du petit parking. Cette plage
de sable, accessible en vélo comme
en voiture, et bien équipée, est idéale
pour les enfants et donc parfaitement
adaptée aux familles. Eau de bonne
qualité pour la baignade La plage
Blanche
a
obtenu
le
label
Handiplage. Pour faciliter l’accès des
personnes à mobilité réduite aux
activités et loisirs de la plage. Parking
gratuit Animaux non autorisés

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

1.8 km
 CAPBRETON





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.

2.0 km
 CAPBRETON





En
exclusivité
chez
Rando'Adventures,
Randos
QUADBIKE électrique, pour séduire
grands et petits. Activité moderne et
ludique , pour les amoureux de
sensations, de balades familiales
avec enfants à partir de 1an, ou pour
personne à mobilité réduite. Sans
oublier les différents parcours randos,
VTT électrique, pour tous niveaux, en
France ou en Espagne, pour ravir les
amoureux de sport, de découverte et
de nouvelles sensations. Mais aussi
des
splendides
randonnées
pédestres. Familiales, entre amis ou
simplement pour s'évader sur le site
Natura 2000 afin de découvrir de
magnifiques paysages. Pour cette
dernière nos amis les animaux sont
les bienvenus (tenus en laisse).
Location de vélos city vous est
également
proposé
chez
Rando'Adventures pour parfaire vos
va ca n ce s. Activités et balades sur
réservation.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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C l u b d e s P'ti ts L o u p s

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

 +33 6 62 54 41 23
Avenue du tour du lac

 +33 5 58 72 33 72
Zone Artisanale des Deux Pins
 http://bowlinglasercapbreton.fr

2.0 km
 HOSSEGOR





Cet été, le club des P'tits loups
accueille vos enfants dès 3-4 ans sur
la plage des Chênes-lièges tous les
jours sauf dimanche de 9h45 à 13h et
de 15h45 à 19h. Initiations sportives,
jeux, concours variés, trampoline,
baignade
surveillée,
éducation
physique.

2.6 km
 CAPBRETON





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

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

L e s Aq u a n a u te s

 +33 6 71 93 97 32#+33 5 58 41 97
00
Plage Notre Dame
2.6 km
 CAPBRETON

 +33 6 02 36 87 96
Quai Notre Dame

 +33 5 58 41 80 30
Zone de loisirs du Gaillou

 http://les-aquanautes.com

 http://www.equitation-appaloosa.fr




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

C e n tre é q u e stre
l 'Ap p a l o o sa

2.8 km
 CAPBRETON





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.

3.0 km
 CAPBRETON





École d'équitation. Cours et stages
d'initiation et de perfectionnement sur
chevaux. 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)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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L o ca ti o n d e vé l o s - Je rry
Bi ke
 +33 6 59 14 02 24
9 Avenue Jean Moulin

Arva - Sta g e b i j o u te ri e

L e Tu b e - Se i g n o sse

Ska te C l u b H o sse g o r

 +33 6 88 43 19 01
487 avenue de la Bécasse

 +33 7 49 11 29 79
Avenue des Arènes

 +33 6 44 25 58 00
49 avenue des Tonneliers

Atl a n ti c Pa rk - Pa rc
a q u a ti q u e e t d e l o i si rs
 +33 7 68 01 29 85
2 Avenue de la Grande Plage

 http://sites.google.com/site/matthieupuybaraud/ https://le-tube-bourdaines.com/

 http://jerry-bike-rental.com
3.5 km
 SEIGNOSSE



 http://atlantic-park.com



Les vélos qui mettent de bonne
humeur sont chez Jerry Bike. Location
- vente - réparation. Nouveauté :
notre gamme Premium de vélos
électriques, VTT et Beach Cruiser.
Réservez en ligne et bénéficiez de
nos offres promo. Profitez à 200% de
vos vacances en faisant appel à notre
service de livraison à domicile. Nous
proposons à la location : des vélos
enfants, VTT, VTC, Beach Cruiser,
vélos électriques, remorques enfants,
vélo cargo électrique, board-rack,
etc... Nos vélos de qualité, sont
entretenus et révisés après chaque
location. Nous sommes labellisés
Accueil Vélo. A très vite chez Jerry
Bike Seignosse Estagnots.

3.6 km
 HOSSEGOR





Stage de bijouterie (débutants perfectionnement). ARVA Armand
Varailhon Découvrez les techniques
de base de la bijouterie pour fabriquer
votre bijou. Armand vous accueille
dans son atelier. 40 ans comme
bijoutier joaillier dont 3 ans en
université "design" (Allemagne) et 1
an en université "sculpture" à
Montréal.
- Projet personnel d'un bijou
- Esquisse et création d'une maquette
- Connaissance de l'outillage
- Réalisation de perçage, de découpe
et limage
- Découverte de l'emboutissage et du
martelage
- Applications de technique de
soudure
- Travail de finition et de polissage
Métaux utilisés : argent, bronze,
cuivre, laiton, mailchor, bois...
Stage 300 € - 20h - Du lundi au
vendredi de 9h à 13h

4.5 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Bienvenue au Tube, un lieu atypique
aux multiples facettes situé au pied
de la plage des Bourdaines à
Seignosse ! Le Tube est un vrai
terrain de jeu modulable : on y vient
pour les artistes et leurs spectacles,
aux styles variés, ou pour des
assemblées, séminaires et team
building organisés par des acteurs
privés. De la grande scène à la scène
club en intérieur, le Tube offre un
panel d’expériences évènementielles
complet pour tous. L’été, nos
terrasses extérieures bercées par le
roulis de l’océan offrent un lieu
convivial, où touristes et locaux se
rencontrent, pour boire un verre et
déguster des tapas, en profitant d’un
beau programme musical et d’une
localisation privilégiée à deux pas de
la plage. Vous trouverez forcément
une bonne raison de venir au Tube !
Programmation sur https://le-tubebourdaines.com/programmation/
Suivez-nous sur Facebook, Instagram
et Linkedin

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

4.6 km
 HOSSEGOR





Ecole de skateboard avec bowl et
rampe indoor.

5.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Atlantic Park est le plus grand parc
aquatique des Landes ! Faites le
plein de sensations grâce à nos 13
toboggans étendus sur 1400 mètres
de glisses ! 3000m² de bassins, une
eau chauffée à 27° toute la saison,
23 pistes de glisses, voici ce qui vous
attend cet été ! Chaque jour,
retrouvez une animation spéciale pour
vos enfants, la mousse party, le
clown, les séances maquillage ou la
venue des mascottes saura rendre
heureux les petits et les grands. En
quête d’évasion ou amateurs de
sensations fortes, tout le monde
trouve son bonheur chez ATLANTIC
PARK ! Espace pique-nique, location
de transat, casiers et parkings gratuits
à proximité. Snack et glacier sur
place.

Mes recommandations
(suite)
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Ska te p a rk d u Bo u rg

Pé d a l o c
 +33 6 71 00 33 63
Plage du lac marin côté Soustons
plage

Ga l e ri e - Ate l i e r d e
p e i n tu re - Isa b e l l e Ge l i

L e l a c ma ri n d 'H o sse g o r à
pied

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

 +33 6 76 73 77 98
181 Rue du Pignada
 http://www.isabellegeli.com

7.0 km
 SEIGNOSSE





Un vaste skatepark, de type urbain,
avec
de
nombreux
modules
techniques : trottoirs, legdes, plans
inclinés… Zone street et zone
courbes. Stade Gilles Hiriart à
Seignosse
Bourg. Ouvert toute
l'année, en accès libre.

13.6 km
 SOUSTONS





Location de Pédalos sur le lac marin

23.2 km
 MAGESCQ





Artiste peintre internationale avec
dotation DROUOT, Isabelle Geli
expose, crée des œuvres à la
demande et donne des cours
d'initiation à la technique au couteau
(huile et acrylique) et à la création.
Elle organise également des séances
d'art thérapie. Les stages se tiennent
dans son atelier de MAGESCQ.

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

0.3 km
 SEIGNOSSE
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0.8 km
 CAPBRETON
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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 i rcu i t e n tre ve n ts e t
ma ré e s

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

C a p b re to n , so n b o u rg , so n
vi l l a g e

 +33 5 58 72 12 11
Avenue du Président Georges

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

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

 +33 5 58 72 12 11

Pompidou
1.4 km
 CAPBRETON
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1.5 km
 CAPBRETON



4


2.6 km
 CAPBRETON

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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2.7 km
 HOSSEGOR
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2.7 km
 HOSSEGOR
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Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

A C a p b re to n , ci rcu i t d u Tu c
d e s n e u f é g l i se s

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

 +33 5 58 72 12 11
Parking du camping de la Pointe

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

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



8


7.1 km
 SEIGNOSSE
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Ba l a d e s Fa mi l l e e n L i b e rté
- N a tu re e t Ave n tu re

 +33 5 58 43 32 15
 +33 5 59 45 42 46
 https://www.lavelodyssee.com/itineraire/leon-capbreton
1005, Maison du Marais

 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
3.8 km
 CAPBRETON

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

7.6 km
 SEIGNOSSE

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 7
juillet au 2 septembre (sauf 14/07),
visites
guidées
sur
réservation
uniquement : les mardis et jeudis à
9h30 et à 14h, les mercredis et
vendredis à 9h30. (9 pers. maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue
des
signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme
Durable.

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



K


 http://www.marais-orx.fr
7.9 km
 LABENNE VILLE
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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 internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

14.5 km
 SOUSTONS



M


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 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 Mo l i e ts, ci rcu i t d u
ru i sse a u d e l a Pra d e e t d u
sw i n g

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

 +33 5 58 48 56 58

 http://www.compostelle-landes.com

Rue des pélerins
15.0 km
 VIEUX-BOUCAU
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22.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



P


22.5 km
 MOLIETS-ET-MAA
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L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

Avenue Notre Dame

Rue de l'Embouchure
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
22.9 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.

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

L a sta tu e N o tre -D a me

0.1 km
 CAPBRETON
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Statue Notre-Dame: elle a été réalisée
par le sculpteur statuaire Lucien
Danglade ( 1851-1951). Elève de
Charles Despiau, célèbre artiste de
Mont-de-Marsan, il a conçu de
nombreux
bas-reliefs
pour
des
maisons de villégiature autour du lac
d'Hossegor avec des thèmes locaux:
l'attelage de boeufs, le pêcheur...
Tous les 14 août, c'est ici que se font
la veillée et la procession aux
flambeaux dédiée à la Vierge Marie
considérée par les marins comme la
mère protectrice qui veille sur eux et
sur leur famille et qu'en gascon on
appelle "L'Estèle de la Ma" (L'Etoile
de la Mer).

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

Esta ca d e

L e Fro n t d e me r

C h a p e l l e d e l a Pl a g e

Avenue du Président Pompidou

 +33 5 58 72 12 11
Boulevard François Mitterrand

 +33 5 58 72 12 11
Rue de la Chapelle

 http://www.capbreton-tourisme.com

 http://www.capbreton-tourisme.com

0.4 km
 CAPBRETON
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Construite par l'Empereur Napoléon III
au cours de l'année 1858, elle
mesurait alors 400 m. Elle fut
prolongée plus tard de 50 m et
surmontée en 1948 d'un phare et
d'une lanterne d'une portée de 14
miles en 1950. A ce jour, l’Estacade
mesure 189 m 60.

0.4 km
 CAPBRETON
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0.5 km
 CAPBRETON

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

 +33 5 58 41 79 00
 https://www.facebook.com/GetUpProd/videos/1798015826972762/
 http://www.hossegor.fr
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A l’origine, la chapelle de la plage
était une chapelle privée qui
dépendait de la villa voisine le «
Château d’Arbrun ». En 1921, elle
était propriété de l’Institut d’Aquitaine
de Bordeaux puis fut rachetée par le
curé Elie Gabarra en 1925. Les
fresques intérieures sont de MarcelLouis Dillais. Celle du fond date de
1947 et représente « La Fête de la
Mer » ; celle du chœur « le Retour des
bateaux » dont le chalutier « Porte du
Large » est de 1952. La cloche a été
installée le 3 août 1952. La fresque
extérieure, «l’annonce faite à Marie »,
date de 2003 et a été réalisée par les
jeunes élèves de l’artiste peintre
Christian de Laubadère.

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

H o sse g o r

0.6 km
 CAPBRETON
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Le Gouf de Capbreton est un
exceptionnel phénomène géologique,
comparable au Grand Canyon du
Colorado, qui s’ouvre à quelques
centaines de mètres seulement du
bord, entre l’estacade de Capbreton
et la plage Nord d’Hossegor. Il ne
s’agit ni d’un gouffre, ni d’une fosse,
mais d’un important canyon sousmarin. Sa formation s’est opérée sur
des millions d’années, par la
tectonique des plaques, les différents
niveaux marins, dans le prolongement
de
la
faille
pyrénéenne. Les
recherches récentes montrent que les
canyons sont des « hotspots » riches
en biodiversité marine. De par ses
dimensions mais aussi sa situation
géographique, le Gouf de Capbreton
concentre une faune marine très
v a r i é e . Le nom de Gouf vient
probablement du patois pour désigner
la présence d’un « gouffre » sousmarin. Mais aujourd’hui ce mot, lié à
Capbreton, est utilisé scientifiquement
par les géologues du monde entier.

0.8 km
 HOSSEGOR
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Dans le sud des Landes à environ 30
km de Bayonne, vous venez à
Hossegor (Soorts-Hossegor de son
nom complet) pour l’océan, la
baignade et le surf, le soleil et la
douceur du Sud-Ouest. Toute la
famille s’y plaît avec les plages, le
golf, de nombreux loisirs et des
animations : un immense terrain de
jeux et de découverte, côté Atlantique
comme côté Lac. Et puis le Pays
Basque, la forêt landaise et ses pistes
cyclables sont proches. Hossegor,
c’est aussi une ville à découvrir. Dans
l'entre-deux-guerres,
des
villas
mélange d'influences d'Art déco,
parfois hispaniques, ont été édifiées
et la station balnéaire se distingue par
une unité et une originalité de style
totalement inédites. Les traditions y
sont fortes : gastronomie, cesta punta
ou encore course landaise. Enfin,
sport autant que style de vie, le surf
s’impose ici grâce à des vagues
mondialement reconnues !

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

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

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

 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

L e Po rt d e C a p b re to n

R u e s d e C a p b re to n

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

Rue du Général de Gaulle

 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html
 http://poterie.yvonne.tison.monsite-orange.fr https://www.capbreton-tourisme.com/capbreton/capbreton-2/
 https://www.capbreton-tourisme.com/capbreton/capbreton-2/
1.0 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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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

1.4 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

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

1.4 km
 CAPBRETON
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Face à l’Océan Atlantique, le Port de
Capbreton, unique port des Landes
(40), est la porte d’entrée privilégiée
d’une cité au riche passé maritime, au
cœur d’un environnement naturel
préservé. A proximité d’immenses
plages de sable fin et de la forêt
landaise, c’est un espace nature
unique en Europe pour une escale
précieuse et conviviale. Côté pêche :
Pratiquée depuis plus de 7 siècles, la
pêche est abondante : soles,
dorades,
calamars
appelés
ici
chipirons, merlus, tacauds, maigres…
Quant
aux
marins
pêcheurs
professionnels de Capbreton, avec
leur flottille de 19 bateaux, ils
pratiquent
la
pêche
artisanale
principalement aux filets, mais aussi
au chalut de fond, à la palangre ou
aux casiers. Le fruit de leur pêche est
vendu tous les jours au pied de la
Capitainerie.

1.8 km
 CAPBRETON
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Rue Yan du Gouf: Jean duboscq:
poète
de
la
langue
d'Oc:
félibre.Insituteur
aux
méthodes
personnelles et novatrices.

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

L e s p o n ts d e l a vi l l e d e
C a p b re to n

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

 +33 5 58 72 12 11
Pont du Bouret - Avenue Maurice

 http://www.capbreton.fr
1.8 km
 CAPBRETON



Ma i ri e e t H ô te l d e vi l l e

Ma i so n d u R e y

Eg l i se Sa i n t N i co l a s

Place de l'Hôtel de ville

Rue du Prieuré

 +33 5 58 72 11 81
Place Saint Nicolas

Martin

M


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...

 http://www.capbreton-tourisme.com
1.9 km
 N
 CAPBRETON



Pont Notre-Dame: sur le pont, on
franchit le canal d'Hossegor creusé en
1876 pour favoriser le développement
du port de Capbreton. Le lac
d'Hossegor ainsi relié à la mer est
devenu un lac marin, c'est à dire un
lac où l'eau de mer entre et sort avec
les marées. Le Pont de la Halle: ce
pont conduisait au marché qui se
tenait sous les arcades de l'ancienne
mairie, actuel hôtel de ville, avant
qu'on ne la reconstruise en 1907. Du
côté opposé à l'église, c'est le quartier
des Vignes: on y cultivait le vin de
sable de Capbreton. Pont du Bouret :
le pont du Bouret détermine la limite
avec Hossegor. Il s'appelait jusqu'au
XIXème siècle le pont des Chèvres.
Affluent du Boudigau, ce cours d'eau
naît du côté des barthes d'Angresse.
Sur la droite et en amont du pont, le
premier
noyau
d'habitation
de
Capbreton s'implanta dans le quartier
du Bouret.

1.9 km
 CAPBRETON
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Mairie de Capbreton : la "maison de
Monseigneur" car bâtie por Clément
Soulé ( 1827-1919), natif de
Capbreton évêque de Saint Denis de
la Réunion puis archevêque de
G u a d e lo u p e . Hôtel de ville de
Capbreton : inauguré en 1907, on y
célèbre les mariages et le conseil
municipal s'y déroule. On y trouve la
chaise où s'est assis Napoléon III en
1858 et la table où lui furent
présentés
les
plans
du
futur
Capbreton.

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

1.9 km
 CAPBRETON
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Poursuivez votre parcours par la rue
piétonne et ses maisons à colombage
et arrivez enfin à la MAISON DU REY.
Henri IV, alors roi de Navarre, est
venu plusieurs fois à Capbreton (on
conserve une de ses lettres à la
Mairie). Il a connu les maisons
anciennes de la grand-rue et, avec le
Prince de Condé, a été reçu par le
sieur de Ponteils dans la "Maison du
Rey" en 1583.

2.0 km
 CAPBRETON
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La très belle et néanmoins originale
Eglise de Capbreton a été construite
en 1539. Un an plus tard s'élevait son
clocher permettant d'y adosser une
haute tour carrée servant aux navires
en mer à établir leur position et aux
gardes chargés de la protection de la
population d'assurer la surveillance
des abords maritimes. Cette tour fut
détruite par la foudre puis reconstruite
en 1824 faisant naître celle que nous
connaissons actuellement. Plusieurs
fois remaniée jusqu'au XIXème siècle,
l'Eglise abrite de nombreuses œuvres
d'artistes
Capbretonnais. Fresques,
toiles, vitraux et sculptures, elle
constitue un véritable musée.

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 e By-p a ss

L e Bo u d i g a u

Arva - Sta g e b i j o u te ri e

Plage Notre Dame

De Labenne à Capbreton

 +33 6 88 43 19 01
487 avenue de la Bécasse

L 'An n e xe d u D o ma i n e d e
Laballe
 +33 5 58 73 81 57
4 rue des résiniers

Bra sse ri e C a th '
 +33 5 58 42 74 32
2 rue de Galips
 https://www.brasserie-cath.com/

 http://www.laballe.fr
2.6 km
 CAPBRETON
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Le by-pass : Il assure le transfert
hydraulique de sable de la plage nord
aux plages sud. Une première en
Europe. Il fonctionne grâce à un
hydro éjecteur puissant utilisant l'eau
claire sous pression pour désagréger
les sables. L'extraction est réalisée
par une conduite passant sous le
chenal du Boucarot et sous le
boulevard du front de mer.

3.6 km
 CAPBRETON
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A vélo ou à pied venez découvrir le
Boudigau, un canal historique. A
deux pas du centre ville, prenez le
temps de découvrir les berges
aménagées et observez la faune et la
flore environnante. Le Boudigau, mot
gascon qui signifie “canal”, fut
aménagé sur l’ancien lit de l’Adour,
fleuve détourné en 1578 sur Bayonne
par l’ingénieur Louis de Foix. Les
habitants des communes bordant
anciennement l'Adour unirent leur
force pour creuser l'actuel Boudigau.
Il est depuis l’exutoire du Marais
d'Orx,
classé réserve
naturelle. Communes traversées : Labenne : 13
200 mètres linéaires de berge
Capbreton : 12 100 mètres linéaires
de berge

3.6 km
 HOSSEGOR
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Stage de bijouterie (débutants perfectionnement). ARVA Armand
Varailhon Découvrez les techniques
de base de la bijouterie pour fabriquer
votre bijou. Armand vous accueille
dans son atelier. 40 ans comme
bijoutier joaillier dont 3 ans en
université "design" (Allemagne) et 1
an en université "sculpture" à
Montréal. - Projet personnel d'un bijou
- Esquisse et création d'une maquette
- Connaissance de l'outillage Réalisation de perçage, de découpe
et
limage
Découverte
de
l'emboutissage et du martelage Applications de technique de soudure
- Travail de finition et de polissage
Métaux utilisés : argent, bronze,
cuivre, laiton, mailchor, bois...

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

2.5 km
 CAPBRETON
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Le Domaine de Laballe situé à
Parleboscq dans les terres Landaises
a ouvert à Capbreton son Annexe
afin de partager avec la côte son
patrimoine, son savoir-faire et l'univers
de son vignoble. C'est un espace
dédié à la découverte du Domaine, à
la dégustation de ses produits, au
partage et à la convivialité. L'Annexe
est ouverte aux professionnels et aux
particuliers. L’accès est simple pour la
plupart d'entre-vous qui êtes en visite
dans la région. L'annexe est une
vitrine du Domaine, qui vous est
grande ouverte. Nous pourrons vous
expliquer notre histoire, notre vignoble
et notre savoir-faire , oralement et en
images, telle une visite guidée au
Domaine. Vous pourrez également
déguster nos vins blancs secs, doux,
rosés et rouges ainsi que nos
armagnacs
millésimés
ou
d'assemblage.
Vous
pourrez
également en acheter dans les
mêmes conditions qu'à la propriété.
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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 de la brasserie et
dégustation : -hors saison tous les
vendredis à 18h, -en juillet et août les
mardis à 10h, les jeudis à 18h et les
samedis à 14h Réservation obligatoire
via le site ou par téléphone. Vente en
direct ou commerces, bars et
restaurants de la région.

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

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

Bra sse ri e R o sn y Be e r

Bra sse ri e L a Sé q u è re

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

 +33 5 47 80 08 60  +33 6 73 46
29 91
705 avenue de Larrigan

 +33 5 58 91 75 91  +33 6 86 46
20 02
2 rue de l'Arroun

 http://www.domainelapointe.com

 http://www.rosny-beer.com

 http://www.lasequere.com
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Au Domaine de La Pointe poussent
les dernières vignes du vignoble
historique de Capbreton. Reconnu
depuis plus de 600 ans comme un
terroir viticole de grande originalité, le
domaine s'étend aujourd'hui sur 5
hectares et la vigne évolue dans un
écosystème dunaire fragile régulé par
l'océan à 800 mètres de là... Vente
sur place, Dégustation et Visite
guidée, voir les détails sur le site web.

7.2 km
 SEIGNOSSE
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A Seignosse depuis septembre 2015,
nous brassons nos bières artisanales
dans le respect des traditions
brassicoles, mais avec ce qu'il faut
d'irrévérence. Loin des standards
industriels, elles ont chacune leur
caractère. Notre parti pris est de
promouvoir le métier de brasseur en
étant au plus proche de vous. Nous
vous proposons notamment de visiter
la brasserie et de venir déguster nos
bières sur rendez-vous. Rosny Beer a
été créée autour de 2 passions : la
bière et la musique. Nous aimons ce
qui a de la substance et du rythme. A
la Brasserie Rosny, on fait de la bière
au Rock & Roll ! Vous pouvez aussi
nous retrouver dans notre bar quai
Bonamour sur le port de Capbreton.

8.1 km
 SEIGNOSSE
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Notre brasserie artisanale est la plus
ancienne des Landes. Depuis 10 ans,
nous créons pour vous des bières et
des sodas de qualité. Sur rendezvous, venez visiter la fabrique.
Dégustez nos produits aux Halles du
Penon (tout près de l'office de
tourisme, au Penon) durant toute la
saison.
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