APPARTEMENT BALADE - CAPBRETON

APPARTEMENT BALADE CAPBRETON
Location de Vacances pour 4 personnes à Capbreton

https://appartement-balade-capbreton.fr

Gérard et Micheline BALADE
 +33 6 31 96 70 49
 +33 6 22 18 10 27

A A ppart ement B alade - Capbret on : Res

les Terrasses Notre Dame 40130 CAPBRETON

Appartement Balade - Capbreton


Appartement


4
personnes




1

chambre


39
m2

(Maxi: 4 pers.)

appartement T2 totalement rénové de 39m² avec terrasse couverte et fermée de 13m², le tout
de plein pieds.Parking avec badge réservé aux vacanciers devant la résidence. Vous serez à
quelques minutes à pieds des plages Notre Dame et de la plage Centrale d'Hossegor. Avec
une chambre indépendante avec un lit de deux personnes et un lit d'une personne en
mezzanine et un grand couchage dans le séjour de 22 m² c'est le logement idéal pour des
vacances en familles. Deux vélos VTC vous sont laissés gratuitement à disposition. Cuisine
américaine équipée.appartement non fumeur

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
dans la chambre vous avez un lit pour deux personnes et un lit pour une
personne en mezzanine
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
salle d'eau entièrement rénovée avec grande douche sèche serviettes
WC: 1
WC privés
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

Four
Lave vaisselle

cuisine entièrement équipée:
cafetière bouilloire grille-pain micro ondes four électrique plaques
vitrocéramique
hotte aspirante lave vaisselle
Salon
Séjour
Véranda

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

dans le grand séjour de 22 m2 vous avez un canapé BZ en 160 avec un
matelas grand confort
espace buanderie séparé avec lave linge et rangements
Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

Matériel de repassage

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Jardin commun

Prêt de vélos
deux VTC mis à disposition gratuitement des vacanciers

Parking à proximité
un badge gratuit pour utiliser le parking Notre Dame est donné aux vacanciers
pour leur séjour pour se garer tranquillement devant la résidence
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque
terrain de pétanque réservé à la résidence donnant sur le canal

Tarifs (au 29/05/22)
Appartement Balade - Capbreton

A savoir : conditions de la location
Arrivée

heure d'arrivée 15h

Départ

heure de départ 11h

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 14/05/2022
au 02/07/2022

420€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

630€

du 09/07/2022
au 16/07/2022

630€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

660€

Ménage

du 23/07/2022
au 30/07/2022

660€

Draps et Linge
de maison

du 30/07/2022
au 13/08/2022

660€

Enfants et lits
d'appoints

du 20/08/2022
au 27/08/2022

580€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

420€

du 03/09/2022
au 01/10/2022

420€

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

Animaux
domestiques

Français
une caution de 500 euros sera demandée à l'arrivée

le chèque de caution sera restitué au moment du départ

Les animaux ne sont pas admis.
animaux non admis

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

Pi l e o u Fa ce

L a Té tra d e C ô té Po rt

Pê ch e ri e D u ca mp

L e Be l l e vu e

L a To i l e R o u g e

 +33 5 58 48 15 40
Terrasses de L'océan - Quartier Notre-

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

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

 +33 5 58 35 69 01
91 avenue Georges Pompidou

 +33 6 74 31 77 13
Plage Notre Dame

Dame

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

 http://www.pecherieducamp.fr

0.1 km
 CAPBRETON



1


Réouverture en terrasse le 19/05.
Tenue
par
un
trio
d’amis
sympathiques, cette adresse, presque
confidentielle, très appréciée des
capbretonnais, vous fera voyager à
travers notre région avec des plats
locaux et vous transportera en
Bretagne avec une carte de galettes
et de crêpes très variée.

0.2 km
 CAPBRETON



2


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.

0.2 km
 CAPBRETON



3


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."

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

 www.restaurant-bellevue-capbreton.com

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

0.3 km
 CAPBRETON
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Posé sur le sable de la plage Notre
Dame, le restaurant-salon de thé La
Toile Rouge vous sert à toute heure,
jusqu'à la tombée de la nuit. Protégés
du soleil par une tente touareg, vous
pourrez déguster le thé à la menthe
et des douceurs. La carte est inspirée
par les voyages du chef : de l’inde au
sud-est asiatique en passant par la
Californie,
les
influences
sont
multiples. En piquant un peu du
meilleur de chaque culture, la toile
rouge vous propose des plats
exotiques (poulet au curry, salade
thaï
aux
crevettes,
brochettes
yakitori…), les incontournables de la
plage (paninis, sandwich du jour,
croque-monsieur), pancakes, glaces
artisanales, un cheese cake, des
yogourts, une carte de cafés et thés
du monde, des lassis, des smoothies,
des milkshakes, des fizzshake…Pour
accompagner les repas, un petit choix
de bières import et de vins.
Dépaysement garanti.

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

Bo d e g a d u ma rch é

 +33 5 58 42 59 22
Boulevard François Mitterrand

 +33 6 89 39 80 30
Les Halles

On l y Fre e Je t Bo u é e s
tra cté e s
 +33 5 58 43 42 63
Notre Dame

 https://www.belharracafe.com
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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.

1.9 km
 HOSSEGOR
Bodega, Tapas, Jambon, Vin
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 CAPBRETON



1


Vous voulez des sensations fortes,
cette activité est faite pour vous! La
bouée est reliée à une corde tractée
par le bateau (semi-rigide). Votre
position est assise, les fesses
enfoncées dans le creux de la bouée
et les mains agrippées sur les
poignées. Vous êtes tractés à plus de
50 km/h, un va et vient se crée entre
les engins comme un jeu de quilles!
Vous allez glisser sur l'eau à toute
vitesse, sauter avec les vagues
formée par le bateau. Le tour de
bouées tractées dure 15minutes, 15
minutes supplémentaires en mer à
bord du bateau, le temps de sortir du
port et ressentir la sensation de
vitesse! Notre bateau peut embarquer
jusqu'à 16 personnes! Les gros
groupes peuvent ainsi partir tous
ensemble.

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

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

 +33 5 58 89 92 71  +33 6 58 01
35 02
Boulevard Notre Dame

 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges
Pompidou

 http://www.sudlandesglissetractee.com/

 http://www.jet-evasion.fr
0.3 km
 CAPBRETON

Su d L a n d e s Gl i sse Tra cté e

0.1 km
 CAPBRETON



2


Adeptes de sensations fortes, l'école
Sud Landes Glisse Tractée vous
propose de la bouée tractée, du
flyfish, du wakeboard, du foil tracté,
du ski nautique et du wakesurf au
départ du Port de Capbreton. La
nouveauté 2022 : le Wing Foil !
Groupes acceptés (tarifs et modalités
sur demande).

0.2 km
 CAPBRETON



3


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

JO&JOE

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

 +33 5 58 35 68 55
458 avenue de Gaujacq

 +33 5 58 72 21 23
Avenue Georges Pompidou

Pl a g e d e l 'Esta ca d e

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

 +33 5 58 72 70 79
 https://plages-landes.info/-meteo-capbreton-

Il e a u x p i ra te s

Plage Notre-Dame

Pont Notre Dame
 http://www.ileauxpirates.com

 http://hossegor.joandjoe.com/fr/eat-drink#http://www.facebook.com/JOandJOEHossegor/
 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html

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

0.2 km
 CAPBRETON



5


Face à l’Océan Atlantique, le Port de
Capbreton, unique port des Landes
(40), est la porte d’entrée privilégiée
d’une cité au riche passé maritime, au
cœur d’un environnement naturel
préservé. A proximité d’immenses
plages de sable fin et de la forêt
landaise, c’est un espace nature
unique en Europe pour une escale
précieuse et conviviale. Côté pêche :
Pratiquée depuis plus de 7 siècles, la
pêche est abondante : soles,
dorades,
calamars
appelés
ici
chipirons, merlus, tacauds, maigres…
Quant
aux
marins
pêcheurs
professionnels de Capbreton, avec
leur flottille de 19 bateaux, ils
pratiquent
la
pêche
artisanale
principalement aux filets, mais aussi
au chalut de fond, à la palangre ou
aux casiers. Le fruit de leur pêche est
vendu tous les jours au pied de la
Capitainerie. C'est le point de départ
de nombreuses activités nautiques :
voile, sortie en mer, pêche en mer, jetski...

0.3 km
 CAPBRETON
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"La discrète" La plage de l'Estacade
est la plus petite plage de Capbreton,
sur la rive sud du port située contre la
jetée. Elle est le paradis des enfants
et des pêcheurs à marée basse et fait
le bonheur des adeptes du stand-up
paddle. Elle est surveillée en été.

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

0.3 km
 CAPBRETON
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Au nord du port de Capbreton,
surveillé par la Vierge protectrice des
marins le spot de Notre-Dame refait
peu à peu surface. Véritable piste
verte du surf à marée basse, le spot
devient le terrain de jeu idéal pour les
débutants et les kids voulant s’initier à
la glisse !

0.3 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.

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 N o tre -D a me

C a si n o Mu n i ci p a l

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

Ga l e ri e - Ate l i e r d e
p e i n tu re - Isa b e l l e Ge l i

 +33 5 58 72 13 75
Place de la Liberté
 https://casino-capbreton.com/

 +33 6 76 73 77 98
181 Rue du Pignada

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

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

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.isabellegeli.com
0.3 km
 CAPBRETON
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"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 ne sera
pas ouvert cette année.

0.3 km
 CAPBRETON



K


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

23.2 km
 MAGESCQ



L


Artiste peintre internationale avec
dotation DROUOT, Isabelle Geli
expose, crée des œuvres à la
demande et donne des cours
d'initiation à la technique au couteau
(huile et acrylique) et à la création.
Elle organise également des séances
d'art thérapie. Les stages se tiennent
dans son atelier de MAGESCQ.

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

 MOLIETS-ET-MAA



1


 HOSSEGOR



2


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 c ma ri n

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

Esta ca d e

L e Fro n t d e me r

Avenue Notre Dame

Avenue du Président Pompidou

 +33 5 58 72 12 11
Boulevard François Mitterrand
 http://www.capbreton-tourisme.com

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

1.3 km
 HOSSEGOR



4


Une magnifique promenade jalonnée
par neuf panneaux d’information, et
exclusivement réservée aux piétons,
qui contourne le lac marin, et longe le
canal jusqu'au port de Capbreton.
Vous y découvrirez de très belles
villas basco-landaises, des cabanes
ostréicoles, la richesse historique
d'Hossegor, tout en observant les
oiseaux et les petits voiliers qui
animent le lac au gré des marées.

0.1 km
 CAPBRETON
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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).

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

0.4 km
 CAPBRETON



2


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.

0.4 km
 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

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

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

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

l e By-p a ss

SAS D u p é ri e r e t Fi l s

 +33 5 58 72 12 11#+33 5 58 72 21
 https://www.facebook.com/GetUpProd/videos/1798015826972762/#https://www.youtube.com/watch?v=BMCiLUI4qI4&feature=youtu.be#https://www.facebook.com/GoufdeCapbreton/
Rue du Général de Gaulle
Plage Notre Dame
23
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 41 15 12
Place Robert Lassalle

 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html
0.6 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.

1.4 km
 CAPBRETON



5


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.

1.8 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.

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

2.6 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.

14.3 km
 SOUSTONS



1


A la qualité et à la finesse naturelle
des produits landais, s'ajoute un
savoir-faire culinaire unique que la
famille
Dupérier
se
transmet
jalousement
de
génération
en
génération.

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

