MANDAGO SURF HOME - SEIGNOSSE

MANDAGO SURF HOME
formules stages de surf et hébergement pour 8
personnes

https://mandago-surf-home.fr
https://www.kisurfschool.com/

Eric LAFARGUE
 00 33 6 99 01 36 50

A Mandago S urf Home - P os s ible

priv at is at ion de l'ens emble pour c et ét é
2021 : 7 rue Maryse Bastié 40510 SEIGNOSSE

Mandago Surf Home - Possible
privatisation de l'ensemble pour
cet été 2021
 La totalité de la maison

 Chambre dortoir pour 4 personnes

 Chambre avec 2 lits simples convertibles en lit double

 Chambre avec 1 lit double


Cette année, nous proposons de louer la Mandago Surf Home, en mode hébergement collectif,
mais la maison peut être également louée en entier, par une famille ou un groupe d'amis de 8
personnes maximum.
Hébergement à la semaine, du samedi au samedi.
Sortie du logement à 09h et entrée pour les nouveaux arrivants à 17h (le nettoyage approfondi en
contexte covid nécessite plus de temps).
15% de réduction pour le mois de juillet.
Nous nous engageons à rembourser intégralement les réservations annulées pour des raisons
sanitaires.
.............................................................................................................................................................

Une maison qui ressemble à Eric et Stéphanie, amoureux de la nature et de
l'océan, avec des formules stages de surf et hébergement.
Vous profiterez d'un habitat respectueux de l'environnement, Charté Tourisme
Durable, et d'un grand jardin avec son potager bio en permaculture, d'une belle
terrasse et d'une plancha.
Vivez au rythme de la côte landaise, entre sessions de surf et balades en forêt.
On vient ici se ressourcer.
Le positionnement de notre surf home est idéal pour rayonner vers les spots
mythiques de Seignosse, Hossegor et Capbreton.
Nous sommes situés à 5 minutes à pied des commerces ainsi que de l'arrêt de
bus et des pistes cyclables.
Nous proposons également des cours de tai-chi et de yoga..
Petit surfcamp à taille humaine, hébergement pour 8 personnes.
- 1 chambre dortoir 4 personnes
- 1 chambre 2 lits simples convertibles en lit double
- 1 chambre 1 lit double
- 2 salles de bain
- Accès wifi
P A CK S URF CA MP : P ac k hébergement + s t age de s urf : 7 nuit ées +
5 c ours de s urf . P lus de dét ails s ur les c ours de s urf s ur mon site
dédié https://www.kisurfschool.com/.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


Dans maison
Entrée indépendante
Entrée commune
Jardin commun
Prêt de vélos
Thé et café en libre service

Restauration

 Internet

Accès Internet

P


Parking

 Services


Extérieurs

Surf School, cours de surf, cours de tai chi chuan,
cours de yoga, location de planches de surf
Matériel de sport
Potager en permaculture, présence d'un chat, d'un
canard et de deux tortues.

La totalité de la maison

Maison


8
personnes




3

chambres


80
m2

Une maison, capacité maximale de 8 personnes, avec son grand jardin et potager bio,
ambiance relax dans un quartier calme.
Présence tranquille d'un chat, d'une tortue de terre et de deux canards de rizière.
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 7

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 7
dont lit(s) 2 pers.: 2
Une chambre avec 2 lits superposés (4 personnes) Une chambre avec
2 lits simples convertibles en lit double (2 personnes) Une chambre
avec 1 lit double (2 personnes)
Salle de bains avec douche et
Salle de bains avec douche
baignoire

WC

Une salle de bain avec grande douche, baignoire et wc.
Une salle de bain avec douche.
Un deuxième wc.
WC: 2

Cuisine

Cuisine

Plancha

Four
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC
Exterieur

Jardin

Divers

Chambre dortoir pour 4 personnes

4


Chambre

personnes




1

chambre

Chambre dortoir pour 4 personnes
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC communs

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains commune

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Cuisine

Congélateur
Lave vaisselle

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Abri couvert
Terrain clos
Potager bio en permaculture

Jardin


14
m2

Chambre avec 2 lits simples convertibles en lit
double




Chambre

2
personnes




1

chambre

Chambre avec 2 lits simples convertibles en lit double
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Chambre avec 2 lits simples convertibles en lit double
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains commune

WC

WC communs

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Jardin
Potager bio en permaculture


10
m2

Chambre avec 1 lit double

2


Chambre

personnes




1

chambre


10
m2

Chambre avec 1 lit double
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

WC communs

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains commune

Jardin
Potager bio à disposition, location ou prêt de planches de surf, cours de surf,
cours de tai chi chuan

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17 heures

Départ

Avant 09 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage

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

Allemand

Anglais

Chinois

Espagnol

Français

Les réservations annulées pour raisons sanitaires seront
remboursées.

Versement d'un acompte de 30% à la réservation
Thé et café en libre service.
Les propriétaires de la maison s'engagent à aérer et
désinfecter la maison avec des produits virucides,
notamment tous les endroits fréquemment touchés
(poignées, interrupteurs, robinets, toilettes, cuisine...). Dans
le respect des règles de prévention sanitaire (utilisation de
masque et gants pour le ménage).
Draps et/ou linge compris

Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. Lits
d'appoint à disposition.
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 09/10/22)
Mandago Surf Home - Possible privatisation de l'ensemble pour cet été 2021
n° 1 : La totalité de la maison : Réservation à la semaine, à usage privatif, du samedi au samedi, en Juillet et Août. n° 2 : Chambre
dortoir pour 4 personnes : Tarif par personne. Réservation à la semaine, du samedi au samedi, en Juillet et Août. n° 3 : Chambre
avec 2 lits simples convertibles en lit double : Tarif par personne. Réservation à la semaine, du samedi au samedi, en Juillet et Août.
n° 4 : Chambre avec 1 lit double : Tarif pour 2 personnes. Réservation à la semaine, du samedi au samedi, en Juillet et Août.

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

n°3

n°4

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

El e n a

Pi zze ri a Ma rg h e ri ta

Ma g n o l i a C a fé

N o ri Bo y

Bi d o n vi l l a

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

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

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

 +33 5 58 41 95 45
312 avenue des Forgerons

 +33 6 60 39 88 43
51 avenue des Tisserands

 http://www.elenafood.com/

2.2 km
 HOSSEGOR



 http://www.facebook.com/bidonvilla

1


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

2.2 km
 HOSSEGOR



2


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

2.3 km
 HOSSEGOR



3


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

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

2.3 km
 HOSSEGOR



4


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.

2.4 km
 HOSSEGOR



5


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.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

L e s R o se a u x

C h e z Mo n e tte

 +33 5 58 72 80 30
4 Route Louis de Bourmont
 http://www.restaurantlesroseaux.com

2.5 km
 SEIGNOSSE



6


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

L e R a yo n Ve rt

Lou Cabana

L a C a b a n e d u Pe n o n

 +33 5 58 41 64 83
 +33 7 69 03 21 33
5 avenue Jean Moulin
18 Place Castille
Boulevard du front de mer
 https://www.facebook.com/ChezMonette/?fref=ts
 https://www.instagram.com/lerayonvertseignosse/ https://www.loucabana.com/

4.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN



7


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 !

5.5 km
 SEIGNOSSE OCEAN



8


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

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

5.7 km
 HOSSEGOR



9


Ouvert 7j/7 non stop Petit déjeuner Cuisine maison - Cuisine du monde Cassolette, tapas et vins - Ambiance
festive Service non stop 9h à 22h

 +33 6 72 96 01 12
Plage du Penon

 https://www.facebook.com/lacabanedupe

5.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN



K


La Cabane du Penon vous accueille
pour vos pauses fraîcheur à la plage
tout comme pour vos repas entre amis
! En mode comptoir et tapas, ou
réunis autour de nos spécialités de
planchas, vous profiterez d'une vue
imprenable sur l'océan et la chaîne
des Pyrénées.

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 b a n e d e l a g ra vi è re

Ba sta

Je a n d e s Sa b l e s

 +33 7 61 70 18 07
Plage de la gravière Boulevard des

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

 +33 5 58 72 29 82
121 boulevard de la Dune

Dunes

6.0 km
 HOSSEGOR

Ska te p a rk d u Bo u rg

Se i g n o sse L 'Ag ré o u
Plage du Penon 2

 http://www.jeandessables.com



L


Ouvert de mi avril à mi octobre , venez
profiter de notre comptoir face aux
vagues mythiques de La Gravière . Le
midi vous dégusterez notre cuisine
maison et le soir vous profiterez du
coucher du soleil avec des tapas
basées sur des produits régionaux.
Ambiance sportive et good vibes
Ouvert en continu jusqu’à 22h . Pour
toutes réservations de groupe ( mini 6
personnes ) merci d’envoyer un sms.

6.4 km
 HOSSEGOR



M


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

6.8 km
 HOSSEGOR



N


Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant,
bénéficie
d'un
emplacement unique face à l'océan.
Côté cuisine, les produits de la pêche
locale sont mis en valeur (dorade
royale, girolles, et calamondin, turbot,
jambon, oseille, trompettes) ainsi que
le homard qui est décliné sous
plusieurs plats. Côté ambiance, vous
dégusterez les plats dans une salle
ouverte sur la cuisine d'un côté et sur
la plage de l'autre.

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

0.4 km
 SEIGNOSSE



1


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

1.2 km
 SEIGNOSSE



2


Le dernier spot au nord de la partie
urbanisée de Seignosse Plage.
Toutes les conditions doivent être
réunies (banc, vent, marée) pour que
tout soit calé. Houle de Nord Ouest et
vent d'Est sont impératifs. Un spot
moins fréquenté que les vagues plus
au
sud
mais
plus
capricieux
également...

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

Fo n d s L a b é g o rre

Ga l e ri e - Ate l i e r d e
p e i n tu re - R é mi Be rto ch e

 +33 5 58 43 10 15  +33 6 45 34
94 89
2 impasse de la Lande

 +33 5 58 72 16 31  +33 6 81 96
56 26

 http://fondslabegorre.com

3 Porte de Laubian

1.6 km
 SEIGNOSSE



3


Patrimoine : En permanence, toiles
récentes et de toutes époques de
Serge Labégorre, peintre français,
l’un des plus grands expressionnistes
vivants. Ouvrages divers, DVD,
a f f ic h e s . . . Galerie : Expositions
temporaires
régulières
d'artistes
majeurs
dont
de
nouveaux
accrochages Labégorre. Restaurant :
Cuisine simple et de saison, pour un
déjeuner dans un cadre unique.

 http://www.bertoche.com
1.6 km

 SEIGNOSSE

4


Rémi
Bertoche,
artiste
peintre
contemporain. Vente en ligne de
reproductions et posters tous budgets
(voir sur le site Internet). Stock
disponible en grande quantité à
l'atelier. Œuvre originale et fresques
murales sur demande. Appeler avant
la visite. Entrée libre. 20% de remise
avec le code promo « Office de
Tourisme » sur la vente directe à
l’a te lie r. Pour suivre l’actualité de
l’artiste, rendez-vous sur Facebook,
Instagram et Twitter : @remibertoche.

L 'îl e d u Ma l t

Go l f d e Se i g n o sse

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

51 avenue des Tisserands

 +33 5 58 41 68 30
Avenue du Belvédère

Plage centrale

 https://fr-fr.facebook.com/LIleDuMalt

 http://www.seignosse-golf.com/

2.4 km
 HOSSEGOR



5


L'ile
du
malt
,un
lieu
pour
apprécier,découvrir et savourer de
bonnes
bières
spéciales....
A
emporter ou déguster sur place.

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

3.1 km
 SEIGNOSSE



6


Véritable joyau, le Golf de Seignosse,
dessiné par l'architecte Robert Van
Hagge est un lieu d'exception. Classé
parmi les 50 meilleurs parcours
européens, son tracé au 18 trous est
atypique,
immergé
dans
une
splendide forêt de pins et chênes
lièges, entre lacs et dunes dominant
l'océan. C'est un parcours de
caractère, aux fairways sinueux, qui
ne laisse aucun joueur indifférent. Sur
place : parking de 200 places à
disposition, pro shop, restaurant,
école, stages et journées d'initiation.

3.5 km
 HOSSEGOR



7


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

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

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

C i n é ma L e R e x

Pl a g e d u Pe n o n

Ska te Pa rk

H o sse g o r - l a Gra vi è re

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

 +33 5 58 43 32 15
 http://www.seignosse-tourisme.com

Allée d'Aouce

bd du Front de Mer

 http://www.cinema-hossegor.fr

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

5.7 km
 HOSSEGOR



9


Salle classée Art et Essai Ouvert
toute l'année.

5.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN



K


Le Penon, c'est la plage centrale de
Seignosse, familiale par excellence,
car directement accessible depuis les
Résidences et le centre commerçant.
Sur place, vous trouverez des écoles
de surf, un bar/restaurant, le poste de
secours, des toilettes et des douches.
C'est le spot préféré des locaux pour
voir le coucher de soleil. Plage
labellisée Pavillon bleu et Qualité
Tourisme.
Équipée
d'un
tiralo.
Consultez la webcam pour voir l'état
de la mer et téléchargez l'appli
PLAGES LANDES pour le direct de la
météo et des conditions de surf.

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

5.9 km
 BENESSE-MAREMNE



L


Skate park composé d'un "bowl" en
forme de trèfle à deux niveaux de
profondeur différentes. En accès libre.

6.0 km
 HOSSEGOR



M


Débutants s’abstenir. La vague
déferle très rapidement, au bord,
dans très peu d’eau. Elle offre un
tube à ceux qui savent la dompter.
Houle de Nord Ouest et vent d'Est
sont les meilleurs atouts pour voir la
vague déferler dans toute sa
splendeur. C'est le site de compétition
des championnats du monde de surf
chaque début d'automne. La plage
centrale d'Hossegor avec son front de
mer, ses bars et sa vie nocturne sont
à quelques mètres. Poste de secours
Parking gratuit Animaux non autorisés

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

ASH Pe l o te Ba sq u e

C o o l i n à l a Pl a g e

Il e a u x p i ra te s

H o sse g o r - l a Su d

Pl a g e Su d (Océ a n )

 +33 5 58 43 54 12
av. Maurice Martin

 +33 6 12 57 03 12
20 place des Landais

Pont Notre Dame

Plage sud

 http://www.ileauxpirates.com

 +33 5 58 43 53 58
Bord de la Dune

 http://www.hossegorjaialai.fr

6.2 km
 HOSSEGOR



N


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

 http://www.facebook.com/coolinalaplage

6.5 km
 HOSSEGOR



P


Irish pub, Live music HappyHour 18h21h Billard gratuit, Wifi

6.7 km
 CAPBRETON



Q


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.

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

6.7 km
 HOSSEGOR



R


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

6.8 km
 HOSSEGOR



S


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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

Pl a g e N o tre -D a me

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

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

Plage Notre Dame
7.0 km
 CAPBRETON



T


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

7.0 km
 CAPBRETON



U


"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.

Ki Su rf Sch o o l

Sa l l e Ph 'Art

C i n é ma L e R i o

 +33 6 99 01 36 50
25 rue du Lac

 +33 6 62 12 29 14
Place de la Liberte

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

 https://www.kisurfschool.com

 https://casino-capbreton.com/

 http://www.famasocinemas.com

7.1 km
 CAPBRETON



V


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

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

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

7.4 km
 CAPBRETON



X


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

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

Eta n g Bl a n c

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

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

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

 +33 5 58 43 32 15
1 avenue des Lacs

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



1


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.

L e s Vi si te s Gu i d é e s N a tu re
à Se i g n o sse

3.1 km
 SOUSTONS



2


 http://www.seignosse-tourisme.com
4.6 km
 HOSSEGOR

Ses reflets sont en effet très clairs et il
est très agréable de s’y promener en
barque et d’y côtoyer des pêcheurs.
Sa petite plage de sable invite au
repos et à la rêverie. Ce plan d’eau
est alimenté par l’étang Noir (Réserve
Naturelle) situé sur la commune de
Seignosse.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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4.6 km
 HOSSEGOR



4


5.0 km
 SEIGNOSSE



5


De début juillet à fin août au départ
de l'Office de tourisme, vous aurez la
chance de suivre Maël, technicien de
l'Office National des Forêts, qui vous
propose
chaque
mercredi, une
découverte de la Dune littorale et/ou
de
la
Forêt littorale. Ces 2
thématiques vous sont proposées en
alternance de 9h30 à 12h. - Dune
littorale : vous saurez tout sur sa
formation et comment notre technicien
ONF travaille à sa préservation. Forêt littorale : vous apprendrez tout
sur la protection et l'exploitation de la
forêt de pins. Programme détaillé des
visites et inscriptions sur place ou par
téléphone auprès de l'Office de
Tourisme.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

A Se i g n o sse , ci rcu i t d e s
plages

L a cô te sa u va g e

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

 +33 5 58 43 32 15
 https://www.lavelodyssee.com/itineraire/leon-capbreton

5.1 km
 SEIGNOSSE
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5.2 km
 SEIGNOSSE

C a p b re to n , so n b o u rg , so n
vi l l a g e
 +33 5 58 72 12 11



7


5.6 km
 HOSSEGOR
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« Côte Sauvage » ! Le nom du site
porte toute une promesse de
dépaysement et d’isolement. Face à
l’océan atlantique, les 34 hectares de
la propriété du Conservatoire sur la
commune
de
Soorts-Hossegor,
constituent un cordon dunaire bien
préservé et d’une hauteur et d’une
largeur suffisantes pour masquer aux
usagers de la plage les zones
résidentielles dissimulées sous la
frange forestière. Entre la plage
océane à l’ouest et le boulevard du
Front de Mer qui longe l’arrière-dune à
l’est, le site est composé à 95 % de
dunes non boisées. La lisière
forestière naturelle est quasi absente,
seules
quelques
reliques
sont
présentes sur la zone centrale, mais
sont assez dégradées. La dune est
en pente douce côté plage et plus
abrupte à l’est. Elle est couverte
d’une végétation peu dense. C’est un
bel exemple de dune du littoral sud
landais qui, fait rare, est peu sujette à
l’érosion.

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

6.6 km
 SEIGNOSSE
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7.0 km
 CAPBRETON



K


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 sse d u Bo u ca ro t

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

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

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

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

 +33 5 58 72 12 11
Avenue du Président Georges

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

Pompidou
7.1 km
 CAPBRETON



L


7.1 km
 CAPBRETON



M


7.1 km
 CAPBRETON

Accessible depuis l'esplanade de la
Liberté, l'estacade marque l'entrée de
la Passe du Boucarot, qui permet aux
bateaux de rejoindre le port de
Capbreton et le lac marin d'Hossegor,
vestige de l'ancien emplacement du lit
de l'Adour. L'estacade est un poste
d'observation privilégié pour admirer
l'arrivée des bateaux, on pourrait
presque sauter à bord à leur passage
! C'est aussi le rendez-vous des
pêcheurs à la ligne, qui se regroupent
tout au bout de l'estacade, ou en
contrebas au pied du phare lorsque la
marée le permet.

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



P


9.5 km
 CAPBRETON



Q


Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

L a Vé l o d yssé e - D e Vi e u x
Bo u ca u à C a p b re to n

L a fo rê t

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

Les dunes

Ba rth e s d e l 'Ad o u r

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr
11.0 km
 VIEUX-BOUCAU
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11.0 km
 VIEUX-BOUCAU



S


La forêt de Vieux-Boucau occupe
plus d'un quart de la surface de la
commune
et
celle-ci
est
essentiellement composée de pins
maritimes, chênes verts et chênes
lièges. Cette forêt cache à l'infini les
sites les plus imprévus, les coins
charmants les moins connus...elle est
très appréciée des randonneurs,
chacun est invité à emprunter les
nombreux sentiers pédestres. Au
détour d'une balade vous pourrez
apercevoir une faune variée, comme
le cerf, sanglier, renard ou encore
lapin, écureuils . Veillez à respecter la
forêt pour mieux la protéger!

11.5 km
 LABENNE VILLE



T


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.

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

11.6 km
 VIEUX-BOUCAU



U


Les dunes longeant Vieux-Boucau et
faisant le charme de la côte landaise,
furent pendant quelques siècles une
source de danger permanent. Elles
menaçaient d’ensevelir le village et de
le faire disparaître. En 1776, Nicolas
Brémontier, évoqua la nécessité de
fixer les dune. Des travaux furent
entrepris sur l’ensemble du littoral. Les
gourbets ou les oyats, sortes de
roseaux facilement visibles sur les
dunes, ou encore les semis de pins
furent utilisés pour fixer les sables.
L’édification de ce cordon dunaire
stabilisé
fut considérée
comme
achevée au début du XXème siècle.
Aujourd'hui, les dunes sont menacées
par les tempêtes et fortes marées.
Différents ouvrages sont mis en place
(végétaux,
ganivelles) afin
de
reconstituer la dune en favorisant le
développement de la végétation.

15.4 km
 SAUBUSSE



V


Ne
manquez
pas
ses
quais
aménagés et jetez un coup d’oeil sur
les rivages de l’Adour et les couleurs
qui s’en dégagent. Vieilles de plus de
3000 ans, les Barthes de l'Adour sont
un milieu typique de la région qui
correspond à des terres agricoles
(privées et publiques) inondables en
période de crue du fleuve. Dans ces
vastes étendues d'eau, d'herbe et de
monticules jonchés d'arbres alignés
(les baradeaux), s'ébattent en liberté
des chevaux lourds et des poneys
landais. Cette nature à l'état pur est
seulement troublée par l'envol des
cigognes, le cri d'une bécasse ou
l'ombre d'un héron cendré. Ces
milieux humides (protégés) favorisent
le
développement
d'une
flore
spécifique répertoriée par l'Office
National de Fôrets tels que des
plantes carnivores, des aulnes ou le
cyprès chauve. En été l'hibiscus des
marais fleurit sur les berges du
ruisseau de Jouanin.

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

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

R a n d o n n é e s Pé d e stre s

 http://www.compostelle-landes.com

17.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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17.8 km
 MOLIETS-ET-MAA

Mi n d u s - Arti sa n d 'a rt scu l p te u r

Fo n d s L a b é g o rre

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

 +33 5 58 43 02 06  +33 7 85 35
17 12

 +33 5 58 43 10 15  +33 6 45 34
94 89
2 impasse de La Lande

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

683 avenue de Larrigan

 http://fondslabegorre.com

 http://www.mindus.fr/



X


1.2 km
 SEIGNOSSE



1


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

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

1.6 km
 SEIGNOSSE



 https://www.cc-macs.org/economie/le-por

2


Patrimoine : En permanence, toiles
récentes et de toutes époques de
Serge Labégorre, peintre français,
l’un des plus grands expressionnistes
vivants. Ouvrages divers, DVD,
a f f ic h e s . . . Galerie
: Expositions
temporaires
régulières
d'artistes
majeurs
dont
de
nouveaux
accrochages Labégorre. Restaurant :
Cuisine simple et de saison, pour un
déjeuner dans un cadre unique.

7.1 km
 CAPBRETON



3


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.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

Esta ca d e

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

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

Avenue du Président 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

 http://www.capbreton-tourisme.com

Ma i so n d u R e y
Rue du Prieuré

 +33 5 58 72 96 05
54-56 rue du Général de Gaulle
 http://www.capbreton.fr

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

7.2 km
 CAPBRETON
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7.3 km
 CAPBRETON

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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7.3 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...

7.3 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.

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

Bra sse ri e R o sn y Be e r

 +33 5 47 80 08 60  +33 6 73 46
 https://www.facebook.com/GetUpProd/videos/1798015826972762/
29 91
705 avenue de Larrigan
 http://www.rosny-beer.com
7.4 km
 CAPBRETON



9


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.

1.2 km
 SEIGNOSSE



Bra sse ri e L a Sé q u è re

Bra sse ri e C a th '

L a b u ti n e ri e d u Mo u l i é

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

 +33 5 58 42 74 32
2 rue de Galips

 +33 5 58 41 51 70  +33 6 80 75
46 84
2087 Route de Saint-Geours de

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

 http://www.lasequere.com

1


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

1.6 km
 SEIGNOSSE



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

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

5.4 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.

 https://www.labutinerie.net
8.2 km

 SOUSTONS

4


La Butinerie du Moulié a été créée en
1978 par Bernard Coutanceau,
enseignant agricole. Il a transmis sa
passion pour l’apiculture à sa famille.
Aujourd'hui c'est 8 passionnés qui ont
repris son travail. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous. Sous réserves d'être
sur les ruchers.

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
lieu dit Campan Chemin de la Pointe
 http://www.domainelapointe.com
9.1 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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

