LOCATION APPARTEMENT IMARENA
MAJESTÉ - CAPBRETON

LOCATION MAJESTÉ CAPBRETON
Location de Vacances pour 4 personnes à Capbreton

https://location-majeste-capbreton.fr

Alain Majesté-Lassalle / Valérie
Maisonnave (conciergerie)
 +33 6 83 63 17 93

A A ppart ement I MA RE NA Majes t é 
Capbret on : Appartement n°6, Résidence
Imarena, 3 Rue des Basques 40130 CAPBRETON

Appartement IMARENA Majesté - Capbreton

Appartement


4
personnes




1

chambre


50
m2

(Maxi: 4 pers.)

T2 de standing situé dans le triangle d’Or de Capbreton, avec agréable vue sur le port.
Appartement de 50m², constitué d’une chambre avec lit en 140, un grand séjour cuisine
ouverte, avec un canapé lit pour 2 personnes, 2 grands balcons très agréables qui donnent sur
le port, un jardin public aménagé de jeux pour enfants et le mini-golf de Capbreton, un cellier,
une salle de bains avec douche et WC (la résidence et tout l’appartement sont accessibles aux
personnes en situation de handicap). Ce logement est situé au 1er étage d’une résidence de
standing, avec un ascenseur. Une place de parking est attribuée à la location de l’appartement
; le parking en aérien est sécurisé, fermé par une barrière. A pied : 10 minutes de la plage et du
marché aux poissons, 15 minutes du centre-ville de Capbreton et d’Hossegor. Piste cyclable à
proximité. Tout le nécessaire est à l’intérieur, TV, wifi...

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
un lit en 140 dans la chambre et un canapé lit dans le salon
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
douche à l'italienne
WC: 1
WC indépendants
les wc sont dans la salle de bains

Cuisine

Autres pièces

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

tout est prévu dans la cuisine pour passer des vacances sans souci !
Balcon
Salon
Cellier
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Entrée commune

Dans résidence

Accès Internet
Parking

Parking privé

parking privé sécurisé avec barrière
Nettoyage / ménage
le ménage est en option
Plan d'eau

Ponton de pêche

situé près du port d'un coté et d'un mini golf de l'autre

Tarifs (au 01/05/21)
Appartement IMARENA Majesté - Capbreton
7 nuits minimum du 2 juillet au 15 septembre sinon 2 nuits minimum, nuit supplémentaire 90€

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

heure d'arrivée entre 15h et 17h à déterminer avec Valérie qui
vous accueillera. lui téléphoner quelques jours avant pour
organiser le rendez vous d'accueil
le départ se situera entre 10h et 11h, toujours en accord avec
Valérie
Anglais Français
acompte de 25% à régler à la réservation.
Trois cautions différentes vous seront demandées en chèque
(ou espèces pour les personnes résidant à l’étranger), à
votre arrivée :
- 300 € pour faire face à tout éventuel dégât occasionné à
L’IMARENA MAJESTE, pendant votre séjour.
Il vous sera restitué au moment de votre départ (ou sous 8
jours après contrôle de l’état de l’appartement, déduction faite
des manquants ou détériorations éventuelles) ;
- 70 € pour le ménage, (voir avec Valérie si vous choisissez
de nettoyer avant votre départ ou pas)
- 100€ pour la télécommande du portail de la résidence
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
aucun repas n'est servi
caution de 70 € pour le ménage à verser à votre arrivée. Je
vous remercie de faire la vaisselle, et de vider vos poubelles
à L’IMARENA MAJESTE, avant votre départ afin de le laisser
aux locataires suivants, aussi propre que vous l’avez trouvé
en arrivant.
Dans le cas contraire, les 70 € ne seront pas restitués.
Draps et/ou linge compris
les draps et les serviettes de toilettes sont fournies
gracieusement
Lit bébé
un lit parapluie est à votre disposition et également des
réhausseurs pour les repas
Les animaux ne sont pas admis.

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 01/05/2021
au 08/05/2021

200€

550€

du 09/05/2021
au 31/05/2021

190€

550€

du 01/06/2021
au 01/07/2021

210€

650€

du 02/07/2021
au 15/07/2021

800€

du 16/07/2021
au 31/07/2021

900€

du 01/08/2021
au 19/08/2021

1000€

du 20/08/2021
au 31/08/2021

900€

du 01/09/2021
au 16/09/2021

800€

du 17/09/2021
au 30/09/2021

200€

700€

du 01/10/2021
au 21/10/2021

190€

600€

du 22/10/2021
au 07/11/2021

200€

650€

du 08/11/2021
au 16/12/2021

180€

450€

du 17/12/2021
au 02/01/2022

200€

550€

du 03/01/2022
au 11/02/2022

180€

450€

du 12/02/2022
au 07/03/2022

200€

500€

du 08/03/2022
au 07/04/2022

180€

450€

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 e Ba rri o

O'txo ko

Ma i so n Go u stu t

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

L e Vi e u x Po rt

 +33 5 58 72 61 71
Quai de la Pêcherie

 +33 5 58 48 16 65
Quai bonamour

 +33 5 58 42 18 38
Quai de la Pêcherie

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

 +33 5 58 72 35 17
71 avenue du Président Georges

 http://www.lebarrio-capbreton.fr

 https://www.goustut.fr

Pompidou

 http://www.restaurantlevieuxport-capbret
0.2 km
 CAPBRETON



1


Le Barrio vous offre une grande
terrasse ensoleillée et de superbes
couchers de soleil face au port de
plaisance de Capbreton . Un intérieur
cosy et une ambiance chaleureuse et
détendue. Cuisine traditionnelle faite
maison . Ouvert 7J/7

0.2 km
 CAPBRETON



2


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.

0.3 km
 CAPBRETON



3


Goustut c’est une cuisine «fait
maison» avec des produits locaux et
de saison. Les poissons proviennent
directement
de
la
pêche
de
Capbreton.

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

0.4 km
 CAPBRETON
Restaurant
confinement


fermé

pendant

4

le

0.6 km
 CAPBRETON



5


Maître restaurateur depuis 2010 et
reconnu par le culinaire de France.
Une table à honorer avec ses 42 ans
d’expérience en cuisine avec ses
bons produits frais de qualité et de
saison,
face
à
l’incontournable
Marché aux Poissons. Etablissement
que nous avons repris en avril 2004.
Nous changeons nos plats au gré des
saisons. La cuisson de mets
s’effectue à partir de la prise de
commande.
Aucune
cuisson
à
l’avance. Compte tenu de la fraîcheur
et qualité des produits. Nous vous
proposons
le
meilleur
rapport
qualité/prix. Menu formule midi en
semaine : 14,00€, menu enfant à
11,50€, menu à 22,00€, menu tiroir
décliné à 18,00€, menu à 33,00€,
menu tiroir décliné à 28,80€, menu à
52,00€, menu tiroir décliné à 45,00€,
carte, suggestions suivant arrivage Poissons, Fruits de Mer, Viandes
(Blonde d’Aquitaine) canard IGP-choix
de
vins.
Menus
groupe
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

Be l h a rra C a fé

L a To i l e R o u g e

Ta n te Je a n n e

 +33 5 58 42 59 22
Boulevard François Mitterrand

 +33 6 74 31 77 13
Plage Notre Dame

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

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

 https://www.belharracafe.com

L e Ma n g o Tre e
 +33 6 89 61 68 70
Plage du Parc Rosny

Touring-Club
0.8 km
 CAPBRETON
Fermé pendant le confinement



6


1.0 km
 CAPBRETON



7


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.

1.2 km
 HOSSEGOR



8


Ouvert tous les jours de 8h à minuit
Vous allez l'aimer ! INFOS COVID- A
EMPORTER DE 10h à 18h30, et de
12h à 15h pour notre menu du midi -
Commande
sur
https://pay.mytrivec.com/restaurant/10
243/7700876361730?o=pickup

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

1.3 km
 HOSSEGOR



9


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

1.4 km
 HOSSEGOR



K


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

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

R e sta u ra n t L e s H o rte n si a s
du Lac
 +33 5 58 43 99 00
1578 Avenue du Tour du Lac

C h e z Mo n e tte

L e Fi n L a n d a i s

L e R a yo n Ve rt

Vi l l a d e l 'Eta n g Bl a n c

5 Avenue Jean Moulin

 +33 5 58 43 34 50
8 Place Victor Gentille

 +33 5 58 41 64 83
18 Place Castille

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

 https://www.facebook.com/ChezMonette/?fref=ts

 https://www.facebook.com/rayonvert22/

 http://www.villaetangblanc.fr

 https://leshortensiasdulac.com/fr
2.7 km
 HOSSEGOR



L


Le restaurant, entièrement vitré,
surplombe le lac d’Hossegor. La salle,
intégralement en bois, se prolonge
sur une terrasse extérieure protégée
par des voiles. Le chef, Philippe
Moreno, qui officiait auparavant
auprès du Chef triplement étoilé
Gerald Passédat à Marseille, propose
une cuisine axée sur les produits de
la mer et les planchas : sourcing local,
respect des saisons, développement
durable, renouvellement permanent.
Un bar offre une large carte de
cocktails et de vins, agrémentés de
tapas. Fermé le mardi.

3.9 km
 SEIGNOSSE OCEAN



M


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

6.4 km
 SEIGNOSSE OCEAN



N


Le Fin Landais est situé dans le
quartier du Penon, tout près de la
p l a g e . Restaurant,
pizzeria,
spécialités de moules et poissons
mais aussi des cocktails, glaces,
crêpes et gaufres. La terrasse est
vaste et nous faisons aussi de la
vente à emporter.

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

6.4 km
 SEIGNOSSE OCEAN



P


Au Rayon vert l'ambiance est très
cool, en terrasse ou sur des mangedebout pour déguster un cocktail.
Brasserie à la carte variée : poissons,
viandes, salades, etc. Produits frais et
cuits à la plancha. Bar, rhumerie, de
nombreux cocktails classiques ou à
base de rhums, différents types de
rhums vieux ou de rhums "arrangés".
Un wifi est également à votre
disposition gratuitement. Pas de
réservation possible.

8.3 km
 SEIGNOSSE



Q


Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et
Millau, est situé au bord de l'étang
blanc à Seignosse. Un hôtel cosy et
une immense terrasse avec vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf
de Chalosse, asperges, kiwis etc... De
juin à septembre, profitez du
charmant bar à champagne blotti
dans un magnifique parc arboré. Le
temps d’un apéritif, rendez-vous au
fond du jardin de la villa, au bord de
l’étang pour déguster champagnes,
vins au verre ou cocktails. Certains
soirs,
c’est
une
agréable
programmation musicale qui vous
accompagnera.

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 s R o se a u x

L a Ga rg o u i l l e

Au b e rg e d 'U g n e

Ko h Th a ï & C o

R e sta u ra n t L e H i tta u

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

 +33 5 58 77 02 80
40 avenue Côte d'Argent

 +33 5 58 77 94 10
2319 route d'Ugne

 +33 9 52 97 32 44
2 Rue du Marensin

 +33 5 58 77 11 85
1 avenue du Hittau

 https://koh-thai-and-co.eatbu.com/

 https://www.restaurant-lehittau.fr/

 http://www.restaurantlesroseaux.com

8.4 km
 SEIGNOSSE



R


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

 https://www.restaurant-gargouille-tyrosse.com/  http://www.auberge-dugne.com/

10.6 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

S


Implantés en plein coeur du pays
Tyrossais, ambiance et cuisine autour
de nos produits du terroir. La
Gargouille est un lieu unique pour se
retrouver en famille (baptêmes,
communions, mariage, repas de
famille,…) mais aussi pour se
retrouver entre amis et assister à la
diffusion en direct de nombreux
matchs de rugby, boxe, handball ou
basketball .

10.6 km
 SAUBRIGUES



T


Un Restaurant et de magnifiques
Salles de réception L'Auberge d'Ugne
offre un cadre idéal pour organiser
votre
événement
privé
ou
professionnel. Ses espaces intérieurs
et extérieurs sauront vous séduire et
vous personnaliserez votre Moment
accompagnés de A à Z par Florence,
la Maîtresse des Lieux, Serge le Chef
Cuisinier et toute l'Equipe de
l'Auberge. Fonctionnalité des espaces
et diversité des approches culinaires
répondront à vos attentes et envies
quotidiennes
ou
exceptionnelles.
Vous
pouvez
également
tout
simplement venir découvrir notre Carte
en
réservant
votre
Table
au
Restaurant de l'Auberge. Notre Carte,
courte et teintée de couleurs locales

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

10.9 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

U


11.3 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

V


Le restaurant Le Hittau vous propose
une cuisine inventive issue d’une
sélection de fournisseurs locaux et de
produits de saison. Nathalie et
Yannick DUC sont heureux de vous
accueillir
dans
cette
ancienne
bergerie landaise, où les couleurs
chaudes prédominent. 1 étoile au
Guide Michelin.

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 Pa rt d e s An g e s

L a Pi zze tta

Gre g Pi zza

L a Fl o tti l l e

L e Bi stro t

 +33 5 58 47 92 98
Place du Commerce

 +33 5 58 41 21 80
Allée de la Cantère

 +33 5 58 41 10 39
14 Place de l'Hôtel de Ville

 +33 5 58 41 17 15
Allée des Vergnes

 +33 5 58 48 14 08  +33 6 03 58
13 81
2 Grand Rue

 http://www.lapartdesangessoustons.fr

14.4 km
 SOUSTONS



W


Karin et Christophe vous accueillent
dans leur « restaurant bistronomique
» en vous proposant des produits
frais du retour du marché. Ouvert
toute
l’année,
fermeture
hebdomadaire mardi et mercredi.

 http://www.la-pizzetta.fr

14.5 km
 SOUSTONS



X


Restaurant, pizzeria, trattoria, sur
place et plats à emporter. Ouvert midi
et soir.

14.6 km
 SOUSTONS



Y


Nos
pizzas
sont
élaborées
uniquement avec des produits de
première qualité à base de pâte
fraîche pétrie sur place chaque jour.
Nos pizzas sont fabriquées et cuites à
la commande afin de conserver le
goût traditionnel des véritables pizzas.
Hors saison: mercredi, jeudi et
dimanche de 18h à 21h30. Vendredi,
samedi et veille de fêtes de 18h à
22h Juillet et août: tous les jours de
12h à 14h et de 18h30 à 22h.
Retrouvez-nous sur facebook / Greg
Pizza - CHEZ TONY Soustons

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

14.6 km
 SOUSTONS



Z


Vue exceptionnelle sur le lac. Produits
frais, carte variée. Bar à vins, terrasse
ombragée. Salle climatisée de 40
couverts.

15.3 km
 VIEUX-BOUCAU





Fermé pendant le confinement. Un
bistrot où on se sent comme à la
maison, avec sa clientèle d'habitués.
Et ce n'est pas un hasard : on y
mange des produits frais et locaux .
Un e formule entrée plat à 15 euros
midi et soir sans oublier les tartares ,
salades et autres plats confectionnés
par le chef. Et on s'y sent bien, à
regarder passer les gens dans la
grand rue ou sur la place de la Mairie
. Un bien-être qui tient à cœur à toute
l'équipe , qui souhaite absolument
garder cet esprit familial (trois
générations y travaillent). A noter que
pour cette année les meilleures règles
d'hygiènes sont celles du bon sens.

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 r R e sta u ra n t C ô té Sa b l e

L 'Emp o rté

Sn a ck Ba r d e l a Pl a g e

L a Ta b l e d u Go l fe u r

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

 +33 5 58 48 17 10  +33 6 81 81
92 55
51 Avenue de la Plage

 +33 5 58 48 34 04  +33 6 17 44
07 76
40 Avenue de la Plage

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

Avenue Georges Pompidou

 http://www.cote-sable.fr

 http://www.lemporte.fr

15.4 km
 VIEUX-BOUCAU





Fermé pendant le confinement. Des
produits bruts cuisinés, une cuisine du
monde, la région Sud-Ouest mise à
l'honneur, les couchers de soleil...
Notre terrasse panoramique sur
l'océan vous accueille du petitdéjeuner au dîner en toute simplicité.

15.4 km
 VIEUX-BOUCAU





Fermé pendant le confinement. Sous
une magnifique ombrière, au pied de
la dune, Plage Centrale, l'Emporté
vous propose, tout au long de la
journée, une carte variée de
délicieuses Pizzas (pâte à pizzas
confectionnée par nos soins), de
savoureux
Burgers
ou
salades
composées. De plus, cette année,
nous vous proposons une nouvelle
carte de spécialités de Moules Frites.
Notre
équipe
vous
propose
également une carte de sandwiches
Américains et Paninis . Vous pourrez
aussi vous détendre en terrasse avec
nos crêpes, glaces et boissons
fraîches. Wifi gratuit

18.6 km
 MESSANGES





Fermé pendant le confinement. Un
point de vue exceptionnel sur la plage
de Messanges pour vos repas "vue
sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 29 avril au 10 octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

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

22.3 km
 MOLIETS-ET-MAA





Fermé pendant le confinement. Sur le
golf
de
Moliets.
Brasserie
et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

0.1 km
 CAPBRETON



1


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

Ya ch t C l u b L a n d a i s So rti e
e n me r
 +33 5 58 43 96 48
PONTON CH Avenue Georges

C a p Pê ch e L o i si rs

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
C a p b re to n

 +33 6 75 73 72 51
Port de Capbreton - Ponton G
 http://www.cappecheloisirs.com

Pompidou
 http://www.voilelandes.fr
0.2 km

 CAPBRETON

 +33 5 58 43 15 27
5 avenue Maurice Martin

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

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

 +33 5 58 72 21 23
Avenue Georges Pompidou

 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges

 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html
Pompidou

 http://www.eco-loc-velos.fr/
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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. La
performance
technique
n’est
aucunement
visée.
Les
sorties
comprennent des pauses ou escales,
des temps d’exploration, des trajets
de navigation pas trop longs. Sans
exclure les sensations, le support
nautique devient un moyen de
découverte de la nature et du
patrimoine .

0.2 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.

0.3 km
 CAPBRETON



4


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)

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

0.4 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. C'est le point de départ
de nombreuses activités nautiques :
voile, sortie en mer, pêche en mer, jetski...

0.5 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

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 si n o Mu n i ci p a l

R a n d o Ad ve n tu re s

Sp i ri t Su rf Sch o o l

ASH Pe l o te Ba sq u e

 +33 5 58 72 13 75
Place de la Liberté

 +33 6 74 57 65 22#+33 6 25 88 68
90
22 Avenue des Myosotis

 +33 6 26 65 32 35
340 av. du Touring-Club

 +33 5 58 43 54 12
av. Maurice Martin

 http://www.spiritsurfschool.com

 http://www.hossegorjaialai.fr

 http://www.casino-capbreton.com

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

 https://randoadventures.com/
0.8 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

0.9 km
 CAPBRETON
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Venez tester le VTT électrique Giant
tout suspendu accompagné par
Sébastien
et/ou
Séverine
et
découvrez de nouvelles sensations
en forêt landaise sur des singles lors
de nos randonnées nocturnes,
dégustations, zen et dynamiques.
Sensations, frissons et intrigues sont
au rendez-vous au cours de ces
balades ludiques et accessibles à
tous. Nos parcours se déroulent sur
Capbreton, Labenne et Ondres. Se
déconnecter du monde, se ressourcer
et prendre un bol d’air, c’est possible
en visitant la corniche d’Hondarrabia,
à fleur de falaises majestueuses, sur
un site Natura 2000, pour 3h de
randonnée toujours accompagnée
par Séverine, et/ou Sébastien. Nous
vous accompagnons sur demande sur
un raid de deux jours en Espagne
découvrir le désert des Bardeñas et le
repère des vautours. Hébergement et
restauration compris. À venir location
de vélo de ville

 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin
 http://www.casino-hossegor.com

1.0 km
 HOSSEGOR
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Damien Latger vous accueille dans
cette école de surf et de paddle 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 de 7 à 77 ans 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.

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

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

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

Pi ste s cycl a b l e s

C i n é ma L e R i o

 +33 5 58 41 79 00
Office du Tourisme

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

Te rra Ave n tu ra : Vi n g t mi l l e
l i e u e s so u s l 'a me r
2 Rue Prieuré

 http://www.famasocinemas.com

1.2 km
 HOSSEGOR
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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.

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

Ba r Vi l l a Se re n

Mo b i l b o a rd

1111 Avenue du Touring Club
 https://www.villaseren.fr/fr/bar.html

 +33 6 74 56 97 84
 http://www.mobilboard.com/capbreton

 https://www.terra-aventura.fr/
1.3 km
 CAPBRETON
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Une toute nouvelle façon de découvrir
la commune de Capbreton, avec son
centre ville, sa plage, son estacade,
son port . . . Muni de votre application
100% gratuite "Terra Aventura",
partez à la rencontre de Zisséo, qui
vous
emmènera
découvrir
son
patrimoine maritime ;)

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

1.7 km
 HOSSEGOR
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Dans l’éventail des sources du savoirvivre, il y a le plaisir essentiel des
papilles placé au cœur de notre
projet. Nous avons donc imaginé
multiplier les occasions gourmandes
pour chaque moment de la journée…
au bar, en terrasse, devant un feu de
cheminée

1.9 km
 CAPBRETON
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MOBILBOARD est le premier réseau
officiel des loueurs de gyropodes
agréés par Segway avec plus de 50
agences
en
France.
(Label
International
Segway
Authorized
Tour). Christophe, votre instructeur
formé par Segway, vous accueille
pour une expérience ludique et un
moment de liberté inoubliable. La
conduite
intuitive
du
gyropode
SEGWAY fait ressentir des sensations
de glisse et procure un plaisir unique
dès les premières minutes. En forêt,
sur le sable, autour du lac
d'Hossegor, le long de l'océan ou du
port de capbreton, et en ville, votre
accompagnateur vous fait découvrir
les Landes autrement. Commentaires
culturels,
historiques,
océanographiques, botaniques sur
les Landes sans supplément. Visite
possible en trottinette électrique en
position assise ou debout de 7 à 99
ans. Pour un moment d'évasion, une
idée de cadeau, une animation ; seul
ou en groupe, contactez Christophe.

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 n d 'Ave n tu re
 +33 5 58 98 58 63  +33 6 73 71
49 57
 https://www.landaventure.fr

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

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 41 80 30
Zone de loisirs du Gaillou

Pa sse d u Bo u ca ro t

L a c ma ri n

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.equitation-appaloosa.fr
1.9 km
 CAPBRETON



S


Les Landes à vélo, ça vous tente ?
L'effort allié au plaisir... Partez à la
découverte de lieux insolites avec
dégustations de produits locaux au
cours de la balade. Deux à trois
heures de balades accompagnées
proposées à tout moment de la
journée : - Excursion découverte
" Clu c " - Excursion découverte "Le
Terroir du Pays" - Excursion Good
Morning "La Landaise" - Excursion
"Sunset" Une expérience inédite à
partager en famille ou entre amis... Au
profit du Club de Rugby Ocean Rugby
Academy (Capbreton/Hossegor).

2.3 km
 CAPBRETON
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 MOLIETS-ET-MAA

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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.8 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.

1.4 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.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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