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Location Les Dahlias - Capbreton


Appartement


3
personnes




0

chambre


29
m2

(Maxi: 3 pers.)

Maisonnette rez de jardin. Décoration soignée. Terrasse couverte aménagée en salle à
manger, séjour, espace barbecue, accès direct sur l'espace privatisé et équipé du jardin.
Quartier calme, centre, ville, parking gratuit face à l'appartement. Proche à pied de toutes
commodités : marché local, piste cyclable, port... Une grande cuisine bien équipée, un séjour,
chambre bien aménagée avec beaucoup de rangement. Espace vélo sécurisé.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine
Appareil à fondue

Plancha
Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos commun

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Jardin commun

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ

Langue(s)
parlée(s)

A partir de 14h le temps de terminer la desinfection surtout en
ce temps particuliers avec le covid
A votre disposition dans l'appartement gel, gant, spay
desinfectant professionnel anticovid
A 11h pour avoir le temps de tout desinfecter avant le
locataire suivant
la desinfection est faite avec des produits professionnelles
homologués
Anglais Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Location Les Dahlias - Capbreton
L’opération « Les Landissimes » prévoit la diffusion de 3000 Bons Vacances de 150€ pour inciter à venir séjourner dans les
Landes.Pour en profiter, il suffit de réserver son séjour puis de s’inscrire sur le site www.tourismelandes.com

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 15/09/21)

Nous demandons aux locataires de tenir soignée la maison et
de la rendre propre et rangée
Le ménage peut être en fait par un agent exterieur pour 35€
la location de draps 10€/semaine et linge de toilette
8€/semaine est possible
le linge de cuisine et vaiselle sont fournis ainsi que les
produits ménagers
Lit bébé
un lit parapluie est à votre disposition ainsi qu'un réhausseur
de chaise
Les animaux sont admis.
Les animaux sont acceptés mais le jardin est en pelouse
synthétique . Les besoins de l'animal doivent se faire hors
jardin . Merci
Le jardin n'est pas totalement clos. L'animal peut reussir à se
sauver

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 18/09/2021
au 18/12/2021

130€

190€

420€

du 18/12/2021
au 08/01/2022

160€

230€

490€

160€

230€

420€

du 08/01/2022
au 02/07/2022

95€

du 02/07/2022
au 30/07/2022

590€

du 30/07/2022
au 03/09/2022

620€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

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

L e Ba 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
 http://www.hotellebalcon-capbreton.fr
0.3 km
 CAPBRETON




1

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

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

L e s D o u ce u rs d e L é a

Pê ch e ri e D u ca mp

Ta n te Je a n n e

 +33 5 58 72 14 41
30 rue de Madrid

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

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

 +33 5 58 41 80 00

 http://www.pecherieducamp.fr

85, Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny
1.8 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 2
 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
&
co n vivia le . 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.

1.8 km
 CAPBRETON



3


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

2.0 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."

2.2 km
 HOSSEGOR



5


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

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 Ave n tu ra : Vi n g t mi l l e
l i e u e s so u s l 'a me r

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"

2 Rue Prieuré

 +33 5 58 72 21 61
Place Yan du Gouf

 https://www.terra-aventura.fr/
0.2 km
 CAPBRETON
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Une toute nouvelle façon de découvrir
la commune de Capbreton, avec son
centre ville, sa plage, son estacade,
son port . . . Muni de votre application
100% gratuite "Terra Aventura",
partez à la rencontre de Zisséo, qui
vous
emmènera
découvrir
son
patrimoine maritime ;) Trouvez la
cache et vous trouverez votre trésor :
le fameux Poïz du parcours ! Prélevez
un badge et remettez bien la bouteille
au secret ! Puis vous validerez votre
parcours soit : o en flashant le QR
Code associé o en ayant récupéré le
mot-mystère dans le carnet et en
l’enregistrant sur la feuille de route du
parcours, sur le site Internet.

VTT L OISIR S

Mo b i l b o a rd

 +33 5 58 72 19 99#+33 5 58 41 75
41
50 allées Marines

Qu a d d u Ga i l l o u

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

 https://www.vtt-loisirs.fr
0.4 km
 CAPBRETON
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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

0.5 km
 CAPBRETON



 http://www.quaddugaillou.com

3


Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences VTT LOISIRS à
Hossegor, Capbreton et Seignosse !
Un service de livraison vous est
proposé : plus d'informations sur le
site : vtt-loisirs.fr Une large gamme de
vélos de qualité : Vélos Confort, vélos
enfants, VTT, vélos électriques,
remorques et accessoires, est à
retrouver
dans
les
différentes
agences ! L'agence de vente et
l'atelier sont ouverts à l'année à la ZA
Pédebert à Hossegor. Destockage de
vélos à découvrir ! Réservez votre
vélo en ligne et bénéficiez de
réductions immédiates sur : vtt-loisirs.fr
VTT LOISIRS - Les Agences :
CAPBRETON centre : 50 allées
Marines
(le
long
du
canal)
CAPBRETON Belambra Les Vignes :
Plage les Océanides HOSSEGOR
centre : allée des Pins Tranquilles
HOSSEGOR ZA Pédebert : 119 av
des Tisserands (Location / Vente /
Atelier) Ouvert à l'année SEIGNOSSE
Belambra Les Estagnots- coté forêt

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

 +33 6 52 06 73 61  +33 6 80 75
40 59
2 Boulevard des cigales

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

1.0 km
 CAPBRETON
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Au départ de la Citée Marine de
Capbreton, partez à la découverte de
la forêt landaise de Capbreton
(pinède), en compagnie de Florence
et Bruno guides diplômés d’Etat. Ils
vous feront découvrir la beauté et
aussi l’histoire du plus grand massif
forestier d’Europe. Vous avez le choix
entre 3 circuits : Les randonnées «
Découverte Pinède » de 1h30 et de
2h00, ou encore la Randonnée
Oenotouristique qui vous conduira au
Domaine Viticole de La Pointe, pour
découvrir ce vignoble historique et les
secrets de fabrication du Vin des
Dunes de Capbreton. Le Quad du
Gaillou propose de nombreuses
formules pour les anniversaires,
enterrement de vie de jeunes filles
(garçons), Comités d’entreprises etc.
Nous proposons également de
nombreux packs multi-activités à prix
préférentiels : quad et surf; jet ski;
pêche ; paint ball, des randonnées en
Espagne de 1 à 5 jours par le fameux
Désert des Bardenas.

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

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

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

 +33 5 58 41 80 09
Boulevard des cigales

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

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

 http://www.kartingdugaillou.com

1.0 km
 CAPBRETON
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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

 HOSSEGOR



1


 HOSSEGOR

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

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



2


 CAPBRETON



3


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

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

 MESSANGES



4


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
C a p b re to n à Ba yo n n e

A An g re sse , ci rcu i t d e s
Ba rth e s d e Mo n b a rd o n

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

 +33 5 58 77 12 00
Chemin de Lagroune

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

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

 CAPBRETON
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 ANGRESSE



6


 HOSSEGOR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 CAPBRETON
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 CAPBRETON
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Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

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

Esp l a n a d e d e L a b e n n e
o cé a n



K


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



L


Le vignoble du Domaine de La
Pointe, implanté sur les dunes au sud
de la commune, produit dans le plus
pur esprit de la grande histoire à
laquelle il appartient, le renommé Vin
de Sable. C'est à partir d'une
conduite de la vigne en conversion
bio et biodynamie, de fertilisation à
base de compost, de désherbage
mécanique
et
de
vendanges
manuelles que nous obtenons les
cuvées "Les Pieds dans le Sable" et
"Le Clos des Dunes" en Blanc sec,
Rouge et Rosé. Pour visiter et
déguster,
prenez
la
route
départementale
au
sud
de
Capbreton, direction Labenne, puis à
la sortie de Capbreton, Quartier La
Pointe sur la droite et suivez les
panneaux Vin de Sable.

Po n to n d u l a c d 'Azu r

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

 http://www.domainelapointe.com
1.5 km
 CAPBRETON

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

 http://www.marais-orx.fr
5.6 km
 LABENNE OCEAN
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En empruntant l’unique route ou la
piste cyclable qui mène à la plage,
vous arrivez sur l’esplanade qui
surplombe l’océan. Vous serez ainsi
émerveillés par le point de vue : - Au
nord, les dunes et le port de
Capbreton. - Au sud, la baie de la
Côte Basque et les Pyrénées toutes
proches. Au coucher, le soleil rasant
dévoile la couleur métallique des
vagues et donne tout son sens au
terme « Côte d’Argent ». Ici les sens
sont aiguisés par un saisissant
cocktail : sable blond et splendeur de
l’océan.

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

5.8 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.

18.8 km
 AZUR



P


Le ponton flottant vous offre une
superbe vue sur le lac. Idéal pour un
moment d'évasion. Excellent spot
photo !

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

Eta n g d e Mo ïsa n

Ba rth e s d e l 'Ad o u 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 48 93 10

19.2 km
 MESSANGES
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L'étang de Moïsan est le dernier
vestige de la rade formée par
l'ancienne embouchure de l'Adour. Le
sentier découverte du Moïsan "A la
découverte de l'Adour perdu" s'étend
sur 3.5 km autour de l'étang et fait la
joie des familles de vacanciers.

19.8 km
 SAUBUSSE



R


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.

19.8 km
 MESSANGES

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 72 96 05
Rue de l'Embouchure
54-56 rue du Général de Gaulle
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
 http://www.capbreton.fr


S


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.

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

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

24.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



T


Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est
le point de départ d’une balade à
pied au bord du courant qui vous
invite à découvrir sa végétation
luxuriante et tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

0.4 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...

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

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

l e By-p a ss

Rue du Général de Gaulle

Plage Notre Dame

C i rcu i t D é co u ve rte En tre
ve n ts e t ma ré e s
 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

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

L e Bo u d i g a u

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

De Labenne à Capbreton

 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html
 https://www.capbreton-tourisme.com/capbreton/capbreton-2/
0.4 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.

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

0.7 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

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

0.7 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.

2.0 km
 CAPBRETON
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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. Fiche d'identité - 12 650 mètres
linéaires de cours d’eau - origine :
Canaux de ceinture du Marais d’Orx affluent : L’Anguillère, Yrieu, le marais
de La Pointe - communes traversees :
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

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

L e s Ja rd i n s d e l 'H u ma n i té

Mé mo ri a l Fra n ço i s
Mi tte rra n d

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

 +33 6 83 56 32 16
 +33 5 58 73 81 57  +33 6 45 97
 https://www.facebook.com/GetUpProd/videos/1798015826972762/#https://www.youtube.com/watch?v=BMCiLUI4qI4&feature=youtu.be#https://www.facebook.com/GoufdeCapbreton/
23 52
Rue de Lartigue
Avenue de Labouyrie
lieu
dit
Campan
1 route de la Pointe
 http://www.jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com
 http://www.domainelapointe.com
2.5 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.

9.2 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
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Espace d'évasion dans le temps et
l'espace, de sensations et de
connaissances,
les
Jardins
de
l'Humanité proposent aux visiteurs
une expérience originale d'immersion
dans la nature et un terrain de
découvertes unique grâce à différents
jardins thématiques. Des PARCOURS
DE DECOUVERTES LUDIQUES ET
INSOLITES, accessibles à tout âge,
sont proposés : - A la découverte des
plantes à bonbons - Sur les traces
d'Harry
Potter - Balade érotique
vé g é ta le - Voyage sensoriel Bar à
tisanes et animations (à découvrir sur
le site internet). Renseignements : 06
83 56 32 16 Les jardins sont ouverts
jusqu'au 31 octobre et non le 3
septembre. Les horaires changent à
partir du 4 septembre (seulement les
samedis et dimanches).

15.1 km
 SOUSTONS
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François
Mitterrand
(1916-1996),
Président de la République de 1981 à
1995, a habité Soustons dans sa
bergerie de Latche pendant 31 ans. Il
y a reçu de nombreux chefs d'Etats et
de Gouvernements. Le Mémorial a
été inauguré le 21 mai 1996 par
Danielle Mitterrand, son épouse.
Sculpture de bronze de 2,20 mètres
de haut, réalisée par Jacques Raoult
dans la Fonderie d'Art "Denis" de
Rezé Lès Nantes.

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

2.0 km
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Le vignoble du Domaine de La
Pointe, implanté sur les dunes au sud
de la commune, produit dans le plus
pur esprit de la grande histoire à
laquelle il appartient, le renommé Vin
de Sable. C'est à partir d'une
conduite de la vigne en conversion
bio et biodynamie, de fertilisation à
base de compost, de désherbage
mécanique
et
de
vendanges
manuelles que nous obtenons les
cuvées "Les Pieds dans le Sable" et
"Le Clos des Dunes" en Blanc sec,
Rouge et Rosé. Pour visiter et
déguster,
prenez
la
route
départementale
au
sud
de
Capbreton, direction Labenne, puis à
la sortie de Capbreton, Quartier La
Pointe sur la droite et suivez les
panneaux Vin de Sable. Visite guidée
pour les groupes (+ 6-8 pers), tour du
vignoble, Histoire du Vin des Sables,
Cépages cultivés & Biodynamie
Dégustation des vins accompagnée
de bouchées locales sur réservation
(10 euros par pers.)

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
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