HAPPY FAMILY HOUSE - CAPBRETON LANDES ATLANTIQUE SUD

HAPPY FAMILY HOUSE CAPBRETON
Location de Vacances pour 8/10 personnes à
Capbreton

https://happy-family-house-capbreton.fr

Valérie CHANOINE
 +33 6 84 65 48 85

A Happy Family Hous e - Capbret on : 3

Allée eddith Nismes 40130 CAPBRETON

Happy Family House Capbreton


Maison


8
personnes
(Maxi: 10
pers.)




4

chambres

1
chambre en
mezzanine


125
m2

Venez passer vos vacances d'été dans notre maison familiale de
plain-pied.
La maison est située dans une impasse, quartier résidentiel et calme
du Gaillou à Capbreton.
Activités sportives à proximité (club de tennis, pétanque, quads,
karting, centre équestre, ballades en forêt).
A proximité : boulangerie, marchés de Capbreton, très bonne
rôtisserie (à tester!) , supermarché, centre ville, piste cyclable ( bonne
situation pour se déplacer à vélo ). A vélo, la première plage est à
environ 10 min.
Descriptif maison :
Portail automatique, parking intérieur (2 véhicules)+parking extérieur
gratuit.
Une terrasse extérieure exposée sud pour les apéros et repas
conviviaux avec la plancha.
Un bel espace de repas intérieur, exposé ouest : parfait pour les
dîners ouvrant face à la piscine ( 6x3, chauffée).
Un îlot central dans la cuisine ouverte pour les pressés du petitdéjeuner.
Un salon convivial avec tv, netflix et internet pour vous relaxer.
De l'intimité pour chacun avec ses 3 chambres avec lits doubles en
rdc offrant toutes des espaces de rangement pour vos affaires et 1
grande chambre dans la mezzanine avec 1 lit double,1 sofa
convertible,2 lits simples et 2 bureaux pour (éventuellement) travailler.
Une grande salle de bain avec double vasque, baignoire d'angle et
douche à l'italienne.
1 wc avec lave-mains.
1 Garage avec tout l'équipement (machine à laver, sèche linge, frigo,
congélateur).
Vous aimez le sport? Nous aussi !! vous aurez à votre disposition une
table de ping-pong et du petit matériel de sport si vous souhaitez
pratiquer (tapis de sol, swissball, élastique, ballon, bâtons de marche).

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Chambre(s): 4
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 6

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4
3 chambres en rdc avec lits doubles (160x190) 1 chambre en
mezzanine avec 1 lit double (160x190), 2 lits simples (90x190)
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle de bain comprenant 1 baignoire, 1 douche, double vasque.
WC: 1
WC indépendants
wc avec lave-mains
Cuisine américaine
Appareil à raclette

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Autres pièces

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Table de ping-pong
Tapis de sol (pilates/yoga)
Swissball
Elastiques
Petits ballons
Accès Internet
Parking à proximité

Parking privé

2 places véhicules à l'intérieur
1 place véhicule extérieur
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Le linge (draps, serviettes toilettes, torchons, tapis de bain) inclus dans le prix
de la location.
Le nettoyage/ménage est inclus dans le prix de la location.
Matériel de sport
Piscine privative
Piscine chauffée
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée possible le samedi entre 16h et 22h et le Dimanche.

Départ

Le vendredi en fin de journée, et le samedi entre 8h et 10h

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

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Espagnol

Français

Virement bancaire acompte de 30 % à la réservation.
Virement bancaire du solde 1 mois avant l'entrée dans les
lieux.
Chèque caution de 1500 euros à remettre le jour de votre
arrivée, lors du check-in (entrée dans les lieux).
Caution restituée après le check-out (sortie des lieux).
Virement bancaire
Forfait ménage inclus dans le prix de la location.
Draps et/ou linge compris
Linge de toilette compris pour chaque occupant.

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Lit parapluie sur place.

Tarifs (au 24/10/22)
Happy Family House - Capbreton
Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/07/2023
au 29/07/2023

2500€

du 30/07/2023
au 26/08/2023

2800€

du 26/08/2023
au 30/09/2023

2000€

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

Ja ck's Bu rg e rs

C a sa Be l tza

L e Ma ri n Ba r Bra sse ri e

 +33 5 58 42 54 25
22 Avenue de Verdun

 +33 7 83 00 39 00
4 bis Allées Marines

 +33 5 58 72 97 06
1 Place de l'Hôtel de Ville

 http://www.jacksburgers.fr

Ba r à co u sco u s - L e Mi l l e
Sa b o rd s
 +33 7 49 10 61 41
Quai Bonnamour

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

Bu rg e r Ba r
 +33 5 58 42 29 48  +33 6 07 85
45 70
4 Quai Bonamour
 https://burgerbarcapbreton.webnode.fr/

0.9 km
 CAPBRETON



1


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

1.0 km
 CAPBRETON
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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.

1.1 km
 CAPBRETON
Fermé pendant le confinement

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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2.3 km
 CAPBRETON
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Bar à couscous - Le Mille Sabords
C'est un lieu où on se retrouve en
famille ou entre amis autour de bon
plats de la cuisine méditerranéenne.
Venez déguster couscous et tajines
sur le port de Capbreton. Sur place
ou à emporter.

2.3 km
 CAPBRETON
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Des burgers faits maison, dans un
établissement cosy avec sa terrasse
et sa vue sur le port.

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

Te rra ma r

Mu n d a K'fé

L e s H a l l e s D u ca mp

Pê ch e ri e D u ca mp

L a Té tra d e C ô té Po rt

 +33 6 15 81 51 23
Plage Santocha

 +33 5 58 72 10 20
38 Boulevard François Mitterrand

 +33 5 58 72 35 17
71 Av. Georges Pompidou

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

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

 http://www.pecherieducamp.fr

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

 https://deliver.biz/carte/onePageCarte

2.3 km
 CAPBRETON
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Resto de plage - Apéro sunset Mercredis music live Dans une
ambiance
guinguette,
petites
loupiotes et coussins japonisants, on
s'installe
dans
les
chiliennes
éparpillées sur la plage pour profiter
de la vue sur l'océan, les blockhaus
du Santocha et les montagnes
basques. Une cabane de plage chic
et cool en front de mer, vue sur
l'océan, repas les pieds dans le sable.
En octobre à Terramar : Profitez de
votre pause déjeuner pour prolonger
l'été et déguster de bons petits plats
face à l'océan.

2.7 km
 CAPBRETON
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Le Munda Kfé vous offre une vue
unique sur l'une de ses terrasses,
face à l'océan. Dans l'assiette, que
des produits frais et des plats qui
évoluent au fil des saisons et des
inspirations du Chef.

2.7 km
 CAPBRETON
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Les Halles Ducamp sont situées en
face du marché aux poissons de
Capbreton. Vous y trouverez des
produits frais et locaux à consommer
sur place et à emporter : - Poisson :
Saumon, Cabillaud, Sardine, Thon.
(en fonction des arrivages) - Fruits de
Mer : Araignée de Mer, Tourteau,
Crevette, Langouste, Langoustine,
Bulot... - Plats Traiteur : Marinade de
Chipiron/Poulpe, Paëlla, Soupe de
Poisson, Saumon Fumé ou Gravlax...
(selon l'humeur du chef) - Plats
Chauds sur Place et à Emporter :
Burger de Thon, Moule Planxa avec
Frites. - Charcuterie : Jambon Noir de
Pissos, Saucisson, Pâté, Chorizo. Caves à Vin : Domaine de La Pointe
et Domaine Laballe. - Épicerie Fine :
Fromage de Brebis au lait cru, Pastis
Mitchut, Huile d'Olive."

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

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

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

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
 +33 5 58 42 59 22
Boulevard François Mitterrand
 https://www.belharracafe.com

2.9 km
 CAPBRETON



L


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

Te n n i s C l u b C APBR ETON
GAIL L OU

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

 +33 6 78 12 12 44
avenue du Gaillou

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

 https://tcgaillou.wixsite.com/website

 http://www.equitation-appaloosa.fr

0.2 km
 CAPBRETON
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Le TCCG (Tennis Club Capbreton
Gaillou),
Club
municipal
de
Capbreton, met à votre disposition :10
courts de tennis : 4 courts couverts (2
courts en terre battue et 2 courts en
quick, éclairés) + 4 courts extérieurs (1
en terre battue 1 en quick et 2 en
résine et 2 half courts). Location
horaire. Leçons individuelles ou
stages collectifs encadrés par BE
(Brevet d'Etat) à l'année ou périodes
de vacances scolaires. Tous niveaux.
Cours individuels à la demande et
stage à la semaine du lundi au
vendredi 2 heures/jour.

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

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

Ka rti n g d u Ga i l l o u

C i n é ma L e R i o

 +33 5 58 41 80 09
Boulevard des cigales

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

 http://www.kartingdugaillou.com

 http://www.famasocinemas.com

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

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.

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

Pl a g e d e l a Pi ste

 +33 5 58 72 04 93

Izi b i ke s

 +33 5 58 72 30 52
 +33 5 47 80 16 96  +33 6 18 95
11 31
 https://plages-landes.info/-meteo-capbreton29 avenue du Maréchal Leclerc

Pl a g e Sa n to ch a

Sa n to ch a Su rf C l u b

 +33 5 58 72 30 52

 +33 5 58 72 33 80  +33 6 43 92
98 86
3 rue de la Savane

 https://www.izibikes.com/
1.9 km
 CAPBRETON
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"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.

1.9 km
 CAPBRETON
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"L’indomptable" Vous trouvez sur la
plage de la Piste des spécimens
historiques et massifs, les blockhaus !
Les vagues sont puissantes et
rapides, réservées aux surfeurs
confirmés. Elle attire principalement
les locaux puisque son accès, caché
bien qu’aménagé, attire peu les
foules. Elle s’avère idéale pour les
vacanciers en quête de tranquillité.
En juillet et août, les eaux de
baignade sont contrôlées tous les
jours. Huit nageurs sauveteurs civils
surveillent cette plage du sud de la
commune, exposée à la houle. Les
écoles de surf y trouvent un spot
propice à leur activité. La baignade et
les
activités
nautiques
sont
cependant
interdites
dans
le
périmètre immédiat des blockhaus, et
le parapente est interdit.

2.0 km
 CAPBRETON



 https://www.santocha.org

7


1- Réservez votre vélo en ligne (2min)
2- Récupérez votre vélo dans un
relais IZIBIKES (3min) 3 – Profitez-en
! Profitez d’un vélo électrique
ARCADE de qualité (conçu et
assemblé en France). Tous nos vélos
sont neufs et renouvelés chaque
saison. Vélo électrique ARCADE EColors 26″ 36V Noirmoutier : Vélo très
confortable grâce à sa position de
conduite droite, sa selle ultra confort
ROYAL Drifter large à ressorts, ses
poignées ROYAL confort et ses
pneus large renforcés anti-crevaison
SCHWALBE en 2.125

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

2.3 km
 CAPBRETON
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"La locale" Ici on vient pour surfer,
cette plage aussi appelée “La
Savane” par les surfeurs locaux, filtre
les grosses houles et capte les
petites, c’est le terrain de jeu idéal de
tous les passionnés de glisse. En été,
jeunes et familles s’y côtoient avec
convivialité
et
profitent
d’une
ambiance assurée autour d’un verre à
la cabane. Elle est surveillée en été.
Prisée par les écoles de surf, la plage
du Santocha est un haut lieu de
rendez-vous des surfeurs mais aussi
des familles. De par la configuration
de son poste de secours, la vigie
couvre l’ensemble des baignades
aménagées et la sortie du port de
C a p b r e t o n . Commodités
:
WC,
douches au poste, buvette, contrôle
des eaux de baignade en été tous les
jours.

2.4 km
 CAPBRETON
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Le SANTOCHA SURF CLUB est
l'union des deux clubs emblématiques
communaux (Santocha SC 1975Capbreton
SC
1996). Notre
expérience et savoir faire vous
certifient une qualité d'enseignement
par des moniteurs diplômés d'état
expérimentés et exerçant sur le site à
l'année. Ouvert à tout public grâce à
nos différents labels : FFS, Inspection
Académique, Sport et handicap. Vous
sont proposées différentes formules
de cours collectifs ou particuliers
(assurance comprise et matériel
fourni). Devis sur demande pour CE,
groupes scolaires et extra-scolaires.
Notre offre s’enrichit de cours de
Skateboard encadrés par moniteur
diplômé d'état (différentes formules)
ainsi que de la location de matériel
Surf.

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

XC AT'

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

Il e a u x p i ra te s

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

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

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

 +33 5 58 72 21 23
Avenue Georges Pompidou

Pont Notre Dame

 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges

 http://bowlinglasercapbreton.fr

Georges Pompidou

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

Pompidou

 http://www.xcat.fr
2.6 km
 CAPBRETON
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300 m² de labyrinthe avec mezzanine
pour le laserquest (à partir de 7 ans)
et 8 pistes de bowling (à partir de 3
ans).

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

2.8 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...

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

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

2.8 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

D o ma i n e d e L a Po i n te
 +33 5 58 73 81 57  +33 6 45 97
23 52
1 route de la Pointe

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

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

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

A C a p b re to n , p a rco u rs
p é d a g o g i q u e d u Tu c

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

 +33 5 58 72 12 11
Aire de Pique-Nique Route de

 http://www.domainelapointe.com
1.0 km
 CAPBRETON
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Bénesse-Maremne
1.5 km
 CAPBRETON
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1.6 km
 CAPBRETON

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, dégustations et visites
guidées, voir les détails sur le site
web.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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1.6 km
 CAPBRETON



4


La dune de Capbreton est vitale pour
notre environnement, notre faune et
notre flore. C’est une barrière
naturelle qui limite l’érosion du littoral
et protège la richesse d’un écosystème
en
partie
endémique.
Aujourd’hui, pour se faire respecter, la
dune se fait connaître grâce à un
sentier de 2,7 km constitué de
plusieurs points d’intérêt avec des
panneaux pédagogiques. Elle a été
équipée pour s’adapter au mieux à
son évolution future et à sa fragilité
naturelle. À découvrir à partir des
entrées des plages de la Savane, de
la Piste et des Océanides.

1.9 km
 CAPBRETON



5


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

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

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

C i rcu i t vé l o p a ssa n t p a r l e
p o rt e t l e ce n tre vi l l e d e
C a p b re to n

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

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

 +33 5 58 79 41 00
233 Avenue Paul Lahary
2.4 km
 CAPBRETON
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2.9 km
 HOSSEGOR
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3.3 km
 SOORTS-HOSSEGOR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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5.2 km
 HOSSEGOR
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5.2 km
 HOSSEGOR
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A Se i g n o sse , ci rcu i t d e s
plages

Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

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

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr

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

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

 +33 5 58 72 11 81
Place Saint Nicolas

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

 http://www.compostelle-landes.com

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

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

 http://www.capbreton-tourisme.com
1.1 km
 2
 CAPBRETON



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

Mes recommandations
(suite)
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Ma i so n d u R e y
Rue du Prieuré

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

Excu rsi o n s b u s
L a n d 'Ave n tu re

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

 +33 5 58 98 58 63  +33 6 73 71
49 57

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

Gare routière, boulevard des cigales

 http://www.capbreton.fr

 https://www.landaventure.fr
1.2 km

 CAPBRETON
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Partez
en
excursion
avec
Land'Aventure pour découvrir les
landes...
autrement
! - A la
découverte des jeux traditionnels :
partez à la découverte des jeux
gascons et des traditions landaises ! Immersion au cœur des Landes :
devenez vigneron le temps d'une
journée et plongez dans l'univers des
arènes ! Visites dans des lieux
uniques, insolites... de juillet à
octobre. En vente dans les 7 agences
de l'Office de Tourisme Landes
Atlantique Sud au profit du Club de
Rugby Ocean Rugby Academy
(Capbreton/Hossegor)

1.2 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...

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

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

L e Bo u d i g a u

Rue du Général de Gaulle

De Labenne à Capbreton

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

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

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

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

 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

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

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

L e Fro n t d e me r

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

 +33 5 58 72 12 11
Rue de la Chapelle

 +33 5 58 72 12 11
Boulevard François Mitterrand

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

1.6 km
 CAPBRETON



9


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

1.6 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.

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

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

 http://www.capbreton-tourisme.com

2.8 km
 CAPBRETON



M


Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

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

C h a p e l l e Ste Th é rè se

 +33 5 58 41 79 00
 https://www.facebook.com/GetUpProd/videos/1798015826972762/
 http://www.hossegor.fr

Avenue Notre Dame

3.0 km
 CAPBRETON

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

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

3.8 km
 HOSSEGOR



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

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

4.0 km
 LABENNE OCEAN
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La chapelle est édifiée en 1932 sur
les dunes à Labenne Océan. De style
architectural classique,
elle
est
composée d'un sanctuaire et d'une
nef unique. L'intérieur de la chapelle
est orné d’un chemin de croix peint
par une élève des Beaux-arts,
Suzanne Labatut. Les Allemands, qui
occupent la chapelle pendant la
Seconde guerre mondiale, s’enfuient
en emportant la cloche. Elle est
remplacée après l’occupation. Au fil
des ans, la chapelle subit aléas
climatiques et vandalisme, elle est très
dégradée. Du fait de son caractère
patrimonial et de son emplacement
sur la dune, Le Conservatoire du
Littoral met en oeuvre sa restauration
à l’automne 2018. La cloche est
restaurée et remise en place dans
son clocheton pour l’inauguration de
la chapelle en juin 2019. La chapelle
n’est pas ouverte au public, sauf
manifestation exceptionnelle, mais il
est possible de l’admirer de l’extérieur.
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