LOCATION DE VACANCES APPARTEMENTS JAVELAUD - LABENNE

APPARTEMENTS DE VACANCES À
LABENNE
Apparts JAVELAUD 1 & 2

http://appartjavelaud.fr

Stéphane Javelaud
 +33 6 84 60 09 37

A A ppart ement N°1 J av elaud - Labenne :

Appart 1, 1 impasse des Pinsons 40530 LABENNE
B A ppart ement N°2 J av elaud - Labenne :



Appart 2, 1 impasse des Pinsons 40530 LABENNE

Appartement N°1 Javelaud - Labenne


Appartement


4
personnes




1

chambre


46
m2

(Maxi: 4 pers.)

Spacieux T2 au rez de chaussée avec accès et jardinet privatif situé au milieux d'un quartier
résidentiel calme, en plein cœur de ville. Profitez du calme sur une grande terrasse orientée
Sud/Sud/Ouest avec de la verdure autour.
Accès à pied à tous les commerces, la station de bus et la gare. Tout proche des pistes
cyclables. A env 3 km de l'océan entre le Pays Basque et les Landes.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Séjour: 1 canapé lit140/190 (matelas confort)
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Jardin
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Prêt de vélos
Nous mettons à votre disposition gratuitement nos vélos.
Accès Internet
Wifi gratuit
Parking

Parking à proximité

Stationnement gratuit dans notre quartier résidentiel

Profitez du calme sur une grande terrasse orientée Sud/Sud/Ouest avec de la
verdure autour.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 14h (flexible sur entente préalable)

Tarifs (au 30/08/22)

Départ

Max 10h (flexible sur entente préalable)

Appartement N°1 Javelaud - Labenne

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement

Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

Avance à la réservation: 100% du montant total du loyer (par
chèque*, virement ou CB).
*les chèques ne seront encaissés qu'à votre arrivée, après
remise des clefs.
A votre arrivé, 400€ de caution (chèque non encaissé ou
espèces) sont demandés à la prise de la location et restitués
après l'état des lieux de votre départ.
Annulations:
Les réservations annulées au moins 60 jours avant le début
du séjour pourront être remboursées à hauteur de 100 %.
Les réservations annulées au moins 30 jours avant le début
du séjour pourront être remboursées à hauteur de 50 %.
Location longue durée au mois possible d'Octobre à Mai,
670€ par mois pour un minimum de 2 mois consécutifs. Eau
et électricité en plus (relevé compteurs mensuel)
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Paypal Virement bancaire
Paiement par CB sécurisé via PayPal sans frais
suplémentaire (possible sans ouvrir de compte PayPal)
Le ménage doit être fait à votre départ ou par mes soins sur
demande (supplément 60€)
Draps et/ou linge compris
Draps et serviettes (bain & toilette) et torchon de cuisine
fournis. En cours de location longue durée, vous pouvez
demander un set propre (20€ le set complet pour 2)

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Le tarif indiqué s'applique pour deux personnes, ajouter 15€ par personne et par nuitée supplémentaire. Taxe de séjour ville de Labenne
(0,99€ par personne et par nuitée en sus, gratuit pour les enfants mineurs) .

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 23/07/2022
au 20/08/2022

94€

658€

du 20/08/2022
au 03/09/2022

80€

560€

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

80€

320€

560€

du 10/09/2022
au 01/07/2023

65€

130€

455€

du 01/07/2023
au 21/07/2023

75€

300€

525€

du 22/07/2023
au 18/08/2023

630€

du 19/08/2023
au 08/09/2023

560€

du 09/09/2023
au 22/09/2023

75€

300€

560€

du 23/09/2023
au 07/06/2024

65€

130€

455€

Appartement N°2 Javelaud - Labenne


Appartement


2
personnes




1

chambre


36
m2

(Maxi: 2 pers.)

Appartement T2** perché au premier étage d'une villa située dans une petite impasse au
milieux d'un quartier résidentiel calme en plein cœur de ville, avec entrée et parking privatif.
Accès à pied à tous les commerces, la station de bus et la gare. Tout proche des pistes
cyclables et de l’océan (env 3 km). Descriptif : Grande terrasse orientée plein Ouest, chambre
avec lit en 160/200 et salle d'eau, douche, WC, attenante, séjour avec clic clac (matelas confort)
en 120/190, kitchenette: Plaque vitrocéramique, four, micro-ondes, réfrigérateur avec partie
congélateur, lave linge, lave vaisselle, TV.... Carrelage dans toutes les pièces, sauf parquet
dans la chambre. les animaux sont bienvenus, (Obligation de signaler leur présence avant la
prise de location). Non Fumeur..!..

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Séjour: 1 clic-clac 140/190 ( matelas confort )
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé

Divers

Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Dans maison
Habitation indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Parking privé
Nettoyage / ménage
Ménage sur demande 60€

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 14h (Flexible sur entente préalable)

Départ

Avant 10h (Flexible sur entente préalable)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement

Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

Avance à la réservation: 100% du montant total du loyer (par
chèque*, virement ou CB).
*les chèques ne seront encaissés qu'à votre arrivée, après
remise des clefs.
A votre arrivé, 400€ de caution (chèque non encaissé ou
espèces) sont demandés à la prise de la location et restitués
après l'état des lieux de votre départ.
Annulations:
Les réservations annulées au moins 60 jours avant le début
du séjour pourront être remboursées à hauteur de 100 %.
Les réservations annulées au moins 30 jours avant le début
du séjour pourront être remboursées à hauteur de 50 %.
Location longue durée au mois possible d'Octobre à Mai,
670€ par mois pour un minimum de 2 mois consécutifs. Eau
et éléctricité en plus (relevé compteurs mensuel)..! Pas
d'animaux en location longue durée!....
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Paypal Virement bancaire
Paiement par CB sécurisé via PayPal sans frais
suplémentaire (possible sans ouvrir de compte PayPal)
Le ménage doit être fait à votre départ ou par mes soins sur
demande (supplément 60€)
Draps et/ou linge compris
Draps et serviettes (bain & toilette) et torchon de cuisine
fournis. En cours de location longue durée, vous pouvez
demander un set propre (20€ le set complet pour 2)

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Supplément séjour animaux 60€ (vous devez impérativement
signaler leur présence à la réservation)

Tarifs (au 30/08/22)
Appartement N°2 Javelaud - Labenne
Petits annimaux domestiques bienvenus, ajoutez 60€ (suplément ménage approfondit) pour la période entière. Taxe de séjour ville de
Labenne (0,99€ par personne et par nuitée en sus. gratuit pour les enfants mineurs)

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 23/07/2022
au 20/08/2022

94€

658€

du 20/08/2022
au 03/09/2022

80€

560€

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

80€

320€

560€

du 10/09/2022
au 01/07/2023

65€

130€

455€

du 01/07/2023
au 21/07/2023

75€

300€

525€

du 22/07/2023
au 18/08/2023

630€

du 19/08/2023
au 08/09/2023

560€

du 09/09/2023
au 22/09/2023

75€

300€

560€

du 23/09/2023
au 07/06/2024

65€

130€

455€

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 s Affra n ch i s

L a Bu e n a Vi d a

L a C a sa R e sta u ra n t

C a sa Be l tza

L a H a l l e s a u x Pâ te s

 +33 5 59 45 06 88
97 avenue Charles de Gaulle

 +33 5 59 20 68 83
26 avenue de la Plage

 +33 6 14 99 29 13
Esplanade François Mitterrand-

 +33 7 83 00 39 00
4 bis Allées Marines

 +33 5 58 42 56 56
Les Halles

 https://la-buena-vida-restaurant.business.site/

Parking de la plage

 https://www.facebook.com/pages/Casa-Beltza/297375307086093

 https://www.lacasalabenne.fr
0.5 km
 LABENNE



1


Réouverture en terrasse le 20/05. Info
confinement : A EMPORTER Menu du
jour tous les midis et Pizzas au feu de
bois tous les soirs . Nous proposons
une cuisine traditionnelle et maison
de produits frais et locaux , Pizzas
traditionnelles au feu de bois , sur
place et a emporter , Menu du jour le
midi en semaine a 13,50€, Menu
élaboré (menu « affranchis ») le WE à
22,50€ Ouvert tous les jours sauf le
m e r c r e d i Activité
traiteur
et
prochainement petite conserverie ...

2.9 km
 LABENNE



2


Située sur l'avenue de l'océan, La
Buena vida, Bar à vins et restaurant
dans
un
cadre
moderne
et
chaleureux, vous invite à découvrir
son voyage culinaire. Produits frais et
de saison, poissons et viandes à la
plancha sans oublier nos desserts
maison. Laissez vous guider par notre
large sélection de vins accompagnée
de nos planchettes et tapas et enfin
terminez la soirée sur quelques notes
de musiques. Nous vous accueillons
du Jeudi au lundi soir inclus de 10h à
14h ouvert le soir à partir de 18h pour
la période hivernale. Puis 7j/7 en
continue pour la saison estivale.

3.7 km
 LABENNE



3


La Casa restaurant et bar à tapas et
cocktails situé sur la plage de
Labenne vous invite à un étonnant
voyage culinaire autour d'une cuisine
du monde raffinée et de spécialités
du terroir. Nous mettons un point
d'honneur à vous présenter des
assiettes gourmandes : recettes et
desserts maison élaborés à partir de
produits frais et de saison. Plats
végétarien et végan disponibles !
Venez déguster des plats thaï,
paëllas, moules frites, ou simplement
manger nos délicieux burgers maison
(viande fraiche/ frites maison) ou nos
délicieuses tapas autour d'un verre de
vin ou d'une large sélection de
cocktails. Menu à partir de 12 Euros !
Tous les après-midi HAPPY HOUR
17h -19h ! A partir de 23h place à la
fête et la danse, concerts live, DJ set,
soirées latino... Elu meilleur burger et
paëlla en 2021 par Guru restaurant à
Labenne Finaliste de la meilleure
brigade de France en 2020

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

5.4 km
 CAPBRETON



4


Bar à vin, cave bio et nature,
charcuteries et fromages du terroir.
Casa beltza vous accueille sur les
berges du canal du Boudigau .En
toute détente venez déguster un
verre, petit dej' ou collation au calme
ou dans l'ambiance du marché local.

5.4 km
 HOSSEGOR
Pâtes "fraiches",
mozzarella, traiteur


pizzas,

5


italien,

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

Bo d e g a d u ma rch é

L a Pe rg o l a

 +33 6 89 39 80 30
Les Halles

 +33 5 58 72 11 34
1 Rue Depoge

5.4 km
 HOSSEGOR
Bodega, Tapas, Jambon, Vin

L e Ba l co n

 +33 5 58 72 11 76  +33 6 16 90
50 59#+33 6 62 64 17 13
Place de l'Hôtel de Ville
 https://www.hotelrestaurant-lapergola-capbreton.com/
 http://www.hotellebalcon-capbreton.fr


6


5.5 km
 CAPBRETON



7


Hôtel 2 étoiles et restaurant situé
proche de l'église de Capbreton, en
centre
ville.
Grande
terrasse
ombragée.

5.5 km
 CAPBRETON



8


Hôtel restaurant crêperie à 1,5 kms
des plages. Terrasse située au cœur
des commerces de la ville. Place
p i é t o n n e . Brasserie et crêperie.
Tickets restaurant. Chèques déjeuner

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

SB Arti sa n s Bu rg e r

L e C a b a re te

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

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

 http://www.sbburger.fr

 http://www.hotelcabarete.fr

6.1 km
 BENESSE-MAREMNE



9


Pain artisanal, viande du boucher et
fromages AOP, dans notre atelier
nous vous cuisinons burger et hot
dogs à base de produits frais et de
qualité. Chez nous, les frites sont
fraîches et les desserts sont maison.

6.5 km
 CAPBRETON



K


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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

O'txo ko

L e s D o u ce u rs d e L é a

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

L a C a l yp so 2

 +33 5 58 48 16 65
Quai bonamour

 +33 5 58 72 14 41
30 rue de Madrid

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

 +33 5 58 72 39 60
Quai Georges Pompidou

 +33 5 58 41 80 00
85, Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny
6.7 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 L
 CAPBRETON



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

6.7 km
 CAPBRETON



M


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.

6.7 km
 CAPBRETON



N


Envie d'un moment de convivialité,
venez découvrir une cuisine simplet et
généreuse. Bar-Brasserie / GlacierPub.
Snack,
saladerie,
tarterie
(sucrées, salées), salon de thé,
pâtisseries maison. Régalez-vous
également avec nos cocktails de jus
de fruits frais. Terrasse et vue sur
l'océan. WIFI. Recommandé par le
Guide du Routard.

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

7.0 km
 CAPBRETON



P


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

7.0 km
 CAPBRETON



Q


PMU - Courses par courses. Bar Brasserie et pizzeria ouvert tous les
jours (sauf janvier). Formule rapide le
midi. Moules, poissons, viandes à la
plancha, chipirons à la plancha et
pizzeria. Repas de groupe sur
commande. Terrasse couverte et
chauffée. Diffusion d'évènements
sportifs.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

L o u C a sa o u d e l e Ma

C h e z Mi n u s

L e Be l l e vu e

C a fé Bra sse ri e l 'Esta ca d e

Pi zzé ri a L e Pi n d e s Pi zz

 +33 6 19 78 21 88
79 Avenue du Touring Club

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

 +33 5 58 35 69 01
91 avenue Georges Pompidou

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

 +33 5 58 48 86 93
59 Route de Bayonne

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

 https://casino-capbreton.com/brasserie-lestacade
7.2 km
 HOSSEGOR



R


Notre famille, attachée à ce petit
joyau marin depuis 1890, transmet au
fil du temps sa passion pour ses
précieux coquillages. Nos Huîtres sont
nées, élevées dans le lac et
délicatement sélectionnées pour votre
plaisir gourmand. Nous vous invitons
à découvrir leur saveur océane et leur
caractère sauvage.

7.2 km
 CAPBRETON



S


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.

7.2 km
 CAPBRETON



T


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

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

7.2 km
 CAPBRETON



U


Le café brasserie vous accueille face
à l’Océan avec une vue imprenable
sur l’Estacade avec terrasse. Parking
souterrain wifi.

7.2 km
 BENESSE-MAREMNE



V


Pizzas artisanales cuites au feu de
bois, bruschettas, salades, desserts
maison. Ouvert 7/7 en saison,. Fermé
le mardi et dimanche midi hors 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 e Vi n ta g e

JO&JOE

H a p p y Bu rg e r

H o Te mp o

To u ri n g ca fé

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

 +33 5 58 35 68 55
458 avenue de Gaujacq

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

 +33 5 58 48 84 11
523 av. du Touring-Club

 +33 5 58 43 72 97
515 avenue du Touring Club

7.4 km
 HOSSEGOR



W


Carte brasserie • Tapas • Produit Frais
Spécialité plancha Terre & Mer • Bar •
Vin • Bière Ouvert à l'année tous les
jours

 https://www.joandjoe.com/hossegor/fr/restaurant-and-bar/
 https://www.happyburger-hossegor.fr/index

7.4 km
 HOSSEGOR



X


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

7.5 km
 HOSSEGOR



Y


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

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

7.6 km
 HOSSEGOR



Z


Café
/
Restaurant
/
Tapas
Éq u ip e me n t: -Terrasse -Patio -Bar
Description: -Cuisine traditionnelle Poisson du port de Capbreton Cuisine maison -Produits frais -Pizzas
à emporter -Service Ouvert à l'année.

7.6 km
 HOSSEGOR





Musique live / cuisine traditionnelle /
Service tardif / Fruits de 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

Gre e n C a n ti n e

L e C a fé d e Pa ri s

L e Sp o rti n g Gri l l

L 'Esca d ro n Fl o tta n t

Ba sta

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

 +33 5 58 43 50 43
547 avenue du Touring Club

 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin

 +33 5 58 43 51 35
303 avenue de la Grande Dune

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

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

7.6 km
 HOSSEGOR





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

 http://www.casino-hossegor.com

7.6 km
 HOSSEGOR





Le "Café de Paris" depuis 1936 vous
propose au 1er étage son restaurant.
Vous y dégusterez une cuisine
régionale, poissons, plancha et
viandes grillées.

7.7 km
 HOSSEGOR





Au cœur des pins, profitez du calme
de notre terrasse couverte et de sa
vue sur le canal. Venez déguster
grillades, burgers gourmands, assiette
de foie gras et bien d’autres mets
savoureux. Toute l’équipe du Sporting
Grill, vous attend pour un moment de
détente, un repas d’affaire ou une
soirée
entre
amis. Nous vous
accueillons
également pour vos
réceptions, repas de groupes et
événements.

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

7.9 km
 HOSSEGOR





Ouvert toute l'année. Ouvert tous les
jours midi et soir. Réservation
recommandée. Entrée 8,50/12 €,
salade à partir de 9 €, brochette
19/20 €, côte de boeuf 1,2 kg 70 €.
Menu enfant : 9,50 €. Formule du midi
: 13,50 € (entrée + plat + dessert +
café). Vin au verre. Formule à 22 €.
vin du mois au verre. Accueil des
groupes (à partir de 15 personnes).
Terrasse. Animations.

8.0 km
 HOSSEGOR





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

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

Le Napoli

Oska r R e sta u ra n t

R o ck Fo o d

Pro h i Bi stro

Vi l l a L o ca

 +33 5 58 43 77 31
755 avenue de la Grande Dune

 +33 5 58 77 88 40
579 boulevard de la Dune

 +33 5 58 43 43 27
109 place des Landais

 +33 5 58 35 38 44
704 avenue de la dune

 05 58 73 79 96
Place des Landais

 https://oskaralaplage.fr/

 https://rockfood.fr/

8.0 km
 HOSSEGOR





C'est toute l'année que l'équipe
dynamique du Napoli vous accueillera
dans son cadre chaleureux et
convivial. Vous pourrez y déguster
nos pizzas au feu de bois, viandes et
poissons grillés à la plancha.

8.0 km
 HOSSEGOR





Restaurant bar tapas : TAPAS,
viandes,
poissons
du
jour,
hamburgers, pizzas, salades - Plats à
emporter Proche de l’Océan, le
restaurant dispose d’une grande
terrasse en bordure de la place des
Landais. Ouvert.

8.0 km
 HOSSEGOR

 http://villalocahossegor.com





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

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

8.1 km
 HOSSEGOR





Lieu convivial, repas fait maison,
apéritif et tapas, musique

8.1 km
 HOSSEGOR
Brasserie Bar Tapas Cocktails





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 C a fé d e l a Pl a g e b y
Te rra ma r
 +33 5 58 41 76 54
94 place des Landais

8.1 km
 HOSSEGOR

L e L o u i si a n e

Bra sse ri e d u Tri n q u e t

Ja ck's Bu rg e rs

Su n se t C a fé

 +33 5 58 43 50 74
72 avenue du Centre

 +33 5 58 41 90 16
Avenue du centre

 +33 5 58 48 54 85
73 avenue des Charpentiers

 +33 6 03 78 67 09
248 av. des Charpentiers

 https://www.hotel-louisiane-hossegor.com/pizzeria/





Idéalement situé face à L'Océan, le
Café de la Plage a rouvert ses portes
le 1er juillet 2020 avec un nouveau
propriétaire, un nouveau Chef, une
nouvelle équipe, et une décoration
entièrement rénovée ! Assurément un
endroit à venir découvrir. Du petitdéjeuner au dîner, en passant par le
déjeuner, les apéros sunset, sans
oublier le brunch du dimanche, et les
rafraîchissements et glaces l'aprèsmidi, vous trouverez toujours le
moment idéal pour vous rendre au
Café de la Plage à Hossegor.
N'hésitez-pas à réserver et suivez
notre actualité (concerts, soirées) sur
Facebook et Instagram.

8.6 km
 HOSSEGOR





Cuisine traditionnelle et familiale, sur
place ou à emporter.

8.6 km
 HOSSEGOR

 http://www.jacksburgers.fr





Menu unique, cuisine traditionnelle,
spécialités locales, brasserie

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

9.4 km
 HOSSEGOR





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

9.5 km
 HOSSEGOR





Sunset
Café FOOD & DRINKS /
BEER GARDEN Cafés & Macchiatos
Bières & Jus de fruits Sodas &
Smoothies Crêpes, Glaces & Gaufres

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

C h e z Pa n p i

Bi d o n vi l l a

N OU VEAU - H a rve st

N o ri Bo y

Ma g n o l i a C a fé

 +33 5 58 42 54 49
86 Place de la Mairie

 +33 6 60 39 88 43
51 avenue des Tisserands

 +33 6 33 85 35 72
Avenue des Tisserands

 +33 5 58 41 95 45
312 avenue des Forgerons

 +33 9 50 39 33 13
173 av. des Couteliers

 http://www.facebook.com/bidonvilla

9.5 km
 SAUBRIGUES





Notre équipe vous reçoit du mardi au
d ima n ch e (fermé le lundi et mardi
soir). Menu du jour les midis en
semaine. Carte de produits frais,
cuisine française avec quelques
spécialités;
anguilles
persillées,
chipirons, saumon mariné,... mais
aussi entrecôte à la plancha et autre
sélection du moment. Venez aussi
vous régaler avec une pizzas sur
place ou à emporter. Chez Panpi
également un bar avec cocktails
maison et une sélection de bières.
Formules
apéritives,
assiettes
charcuterie
fromage. Terrasse
couverte - Accès handicapé - Coin
enfants

9.6 km
 HOSSEGOR





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

9.6 km
 HOSSEGOR





NOUVEAU - Restaurant et bar à vin
vivant

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

9.6 km
 HOSSEGOR





Cuisine du Monde, Plats Chauds,
Salades, Quiches ... Sur place ou à
e mp o rt e r. After works tous les
vendredi de 17h à 22h.

9.7 km
 HOSSEGOR





Cosy Café dans la ZA Pedebert, petit
déjeuner, brunch, sans gluten, sans
lactose, végétarien, bar a jus, le tout
fait maison. Cuisine non stop

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

Ko o ks re sta u ra n t

Fe e l i n g

L 'Ora n g e ri e

El e n a

Pi zze ri a Ma rg h e ri ta

 +33 5 58 72 67 32
156 avenue des Couteliers

 +33 5 58 72 30 83
376 avenue des Forgerons

 +33 5 58 47 15 33  +33 6 06 14
31 34
270 avenue des Rémouleurs

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

 +33 5 58 43 00 60
270 avenue des rémouleurs - Soorts

 http://www.feelingconcept.com

9.7 km
 HOSSEGOR





Restaurant cuisine du monde •
Confort food Ouvert à l’année le midi
uniquement Jardin ensoleillé

9.7 km
 HOSSEGOR
Traditionnelle,
française.


fait

maison,



cuisine

9.8 km
 HOSSEGOR





Ce restaurant propose des pizzas,
des pâtes, salades, bruschettas.
Vente sur place et à emporter.

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

 http://www.elenafood.com/

9.8 km
 HOSSEGOR





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

9.8 km
 HOSSEGOR





L’Italie dans une pizza • Nos pizzas
sont préparées avec de la farine
biologique et farcies avec des
produits italiens typiques.

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 ta b l e d u L a co te l

R e sta u ra n t L e Tu q u e t

 +33 5 58 43 93 50#+33 5 58 43 93
50
3058 avenue du Touring Club

 +33 5 58 77 03 49
262, Le Tuquet

C h e z Mo n e tte

L e Su rfi n g si n ce 1 9 8 8

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

5 avenue Jean Moulin

6 Place des Estagnots

 +33 5 58 77 11 85
1 avenue du Hittau

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

 http://www.restaurant-le-tuquet.fr

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

 http://www.lacotel.fr
10.1 km
 HOSSEGOR





Cuisine traditionnelle et généreuse.
Le chef, Philippe Béraud, sélectionne
poissons et viandes et prépare des
recettes toujours savoureuses. Pour
garantir la fraîcheur du produit, les
plateaux de fruits de mer se font sur
commande.
Depuis
1989,
les
amateurs de la Tête de Veau sauce
gribiche viennent de loin. Distingué 3
cocottes.

10.4 km
 ANGRESSE





Spécialités régionales : anguilles, foie
gras, confits, palombe au capucin...
Grillades au feu de bois devant les
clients. Produits locaux en circuits
courts, poisson du port de Capbreton,
pieds de cochons à la plancha. Salles
privatisables jusqu'à 30 pers, salle de
banquet pour 70 pers.

10.5 km
 SEIGNOSSE OCEAN





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 !

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

10.7 km
 SEIGNOSSE





13.0 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE



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

Ma Ka ï

Mma a mm à L a Fe rme d e
Ba th u rt

1 avenue de la grande plage

13.3 km
 SEIGNOSSE





L e Bo n Ge o u rs

L e Gri l l d u L a c

Sp o t d e l a C e n tra l e

 +33 5 58 57 46 05  +33 6 84 83
83 22
8 Route de Dax

 +33 5 58 41 31 32
Avenue de Huningue

Labenne Océan

 +33 7 54 36 40 64#+33 7 54 36 40
64  +33 7 54 36 40 64
600 Route de l'Etang Blanc

 http://www.lebongeours.fr

 http://www.lafermedebathurt.com/
15.2 km

 SOUSTONS



Un cadre bucolique et apaisant, des
produits frais en circuit court, des
assiettes colorées grâce aux herbes,
fleurs, légumes et fruits du jardin
attenant aux cuisines, tout est là pour
vous offrir une expérience riche en
saveurs, sur place ou à emporter… ce
n’est pas un rêve, vous êtes chez
MMAAMM ! Que
vous soyez
épicurien, flexitarien ou végétarien,
que vous soyez bon vivant ou
intolérant, vous serez servi avec le
repas qui vous convient. Le menu
sous forme de livre relié avec les
photos des plats, les compositions et
allergènes en 4 langues, est
disponible sur place. Votre attention
sur le fait qu’il faille réserver pour avoir
ces bons produits à emporter ou une
place assise: 40 sous les érables
californiens qui ombrent la magnifique
terrasse, ou 40 dans la salle ancienne
avec feu de cheminée dès les
premiers frimas... et bien plus,
puisque 2022 sera «culturelle»!

19.4 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE



A partir de produits frais du terroir
local, Laurent Duluc et Sébastien
Levy vous font découvrir une cuisine
semi-gastronomique traditionnelle qui
évolue au fil des saisons. Spécialités
landaises, cuisine soignée, produits
frais du terroir. Plusieurs menus de 18
€ à 31 €. Menu ouvrier. Carte variée.

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

 http://www.legrilldulac.com

19.6 km
 SOUSTONS





Le cadre est exceptionnel, face au lac
de Soustons avec une salle et une
terrasse
panoramique.
Les
propriétaires, Fabrice et Emmanuelle
ne sont plus à présenter, il sont les
responsables de vos bons moments
passés
autrefois
au
Tuquet
d'Angresse et au Pastissimo de
Capbreton.
Leur
crédo
depuis
toujours : des produits locaux et une
cuisine simple pour les mettre en
valeur. La carte suit les saisons avec
une constante : se faire plaisir. Voici
donc une des très rare adresse à
proposer du gibier landais (sanglier,
palombes)
le
moment
venu.
Réservation
par
téléphone
uniquement. Ouvert toute l'année.

0.5 km
 LABENNE



1


Des bancs de sables éphémères
peuvent caller de belles vagues au
niveau de la plage centrale. La barre
peut être difficile à passer. Attention
aux courants parfois violents. Le spot
ne tient pas trop la grosse houle donc
marche rarement au dessus de 2
mètres. Vent optimal : Est

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n "L e
C yd e l "

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n
"C o u rse Océ a n e "

 +33 5 59 45 40 99
 +33 5 59 45 40 99
 https://sites.google.com/view/cdco40/e-s-o  https://sites.google.com/view/cdco40/e-s-o

Zo o d e L a b e n n e

Aq u a ti c L a n d e s

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

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 +33 5 59 45 60 40
Route de la Plage

 https://www.zoo-labenne.com

 http://www.aquatic-landes.com

 +33 6 30 36 43 25
Route Océane
 http://www.parc-robinson.fr

0.5 km
 LABENNE



2


"Le Cydel" est un parcours sportif
basé sur l'orientation, adapté aux
possibilités locales et qui s'adresse à
un large public avec 3 circuits faciles :
Vert 0,7km, Jaune 0,9 km et bleu
1km. RDV à l'Office de Tourisme pour
récupérer les plans et toutes les
informations nécessaires. Le départ
se fait depuis Les Jardins du Bourg
(derrière le Hall des sports à Labenneville).

1.6 km
 LABENNE



3


Parcours
d'orientation
"Course
Océane" avec 4 niveaux de difficulté
représentés par quatre couleurs (vert,
bleu, rouge et noir). RDV à l'Office de
Tourisme de Labenne pour récupérer
le plan et toutes les informations
nécessaires. Le départ se fait ensuite
depuis le parking du Collège à
Labenne Océan. Circuit Vert : 1,1 km
Circuit Bleu : 1,9 km Circuit Rouge :
2,9 km Circuit Noir : 3,4 km

1.8 km
 LABENNE



4


Sur la côte sud des Landes, à 20 mn
de Bayonne et d’Hossegor, plongez
dans l'univers d'un zoo familial pour
un voyage nature au coeur du monde
animal. Plus de 200 animaux, 60
espèces : loups, lynx, lémuriens,
perroquets,
suricates,
zèbres,
flamants
roses,
ratons
laveurs,
servals...et une mini ferme pour des
instants « tendresse ». Venez vivre
des émotions au plus près de nos
animaux, venez vous ressourcez pour
un voyage nature, caressez et
nourrissez nos adorables chèvres
naines, participez à nos animations
pédagogiques en public (En saison –
hors covid 19) … et si vous êtes
passionnés par le monde animal,
vivez une expérience unique avec
l’activité « soigneur d’un jour » (dès 6
ans). Aire de pique-nique et aire de
jeux pour vivre et partager de très
bons moments en famille ou entre
amis. Direction Labenne-Océan Ouvert toute l’année.

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

2.0 km
 LABENNE



5


Aquatic landes est le plus grand parc
aquatique de la côte Sud Aquitaine.
Piscine à vagues chauffée, rivière à
bouée, free fall et en exclusivité une
toute nouvelle attraction. Une zone
de jeux de plus de 600m² à découvrir
sur le site internet Aquatic Landes.
Découvrez
des
attractions
à
sensations fortes et tenter de
repousser vos limites !!! Aquatic
Landes c’est aussi un parking gratuit,
des aires de pique-nique et une
équipe accueillante à votre service le
tout au cœur de la forêt des landes à
Labenne Océan. Aquatic Landes,
votre nouveau parc aquatique.
Billetterie disponible dans les agences
de l'Office de tourisme Landes
Atlantique Sud.

2.1 km
 LABENNE



6


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

Mes recommandations
(suite)

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

Sp a D u n e & Ea u
 +33 5 59 59 05 90  +33 6 34 26
38 58
59 Avenue de l'Océan

Vé l o ro u te Vé l o d yssé e Pi ste cycl a b l e L a b e n n e

Ba se n a u ti q u e : Pa d d l e e t
ca n o ë

 +33 5 59 45 40 99
 +33 5 59 45 41 13
 http://www.lavelodyssee.com/etapes/capbreton-bayonne
Avenue de la Plage Camping Les

 http://www.duneeteau.fr
2.4 km
 LABENNE



Pl a g e C e n tra l e

Bo u d i g a u SU P

 +33 5 59 45 40 99
 https://plages-landes.info/-meteo-labenne-

 +33 6 69 63 10 37
4 Impasse de L'Esquiro
 http://www.boudigau-sup.com/

Pins Bleus


7

Centre de balnéothérapie, véritable
lieu de détente dans un décor cosy et
raffiné. Ce complexe de 1600 m2
doté d'un vaste bassin d'eau douce
chauffée à 32 ° est une invitation au
voyage .... Piscine de remise en forme
(lits et fauteuils hydromassants, cols
de cygne, jets pour les voutes
plantaires,
jacuzzis...),
hammam,
sauna et tisanerie. Beauté et bien
être : 8 cabines de soins dont une
duo (modelage à 2, hammam et
sauna
privatifs),
soins
corps
(modelages,
enveloppements,
gommages), soins spécifiques visage,
épilation, table hydromassante ainsi
que nos programmes minceurs Cellu
M6 d'LPG. Cours d'Aqua-Sports :
Aquagym, Aquafitness, Aquaboxing,
Aquabike, AquaCAF, Pilates, Yoga,
Gym douce,CAF(sur résa). Aquababy
: le mercredi à 10h30 et le samedi à
9h et 9h45) Venez découvrir notre
site et faites vos achats en ligne :
soins,
cartes
Aquasports,
Aquadétente

2.6 km
 LABENNE




8

La véloroute Vélodyssée s’invite sur
les pistes cyclables landaises. Elle
traverse la pinède, traverse les
villages de Messanges et Vieux
Boucau, puis rejoint les plages
d'Hossegor et le port animé de
Capbreton. Enfin, elle longe le canal
du Boudigau et arrive à LabenneOcéan. Une halte sera alors possible
dans les différents hébergements
Labellisé "Accueil Vélo" de la
véloroute La Vélodyssée. Vous
pourrez aussi poursuivre votre route
en direction du Pays Basque. Une
piste
cyclable
relie
également
Labenne-Océan à Labenne Bourg et
un réseau de pistes cyclables vous
permettra de vous déplacer en toute
sécurité dans le Bourg. Ce tracé des
pistes cyclables de Labenne figure
sur le plan de ville disponible à l'Office
de tourisme. La carte "A vélo les
Landes, c'est tout naturel" est en
vente 2€ à l'Office de Tourisme.

 http://www.lespinsbleus.com
2.6 km

 LABENNE OCEAN

9


Nouveauté paddle à Labenne :
Balade
accompagnée
sur
le
Boudigau au départ de la base
nautique des Pins Bleus, toutes les
semaines. Venez découvrir cette
nouvelle discipline avec nous. Le
Stand Up Paddle permet de se
déplacer sur l’eau, debout sur une
grande planche avec une pagaie
dans les mains. Profitez de cette
occasion, nous sommes les seuls à
vous proposer du paddle à Labenne.
Plaisir
accessible
à
tous
et
dépaysement garanti au sein d’un
milieu naturel. Nous vous proposons
également de la location et sortie
encadrée en canoë sur le canal du
Boudigau Sortie individuelle ou
familiale. Les enfants doivent savoir
nager et être accompagnés d'un
adulte. Groupe, nous contacter.
Ouvert d'avril à fin Octobre.

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

3.6 km
 LABENNE OCEAN



K


En empruntant la piste cyclable sur
l’avenue de l’Océan, vous arrivez sur
l’esplanade de la plage qui surplombe
l’océan. A toute heure de la journée,
c’est est un lieu de vie incontournable
à Labenne-Océan : pour accéder à la
plage en journée, passer un moment
avec les enfants à l’aire de jeux, boire
un verre en terrasse en fin de
journée, admirer le coucher de soleil
sur l’Océan ou écouter un concert des
Plages Musicales. Deux promenades
aménagées sur la dune offrent un
magnifique point de vue : sur les
dunes et le port de Capbreton au
nord (vous apercevrez le clocher de la
chapelle Sainte-Thérèse) et sur la
baie de la Côte Basque et les
Pyrénées toutes proches au sud.

3.6 km
 LABENNE OCEAN



L


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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

Pl a g e d e s Océ a n i d e s

Sp o t d e s Océ a n i d e s

C i n é ma L e R i o

 +33 5 58 72 04 93

Plage des Océanides

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

Mé d i a th è q u e mu n i ci p a l e
"L 'é cu me d e s j o u rs"

 http://www.famasocinemas.com

5.3 km
 CAPBRETON



M


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

5.4 km
 CAPBRETON



N


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

5.5 km
 CAPBRETON



P


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

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

Sp o t d e L a Pi ste
Plage de la Piste

 +33 5 58 72 21 61
Place Yan du Gouf

5.7 km
 CAPBRETON



Q


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

5.8 km
 CAPBRETON



R


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

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

Sp o t d u Sa n to ch a

C a p b re to n Sa u ve ta g e
C ô ti e r

Plage de la Savane

6.3 km
 CAPBRETON



S


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

Su rf & Ska te Ol i vi e r Od é ro

Sp o t d u Pré ve n t

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

 +33 9 53 70 71 27  +33 6 62 15
07 81
rue du stade

Plage du Prévent

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

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

 http://www.cefssa40.com

 http://surfetskate.e-monsite.com/

6.5 km
 CAPBRETON



T


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

6.5 km
 LABENNE



U


Un enseignement authentique et
personnalisé. Skate : Cours à l'année.
Formule
vacances
:
vacances
scolaires et d'été. Cours particuliers et
collectifs. Formule stage avec 5 cours
de 1h30. Entrainement à l'année tous
les mercredis au skate parc de
Labenne Océan et Capbreton. Tarifs
club. Matériel et assurance RC inclus
dans tarifs. Facebook "Surf And
Skate Olivier Odero". Surf: en saison
d'été, initiation, perfectionnement
spécialisé mini groupe (4-5 pers maxi)
ou cours particulier (max 2 pers).
Matériel et assurance RC inclus dans
tarifs.

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

 http://bowlinglasercapbreton.fr

6.7 km
 CAPBRETON



V


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

6.7 km
 CAPBRETON



W


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

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

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

C a p Yo g a C l u b

C a p Pê ch e L o i si rs

 +33 7 86 67 71 95
Quai de la Pêcherie

 +33 5 58 77 94 25  +33 6 86 69
48 97
2 rue de la Couarte

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

 http://www.skipcool.com

 http://www.capyogaclub.com/

6.8 km
 CAPBRETON



X


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.

6.8 km
 CAPBRETON



Y


Centre international de yoga. Le
centre de yoga se veut un lieu
d'accueil convivial où vous pourrez
découvrir ou approfondir les pratiques
de yoga à votre rythme. Stéphanie,
professeur permanent du club, vous
recevra toute l'année sur inscription.
Chaque été, en plus des cours en
salle, Cap Yoga Club propose tous
les matins des cours en front de mer,
sur la terrasse du Casino et à la Plage
Notre Dame. Nouveauté 2021 :
Création de l'Institut Français de
Formation d'Enseignants de Yoga
IFFEY Avec plus de 35 années
d'expérience
d'enseignement,
Stéphanie propose de transmettre
son savoir et ses compétences tant
aux professeurs de yoga désireux
d'approfondir leur pratique qu'aux
personnes souhaitant enseigner cette
discipline plusieurs fois millénaire.
Régulièrement des séminaires et des
retraites sont organisés en France ou
à l'étranger.

Sp o t d e l a C e n tra l e e t d e
l 'Esta ca d e
Plage centrale

 http://www.cappecheloisirs.com

7.0 km
 CAPBRETON



Z


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.

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

Ma n è g e d e l a C a p i ta i n e ri e
 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges
Pompidou

7.0 km
 CAPBRETON





Les deux premières plages au Sud du
port de Capbreton sont protégées par
différentes digues rocheuses qui
freinent la houle. Par conséquent,
attendez les fortes houles pour venir
mettre la tête dans l’eau et vous
mesurez à un solide shorebreak ! Le
spot fonctionne plutôt à mi-marée et
marée basse.

7.1 km
 CAPBRETON





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

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

Ba r L e D e e p

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

JO&JOE

L e Vi n ta g e

 +33 5 58 72 13 75
Place de la Liberté

 +33 5 58 41 53 17
366 bis avenue du Touring Club

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du golf

 +33 5 58 35 68 55
458 avenue de Gaujacq

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

 https://casino-capbreton.com/

7.2 km
 CAPBRETON





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

 http://www.golfhossegor.com

7.4 km
 HOSSEGOR





Situé au centre ville d'Hossegor, le
Deep est un bar dansant convivial,
ouvert toute l'année avec des soirées
à thèmes

7.4 km
 HOSSEGOR





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

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

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

7.4 km
 HOSSEGOR





JO&JOE Hossegor réunit voyageurs
et voisins autour du bien-être, du bien
manger et du surf. Une joyeuse
équipe assure l’accueil et l’animation
de ce spot ouvert à tous. La
convivialité est à l’honneur dans cette
propriété basco-landaise. L’occasion
de manger un bout, de boire un verre
et de participer à concerts, DJ set,
exposition ou autres événements.
Une cuisine simple et conviviale : des
planches à partager, des grillades,
des salades, un burger fantastique...

7.4 km
 HOSSEGOR





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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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Go l f C l u b H o sse g o r

Pl a g e N o tre -D a me

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du Golf

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

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

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

Plage Notre-Dame

L 'Eti q u e tte

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

 http://www.golfhossegor.com

 +33 5 58 72 89 07
16 Place des Pins Tranquilles
 http://www.etiquettehossegor.com/

 http://poterie.yvonne.tison.monsite-orange.fr/
7.4 km
 HOSSEGOR





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

7.4 km
 CAPBRETON





"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.

7.5 km
 CAPBRETON





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

7.5 km
 HOSSEGOR





Arts de la table Décoration Sculptures
Lampes Cours de poterie Ouvert les
weeks ends à partir de Pâques, tous
les jours du 1er juillet au 15
septembre, hors saison, merci de
téléphoner. COURS DE POTERIE en
juillet et août : lundi, mardi, mercredi
de 14h à 16 h, hors saison selon
demandes, téléphoner.

7.6 km
 HOSSEGOR





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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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Th é â tre e n H o sse g o r

L e C a fé d e Pa ri s

Pl a g e Su d (Océ a n )

 +33 6 83 24 48 99
18 avenue de Paris

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

 +33 5 58 43 53 58
Bord de la Dune

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

Sp o rti n g C a si n o
 +33 5 58 41 99 99
119, av. Maurice Martin

 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin

 http://www.casino-hossegor.com

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





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

7.6 km
 HOSSEGOR





Cuisine du Sud-ouest, traditionnelle Plancha - Bar

7.6 km
 HOSSEGOR





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.

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

7.7 km
 HOSSEGOR





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.

7.7 km
 HOSSEGOR





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.

Mes recommandations (suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud
Les Spots
Office de Tourisme Landes Atlantique Sud
www.landesatlantiquesud.com

Watermansport Surfschool

Hossegor - la Sud

Hossegor Sauvetage Côtier

Beach Volley plage centrale

 +33 6 95 91 44 07
Plage Sud
 http://www.watermansport-surfschool.com

Plage sud

 +33 6 42 18 06 43#+33 6 37 76 37 03
30 impasse de la Digue Nord
 http://www.hossegorsauvetage.net

Plage centrale



7.8 km

 HOSSEGOR
Watermansport surfschool École labellisée
par la Fédération Française de surf. Nous
sommes situés directement sur la plage sud
d’Hossegor avec le club de plage et un
accès direct aux vagues. Nous sommes
ouverts toute l’année, installés dans notre
local sur la plage pendant la saison estivale
d'avril à Octobre. Nous proposons : Stages et cours de surf collectif - Stages et
cours de surf particulier - Cours de natation
- Jardin des vagues - Groupes et CE Perfectionnement et Coaching - Cours de
stand up - Location de tout le matériel pour
la glisse : planche de surf, standup,
bodyboard, combinaison, palmes...



8.0 km

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



8.1 km

 HOSSEGOR
Hossegor Sauvetage Côtier, Champion de
France depuis 2018, propose au grand
public d’acquérir la véritable expérience du
sauvetage sur les plages landaises. Une
découverte adaptée pour tout âge. Venez
pratiquer avec nos experts et partager les
plaisirs de l’océan en toute sécurité !
L’association propose des stages de
découverte ou de perfectionnement durant
les vacances. Les groupes sont faits par
niveau et par âge (enfant / adolescent /
adulte). Un stage comprend : 5 séances sur
la semaine, le prêt de la combinaison et du
matériel ; pour un tarif de 150€. Le club est
situé sur la plage Centrale d’Hossegor.
Contactez-nous si vous êtes intéressés on
vous donnera nos disponibilités. Activités :
Lecture de l’océan ; Sensibilisation aux
dangers du milieu ; Reflexes de protection ;
Découverte des premiers gestes de secours
; Bodysurf ; Beach flags ; Paddle board ;
Rescue Tube

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



8.2 km

 HOSSEGOR
Les terrains de beach volley sont idéalement
situés, à proximité de la place des landais,
dans un cadre magnifique au bord de
l'océan.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

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

L a Ga l e ri e - Bri g i tte C a p y

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

 +33 5 58 43 99 49  +33 6 07 05
67 52
1222
avenue
du Touring Club
 http://sites.google.com/site/matthieupuybaraud/
 http://www.lagalerie-art-hossegor.com
8.2 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

8.2 km
 HOSSEGOR





Nouvelle adresse, nouvel espace près
du lac d'Hossegor
Une escapade aux "allures d'art"
porte le regard vers la Galerie Brigitte
Capy !
Laissez-vous porter par la quiétude
des espaces !
La grande diversité dans l’expression
contemporaine de l’Art a toujours
fasciné Brigitte Capy. Elle se retrouve
dans ce nouvel espace où le temps
n’est pas compté pour la découverte.
Peintures, sculptures, photographies,
nouvelles technologies sont au
rendez-vous.

H o sse g o r - L a N o rd

Tri n q u e t

Pa i n tb a l l L a n d e s

Plage centrale

 +33 5 58 41 90 16
Av. du Centre

 +33 6 68 52 35 16
Rue du Coût
 http://www.paintball-landes.com

8.6 km
 HOSSEGOR





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

Métaux utilisés : argent, bronze,
cuivre, laiton, mailchor, bois...
Stage 300 € - 20h - Du lundi au
vendredi de 9h à 13h

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

8.6 km
 HOSSEGOR





8.8 km
 ANGRESSE





Au cœur de la forêt landaise.
PAINTBALL-LANDES vous accueille
toute l'année sur ses 2 terrains. L'un
situé
à
ANGRESSE à
5mn
d'Hossegor et l'autre à MAGESCQ à
15mn de Messanges, Vieux Boucau
et Moliets. Softball à partir de 9 ans.
Ouvert toute l'année, sur réservation.
Durée moyenne d'une partie: 1h30.

Mes recommandations
(suite)
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H o sse g o r - Pl a g e d e s
N a tu ri ste s

L e s Ecu ri e s d u Mo u l i n d e
Si s

Plage des Naturistes

 +33 6 84 79 42 44
Route de Tyrosse

C e n tre é q u e stre Al l Sta r
 +33 6 73 18 31 38#+33 6 75 32 42
49
181 Route de Nassuts

 https://allstarequitation.com/
 http://le-manege-enchante-angresse.business.site/
9.8 km
 HOSSEGOR





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

10.0 km
 ANGRESSE





Monitrice diplômée d'Etat. Affilié
F.F.E. Poney Club et Cheval Club de
France. Label Bien-être animal. Cours
et stage du baby poney aux
confirmés. Passage des galops.
Promenades en main pour les toutpetits. Sortie compétitions pour les 2
disciplines olympiques (CCE & CSO).
Pension chevaux. Ouvert toute
l'a n n é e . En juillet et Aout, sur la
commune de Seignosse, sortie à la
plage de 2h le matin, balade en foret
l'après-midi et 2 fois par semaine
nocturne sur la plage. Sur réservation
au 07 68 88 83 31, en fonction des
marées et de la météo.

15.7 km
 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ





Les écuries All Star situées à Saint
Jean de Marsacq, s'étendent sur 15
hectares permettant d'offrir à vos
"montures" et à vous même un
espace de liberté dans une ambiance
familiale. La pension accueille poneys
et chevaux aux prés (en groupe selon
les affinités) avec foin ou herbage à
volonté. Vous y trouverez une carrière
de 30 x 60m avec tout le matériel
nécessaire pour le travail du cheval.
Des balades sont possibles au départ
des écuries. Le centre équestre vous
accueille à partir de 3 ans, avec des
cours et des stages adaptés pour
chaque niveau. Venez découvrir de
multiples disciplines au travers de la
pratique de l'équitation à pied ou à
cheval. Pour tous renseignements et
contacts : Virginie (Pensions) :
06.75.32.42.49
Marion
(Centre
équestre) : 06.73.18.31.38

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

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

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

 +33 6 76 73 77 98
181 Rue du Pignada

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 http://www.isabellegeli.com

 http://www.marais-orx.fr

27.6 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.

1.6 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.
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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

A Orx, C i rcu i t d u Mo u l i n d e
Te y

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

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

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

 +33 5 58 77 12 00
Direction Saubrigues, 200 m à l'Est

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

 +33 5 58 48 93 10

place église
3.6 km
 CAPBRETON
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5.5 km
 ORX

 +33 5 58 48 56 58

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


3


12.4 km
 SEIGNOSSE
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Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 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

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

25.1 km
 MESSANGES
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Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

Rue des pélerins
29.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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L a Ma i so n d e l 'Ora l i té e t d u
Pa tri mo i n e

Xa vi e r C a rrè re - Scu l p te u r
Pl a sti ci e n

 +33 5 58 72 96 05
54-56 rue du Général de Gaulle
 http://www.capbreton.fr
5.6 km
 CAPBRETON
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Le lieu culturel où il fait bon se
rencontrer, échanger et transmettre
souvenirs comme projets d’avenir, en
toutes saisons. Il était une fois deux
maisons anciennes, situées 54-56 rue
du Général-de-Gaulle, en plein cœur
de Capbreton. Rachetées, restaurées
elles ont été transformées par magie
(et aussi grâce à la volonté
municipale…) en un pôle dédié au
conte, mais aussi à l’histoire et aux
légendes de Capbreton. L’espace
consacré à la mémoire locale propose
une collection permanente et des
expositions temporaires thématiques,
conçues en partenariat étroit avec les
Capbretonnais.
Des
animations
régulières y sont organisées autour
de l’oralité et de la transmission de la
mémoire locale. Quant aux conteurs
qui «sévissent» désormais tout au
long de l’année dans la cité marine, ils
viennent y travailler, partager et créer
en liberté. Des guides d'exploration,
des tablettes interactives...

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

Bra sse ri e C a th '

 +33 5 58 73 79 50
414 rue de la Gare

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

 +33 5 58 42 74 32
2 rue de Galips

 https://www.xaviercarrere.fr/

 http://www.domainelapointe.com

27.3 km
 MAGESCQ
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Dompter le verre, c'est sa passion.
Dans son splendide show-room cet
incroyable
sculpteur,
verrier
et
plasticien manie bronze, béton, métal
ou bois brûlé qu'il met au service du
verre soufflé et présente des
créations
voyageuses
colorées
d'onirisme. Des sculptures élégantes
conçues pour l'intérieur ou des pièces
plus volumineuses prévues pour des
jardins privés ou des espaces publics.
Dans une recherche perpétuelle
d'équilibre, de beauté et d'émotions, il
livre un monde imaginaire parsemé de
pièces, pourvues d'érotisme et de
sensualité.
Cet
univers,
il
l'a
habilement décliné pour embellir aussi
le quotidien avec tables, appliques,
grilles de fenêtre, portails, dans des
matériaux
qui
résistent
aux
intempéries, à appréhender comme
des sculptures exceptionnelles. Pour
ce poète de la transparence, souffler
le verre est une bouffée d'oxygène
qu'il vous invite à humer, sur rdv dans
sa bulle

3.5 km
 CAPBRETON
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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.

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

Bo u ti q u e -L a b e yri e Fi n e
Fo o d s

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

6.8 km
 CAPBRETON
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Depuis le printemps 2016, la brasserie
Cath' produit des bières de qualité
artisanale
à
Capbreton.
Pour
accompagner
la
gastronomie
régionale, Cathy et Rudy élaborent
des bières Bio de Tempérament et
Séduction ! Découvrez la fabrication
de la bière, visite 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.

 +33 5 58 56 73 21  +33 6 80 74
62 53
39 Route de Bayonne
 http://www.boutiquelabeyrie.fr
16.6 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 3



La Boutique Labeyrie & son Atelier
culinaire : Venez partager un moment
convivial en participant à nos ateliers
culinaires pour apprendre à sublimer
des produits déjà nobles et pour
déguster
vos
créations.
Les
inscriptions se font en ligne sur le site
de la Boutique ou par téléphone.

Mes recommandations
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Fe rme L a Ba rth o te
 +33 5 59 56 34 84  +33 6 33 62
25 29
274 route de La Barthote
 http://www.ferme-la-barthote.com
17.8 km
 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
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Voici deux bonnes raisons de vous
arrêter à la ferme la Barthote, chez la
famille
Betbeder-Lapegue
producteurs de foie gras de canard à
Sainte-Marie-de-Gosse au sud des
Landes.
D’abord
parce
qu’ils
travaillent de manière artisanale de
bons produits, ensuite parce qu’ils
revisitent avec talent des recettes
traditionnelles. Ils seront heureux de
vous expliquer leur travail et de vous
faire visiter leur élevage: canards,
volailles et porc. Vous êtes prêts pour
un tour gastronomique dans cette
ferme typique ? Découvrez le gavage
et la transformation des canards,
poulets et porcs, réalisés sur place
dans le respect des normes de
qualité. N’hésitez pas à demander la
recette de la piperade du chef! Les
nouveautés 2022, les charcuteries de
porc, idéales pour vos apéritifs! Votre
panier est assez grand ? Foie gras de
canard entier, confits, saucissons et
autres rillettes vous attendent.

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