APPARTEMENT DESCARPENTRIES CAPBRETON

APPARTEMENT
DESCARPENTRIES - CAPBRETON
4 personnes

https://appartement-descarpentries-capbreton.fr

Philippe Descarpentries
 +33 6 82 18 59 51 (Réservation/Accueil Camille
Dunglas / Conciergerie Madame Keys)
 +33 7 88 62 93 73 (Propriétaire)

A A ppart ement v ue port au c alme : 4ème

étage, Résidence Mille Sabords 40130
CAPBRETON

Appartement vue port au calme


Appartement


4
personnes




2

chambres


54
m2

(Maxi: 4 pers.)

Situé au 4ème étage avec ascenseur dans la résidence "Mille Sabords" donnant directement
sur le port avec une piscine privée sécurisée accessible de Juin à Septembre.
Appartement situé en 2ème ligne au calme mais jouissant d'une vue sur le port de Capbreton et
l'horizon marin grâce à ses deux terrasses orientées ouest.
Emplacement idéal: restaurants, commerces et pistes cyclables au pied de la résidence, plage
et centre ville de Capbreton à 10-15 minutes à pieds (centre ville d'Hossegor à 15 min à pieds).
WIFI - PARKING PRIVÉ Il dispose de 2 chambres:
La première de 16m2 avec terrasse vue sur le port, lit double très confortable (160x200) ,
bureau et grands placards
La deuxième de 7m2 avec 2 lits individuels en 90x200 et armoire.
Salle d'eau avec douche à l'Italienne, wc séparés, cuisine équipée ouverte sur un séjour
lumineux.
Linge de maison (draps, serviettes de toilettes, tapis de bain et torchons) non inclus mais
possibilité de location sur demande.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

Kitchenette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Garage
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Jardin commun

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking à proximité

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Plan d'eau
Piscine partagée

Ponton de pêche

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

500€

Appartement vue port au calme
2/3 nuits minimum de janvier à juin et 7 nuits minimum en Juillet et Août

Virement bancaire
Tarifs en €:
50€
Linge de maison non inclus (draps, serviettes de toilette, tapis
de bain et torchon).
Possibilité de location moyennant 10€/ personne à régler lors
de votre arrivée.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 17/10/22)

Les animaux ne sont pas admis.

du 26/08/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
90€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
90€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
180€

Tarif 7 nuits semaine

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

O'txo ko

Bu rg e r Ba r

L a Pe ti te Ta b l e

Ma i so n Go u stu t

Mo n si e u r Mo u e tte

 +33 5 58 48 16 65
Quai bonamour

 +33 5 58 42 29 48  +33 6 07 85
45 70
4 Quai Bonamour

 +33 5 58 72 36 72#+33 5 58 72 36
72  +33 7 88 11 67 77
7 quai de la pêcherie 7 Quai de la

 +33 5 58 42 18 38
Quai de la Pêcherie

 +33 5 58 73 62 02
Esplanade du Bourret

 https://www.goustut.fr

 https://www.monsieurmouette.fr/

 https://burgerbarcapbreton.webnode.fr/
0.1 km
 CAPBRETON



1


Restaurant idéalement placé avec
vue sur le port de Capbreton. Le chef
a forgé sa réputation dans un
restaurant de poissons du secteur.
Les plats proposés ont toujours une
empreinte
hispanique
et
aussi
régionale. Découvrez les suggestions
du chef suivant les saisons, son merlu
Koskera, sa soupe de poisson
maison, sa lotte entière rôtie au
romarin… Pour les amateurs de
viande, tartare au couteau et txuleta
version une personne ! Tous les plats
comme les desserts sont “maison”.
Laissez-vous tenter par la tarte tatin
aux figues. Avec son décor actuel,
son
personnel
sympathique
et
efficace, l’Otxoko – qui veut dire la
Maison des Amis – pourrait bien
devenir une bonne adresse à
partager. Formule du midi – entrée,
plat, dessert – à 15€. Ouvert toute
l’année. En basse saison fermé le
dimanche soir et le lundi.

0.1 km
 CAPBRETON



2


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

Pêcherie
 http://lapetitetablecapbreton.fr/
0.1 km
 3
 CAPBRETON



Restaurant Bistronomique. David et
Virginie vous proposent une cuisine
bistronomique ouverte sur le monde,
nourrie des voyages du chef David
Boulouys et mettant à l’honneur les
plus beaux produits des terroirs
locaux.

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

0.1 km
 CAPBRETON



4


Goustut c’est une cuisine «fait
maison» avec des produits locaux et
de saison. Les poissons proviennent
directement
de
la
pêche
de
Capbreton.

0.3 km
 CAPBRETON



5


Pour un simple déjeuner, un apéro
entre amis ou une folle soirée,
Monsieur Mouette est l'endroit où
passer un bon moment. Une
ambiance chaleureuse, de la bonne
musique et une belle équipe. Notre
carte est courte, cuisinée avec des
produits frais et de saison. Et parce
que nous aimons notre région, les
producteurs locaux sont à l'honneur.

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

Yo u Su sh i

C h e z Mi n u s

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

O Pe ti ts Oi g n o n s

Pê ch e ri e D u ca mp

 +33 5 58 43 27 15
1 Quai de la Pêcherie

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

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

 +33 5 58 72 21 98
Rue des Basques

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

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

0.3 km
 CAPBRETON



6


Enseigne locale et engagée, YOU
SUSHI
propose
des
recettes
originales de sushis, makis, poke
bowls et sashimis... Préparation à la
demande sur place et à emporter.
Livraison
sur Anglet, Bayonne,
Biarritz, Hossegor-Capbreton, Pau, StJean-de-Luz
et
Tarbes...
Nous
sélectionnons le saumon d'Ecosse
supérieur reconnu pour ses qualités
gustatives grâce à une pratique
d’élevage
à
faible
densité
respectueuse de l'espèce et de son
environnement...

0.5 km
 CAPBRETON



7


Depuis 1996, « Chez Minus », vous
accueille dans une ambiance familiale
et décontractée, pour déguster ses
fameuses
moules,
sardines
et
gambas cuisinées à la plancha. Belle
vue sur le port et L’Estacade, sans
réservation.

0.6 km
 CAPBRETON

 http://www.pecherieducamp.fr



8


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

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

0.6 km
 CAPBRETON



9


A l'écart de la foule estivale dans un
ancien hôtel de famille. Vous
trouverez ce petit restaurant qui a des
airs de hangar à bateaux. Une cuisine
fraîche et maison faite de produits
locaux, juste cuisinée pour régaler vos
papilles.

0.7 km
 CAPBRETON



K


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."

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

Ma mb o D e l i zi e Ita l i a n e

JO&JOE

L e s D o u ce u rs d e L é a

 +33 9 73 23 34 13  +33 7 85 72
34 55
81 Avenue Maréchal de Lattre de

 +33 5 58 35 68 55
458 avenue de Gaujacq

 +33 5 58 72 14 41
30 rue de Madrid

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
 +33 5 58 41 80 00

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

Tassigny
0.8 km
 CAPBRETON

L a C a ch e tte
 +33 5 58 43 76 80
Quartier Notre-Dame de Capbreton
 https://www.lacachette40.fr/

85, Avenue Maréchal de Lattre de



L

Le Mambo est un bistrot italien tenu
par une famille italienne désireuse de
vivre au plus près de l'océan. Les
produits de base utilisés dans
l'élaboration des plats, provient
chaque semaine d'Italie, la vaste
gamme de pâtes fraîches, les vins...
les desserts maison et une carte
toujours renouvelée sont l'essence
d'un lieu chaleureux, qui vous
accueille
dans
une
ambiance
musicale originale. Debora, Paolo et
leur équipe vous attendent chez eux
au Mambo de mars à décembre.

0.8 km
 HOSSEGOR




M

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

0.9 km
 CAPBRETON




N

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

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

Tassigny
0.9 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 P
 CAPBRETON



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

0.9 km
 CAPBRETON



Q


Des produits frais, une cuisine faite
maison au gré des saisons, selon
l’inspiration de notre chef. Installezvous sur la terrasse ensoleillée ou
dans la véranda avec vue sur le port
ou prenez place dans la salle à
l'ambiance cocooning minérale et
végétale. LA CACHETTE est un
endroit conçu pour le bien-être et la
convivialité. Que vous ayez 30
minutes ou 2 heures, franchissez la
porte de notre restaurant et nous
mettrons tout en œuvre pour vous
faire passer un agréable moment. LA
CACHETTE vous propose une cuisine
entièrement élaborée sur place,
autour de produits frais et de saison.
La carte surfe sur un esprit
bistronomique. Courte : une formule
du midi (sauf dimanche et jours fériés)
renouvelée chaque semaine au gré
des saisons.

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 C u i si n e

L e C a fé d e Pa ri s

Te rra ma r

L e Pa p a Pe rch é

 +33 6 41 75 22 61
26 Rue du Général de Gaulle

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

 +33 6 15 81 51 23
Plage Santocha

 +33 5 58 43 42 64  +33 6 99 30
31 20
Les terrasses de l'océan Bat E Notre-

 https://www.restaurantlacuisine.fr/

Dame
1.0 km
 CAPBRETON



R


La Cuisine, restaurant du centre ville
de Capbreton (rue piétonne) propose
une cuisine créative de produits de
saison et locaux, mêlant textures,
saveurs et couleurs. Isabelle et
Johann Dubernet vous accueillent
toute l’année dans une ambiance
intimiste avec une carte renouvelée
régulièrement .

1.0 km
 HOSSEGOR



S


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

1.0 km
 CAPBRETON



T


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

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

C h e z Pi f- L o re n zi e t fi l sC a b a n e o stré i co l e
 +33 6 31 96 98 32
Fond du lac d'Hossegor Av. du
Touring-Club

 https://www.leperchoirnotredame.fr/
1.0 km
 U
 CAPBRETON



Niché au-dessus de la belle plage
Notre-Dame,
notre
nouveau
restaurant se distingue d’abord par sa
vue imprenable sur l’océan. On se
retrouve au Papa Perché pour
découvrir
une
carte
française,
moderne et créative dans une
ambiance
chaleureuse
et
décontractée. Ici, on vient festoyer au
déjeuner et au dîner, on peut picorer
nos petits plats à partager et même
siroter un super cocktail en terrasse.
Le Papa Perché c’est aussi une
affaire de famille, trois frères et sœur
passionnés de restauration, ainsi que
leur super équipe en cuisine qui
mettront tout en œuvre pour que vous
reveniez vous percher au plus vite
avec nous. Curieux et amoureux de
notre terroir, nous privilégions nos
producteurs et artisans locaux pour
assurer des produits originaux et de
qualité en toute saison.

1.1 km
 HOSSEGOR



V


Ostréiculteur - Producteur d'huîtres Tradition Vente d'huîtres à emporter
Dégustation sur place Cadre paisible
et naturel avec vue imprenable sur le
Lac

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

Ah o y

L a Pe rg o l a

L e Ma n g o Tre e

Chez Loulou

Le Napoli

 +33 5 58 56 08 25
1 Allées Marines

 +33 5 58 72 11 34
1 Rue Depoge

 +33 6 89 61 68 70
Plage du Parc Rosny

 +33 6 13 53 37 00
Plage des Chênes Lièges - Lac Av.

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

 https://www.ahoy-restaurant-capbreton.fr/

 https://www.hotelrestaurant-lapergola-capbreton.com/
 http://www.lemangotree.com/

des Chevrefeuilles
 https://www.chezloulou-hossegor.fr/

1.2 km
 CAPBRETON



W


Ahoy c'est l'endroit où chacun se fait
plaisir, déguste des produits frais et
découvre de nouvelles saveurs. Un
barbecue
gourmand,
généreux,
composé de spécialités landaises et
du monde, le tout en plein-air. Une
ambiance chaleureuse et familiale le
buffet à volonté permet à chacun une
expérience gastronomique unique. Et
pour un simple apéro au bord de
l'eau, la belle sélection de la
Guinguette sera vous séduire.

1.3 km
 CAPBRETON



X


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

1.3 km
 HOSSEGOR



Y


Ouvert d’avril à octobre, du petit
déjeuner au coucher du soleil (8h3019h). Healthy food • Bar à jus de fruits
& smoothies Cuisine végétarienne et
biologique, Petit déjeuner, brunch,
smoothie bowl et salade Superbe
terrasse ensoleillée sur le lac
d’Hossegor.

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

1.3 km
 HOSSEGOR



Z


Chez Loulou vous accueille 7 jours
sur 7 de début Avril à Octobre toute la
journée en service continu. Le salé
étant servie jusqu'à 16h tous les
jours. (9h-19h) Sur place ou à
Emporter Venez manger les pieds
dans le sable dans un cadre unique
face au lac d’Hossegor et déguster
des produits frais, entièrement fait
maisons. Notre cuisine du monde
s’adapte autant pour les enfants, les
familles et les gourmands a très prix
raisonnables. Tout cela servie dans la
joie et la bonne humeur par une
équipe aux petits soins pour vous.
Burger . Salades . Brunch .Formule
kids (croque-monsieur/Chips) . Bar à
jus et smoothiebowl . Acai . Pokeyball
. café . Thé . Gâteaux . Œufs cocotes
. Crêpes . Glaces

1.3 km
 HOSSEGOR





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

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

Pro h i Bi stro

L e C a fé d e l a Pl a g e b y
Te rra ma r

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

1.4 km
 HOSSEGOR

 +33 5 58 41 76 54
94 place des Landais





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

1.5 km
 HOSSEGOR





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

C a p 'e a t'N

Lou Cabana

 +33 5 54 00 02 75
Avenue des Biches, 40130

 +33 7 69 03 21 33
Boulevard du front de mer

Capbreton

 https://www.loucabana.com/

2.4 km
 CAPBRETON





Le Cap’Eat’N, c’est un restaurant, un
bar, un snack, une épicerie.. et bien
plus encore ! Un établissement
magnifiquement rénové, un lieu de
partage et de vie qui vous accueille
tous les jours d’avril à octobre.

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

3.2 km
 HOSSEGOR



L e Tri n q u e t - Pe l o te
Pa ssi o n



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 5 58 70 91 54
17 Avenue du Centre

3.3 km
 HOSSEGOR





Au centre de Soorts-Hossegor, Le
trinquet est un lieu emblématique de
pelote basque fraîchement réouvert, il
offre une magnifique salle de
restauration cosy avec vue sur le
trinquet et une grande terrasse
ombragée devant laquelle se trouve
un fronton récemment rénové. Vous
pourrez vos restaurer ou vous
rafraichir tout en découvrant les
nombreuses spécialités de la pelote
basque tout au long de l’année que
ce soit en extérieur sur le fronton ou
en intérieur dans le trinquet. Au
programme : farnienté, compétitions
de pelotes, concerts intimes, groupes
et bandas festives, retransmission
d’évènements sportifs, initiation à la
pelote basque, opération de teambuilding, etc. On y mange quoi ? une
cuisine à partir de produits locaux qui
changent tous les jours au grès des
envies du chef, une carte de tapas et
pintxos à partager en famille ou entre
amis. À très bientôt au Trinquet !

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 Pa i l l o te d u L a c

Th a i Wa ve

 +33 5 58 41 04 33
1 Avenue du Tour du Lac

 +33 6 81 60 50 55
79 Route de Seignosse





Nichée dans un décor de carte
postale avec vue imprenable sur le lac
d'Hossegor, La Paillote du Lac vous
propose une cuisine inventive autour
de produits locaux. Tartare de truite
du Pays Basque, Ceviche de la criée,
tataki sans oublier leur côte de bœuf
du Pays Basque ou leur merlu de
ligne... A partager ou non, avec un
cocktail ou un verre de vin, tout est
réuni pour passer un super moment.

3.6 km
 HOSSEGOR

Bi d o n vi l l a

N o ri Bo y

5 avenue Jean Moulin

 +33 6 60 39 88 43

 +33 5 58 41 95 45
312 avenue des Forgerons

 https://www.facebook.com/ChezMonette/?fref=ts 51 avenue des Tisserands
 http://www.facebook.com/bidonvilla

 http://la-paillote-du-lac.fr/

3.5 km
 SEIGNOSSE OCEAN

C h e z Mo n e tte





Etablissement proposant des plats
thaï authentiques prêts à manger ou
en service traiteur. Nous réalisons nos
plats en y intégrant la notion de filière
courte
et
le
respect
de
l'environnement.

3.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Que vous soyez seul, en famille, entre
amis ou pour fêter un événement,
Monette vous accueille tous les soirs
dans son jardin exotique, sous la
varangue ou sur les grandes tables
opium des paillotes, ici tout le monde
est décontracté ! Ses plats et sa
cuisine du monde, rapportés de
nombreux voyages sont élaborés
quotidiennement avec des produits
f ra is . Cadre et ambiance uniques.
Idéal pour les familles avec enfants.
Pas de réservation possible. Animaux
acceptés. Bienvenue Chez Monette !

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

4.3 km
 HOSSEGOR





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

4.6 km
 HOSSEGOR





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

Org a n i co

Pi zze ri a Ma rg h e ri ta

7 0 H e cta re s... e t l 'Océ a n

 +33 5 58 70 60 55
270 Avenue des Rémouleurs

 +33 5 58 42 84 08
261 av. des Rémouleurs

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

 +33 5 58 45 76 16
901 avenue du Belvédère

4.6 km
 HOSSEGOR





Dacquoises
fondamentalement
attachées aux Landes devenues
ingénieures en région parisienne, les
deux trentenaires ont décidé de créer
sur leur terre d’origine un lieu à la fois
raffiné, cosy, gourmet et convivial. Ici
la cuisine est maison, élaborée à
partir de produits frais et au maximum
locaux : fromages du Pays basque,
cacahuètes de Soustons, pâtés
capbretonnais Duplaceau, vins du
Domaine de la Pointe, etc., ont leur
place chez Kini ! La carte évolue pour
respecter la saisonnalité des produits.
Elle comporte toujours un plat de
viande, un plat de poisson, un burger
et un plat végétarien. Les mets
signature : le croque-truffe, le burger
à l'effiloché de porc/choux chinois et
le riz au lait de Mémé, tous aussi
régressifs que gourmands. Kini vous
propose également de nombreux
cocktails, dont certaines créations à
base
d’alcool
locaux
comme
l’Armagnac ou le Tonic Kaskad des
Pyrénées.

4.6 km
 HOSSEGOR





Chez
Organico,
nous
nous
engageons à utiliser autant de
produits biologiques que possible
dans tous nos plats et boissons. Nous
travaillons en collaboration avec des
producteurs et fournisseurs locaux
pour vous apporter les meilleurs
ingrédients disponibles, tout en
minimisant leur empreinte carbone et
leur impact sur l’environnement. Notre
menu changera régulièrement afin de
suivre les saisons et la disponibilité
des produits, tout en vous offrant la
possibilité d’essayer de nouvelles
saveurs.

4.6 km
 HOSSEGOR





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

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

C o u l e u r l o ca l e Bo u rd a i n e s

 +33 7 88 69 25 42#+33 6 33 77 32
90
Plage
des
Bourdaines
 https://www.lesdomainesdefontenille.com/fr/70hectares.html
 https://www.instagram.com/couleurlocale
4.8 km
 SEIGNOSSE





Découvrez une cuisine de saison
iodée et gourmande élaborée à partir
des meilleurs produits de la région. 70
Hectares... & l'Océan propose une
cuisine dans laquelle sourcing local,
respect
des
saisons
et
renouvellement permanent sont de
mise. Une rôtisserie et une plancha
extérieures permettent de proposer
produits de la mer ainsi que des
spécialités
du
Sud-Ouest.
Au
déjeuner, une carte simple dont les
plats changent tous les jours sont mis
à
l'honneur
dans
un
cadre
d'exception surplombant le golf de
Seignosse. Le
soir, sous les
guirlandes de lumière extérieures, les
decks de bois qui encadrent la piscine
sont le lieu idéal pour se détendre.
Belle terrasse sous les pins et cuisine
du chef Alberic Millory. Tous les
dimanches le brunch Signature de 70
Hectares... & l'Océan, une expérience
locale à découvrir ! Servi de 12h15 à
14h30, toute l’année. Etablissement
certifié Bureau Veritas.

5.2 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Restaurant / bar de plage, situé sur la
plage des Bourdaines, pour manger
ou boire un verre les pieds dans le
sable avec une vue imprenable sur
l’océan ! Pour toutes vos envies au fil
de la journée : - En matinée, cafés,
jus
frais
pressés,
smoothies,
viennoiseries et gâteaux maison. Restauration de 12h à 15h* puis de
18h à 21h30*, sans réservation.
*horaires pouvant varier selon la
saison. - Goûters, crêpes, beignets,
glaces, sandwichs. - Apéro tapas au
coucher du soleil. Ainsi va la vie à la
cabane
Couleur
locale
où
s’apprécient quiétude landaise et
plaisir des moments entre amis.
Retrouvez-nous
sur
Instagram
#couleurlocaleseignosse et Facebook
Couleur Locale.
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SB Arti sa n s Bu rg e r

L e s H a l l e s d u Pe n o n

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



L e s Me ts d 'Al i ce

Yve tte C a fé

 +33 7 48 61 18 08
 +33 5 58 49 81 48
 +33 7 84 71 23 89
Avenue des Bruyères
4 place Victor Gentille
20 place Castille
20 rue de l'Arroun
 https://www.facebook.com/Les-Halles-du-Penon-110427674012729/?tn-str=k*F
 https://www.instagram.com/l_alibi_seignosse/?hl=fr
 https://www.facebook.com/Les-Mets-dAlice-578069165537810/
 https://www.facebook.com/Yvettecafe/

 http://www.sbburger.fr

5.6 km
 BENESSE-MAREMNE

L 'Al i b i



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

6.3 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Les Halles du Penon, nouveau lieu
de dégustation niché entre les pins.
Un spot sympa à Seignosse pour
boire et manger tranquillement. En
mode food-court, chacun propose sa
spécialité: - on choisit parmi les
stands, à boire et/ou à manger, - on
reste au comptoir ou on s'installe en
terrasse, - on déguste, - on profite
d'un
moment
convivial… Les
bistrots/restaurants : - La Séquère :
bar et producteur de bières locales Kafe Zen : poke bowls, bagels,
burritos, banana bread... - La Boca :
cuisine argentine - Vegetal Yogurt :
desserts glacés et fruités, brunch le
dimanche - Katchou nut.

6.4 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Le restaurant familial L'Alibi propose
des plats traditionnels dans une
atmosphère unique, et quelques
soirées musicales tout au long de
l’été. Une carte avec la plupart des
produits en circuit court, frais et bien
souvent bio… Un plat du jour cuisiné
tous les midis. Une proposition
intéressante de vins, rhums et
whiskies pour accompagner vos
soirées gourmandes. Vous pouvez
bénéficier à loisir de toute la carte en
formule à emporter et/ou de la formule
« bike and go » (vélo électrique +
panier repas) Possibilité de réserver le
restaurant et son service pour
célébrer
des
évènements.
La
nouveauté : corner boutique locale
avec savons et produits artisanaux.
Situé au cœur du Penon, le
restaurant dispose d'une connexion
Wi-Fi gratuite. Un parking public est
disponible à proximité. Tous les
enfants sont les bienvenus. Les
animaux de compagnie sont admis au
sein de l'établissement.

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

6.4 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Le restaurant est sur le chemin de la
plage, sur la place Castille, au cœur
du Penon. Choisir les Mets d'Alice,
c'est se préparer à un voyage gustatif
aux quatre coins du monde. Les
produits de la terre et de la mer y sont
cuisinés de manière originale et
donnent des assiettes à la cuisson
parfaite pleines de couleurs et de
textures. Nous proposons aussi un
large choix de plats composés des
légumes frais et croquants.

7.5 km
 SEIGNOSSE





Yvette Café vous accueille toute
l'année,
quartier
Laubian,
à
Seignosse. Un lieu atypique, cosy et
chaleureux, où on apprécie les
grands volumes, les banquettes
douillettes en hiver et la vaste
terrasse en été. Chez Yvette Café, le
partage, la bonne musique et la
cuisine maison sont dans notre ADN.
Nos
planches
de
fromages,
charcuterie et les vins viennent des
meilleurs spécialistes du coin. Le
brunch du dimanche (sur réservation)
est entièrement cuisiné maison avec
des produits locaux et ultra frais pour
régaler toute la famille. En hiver, le
weekend, on se réconforte avec les
copieuses fondues bourguignonne et
sa vo ya rd e . Chez Yvette Café, on
peut jouer à la pétanque, profiter de
ses amis autour d'un bon cocktails ou
bien chiller en famille sur la terrasse.
De DJ sets animent aussi nos soirées.
Bienvenue chez Yvette Café !
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L 'a u tre e n d ro i t

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

 +33 5 58 70 53 60
Plage des Casernes
 https://www.facebook.com/lautreendroit/

8.0 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Cabane située sur la plage la plus
sauvage de Seignosse : la plage les
Casernes. Tapas et restauration dans
un havre de tranquillité, du lever au
coucher du soleil. Pas de réservation
possible.

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

 +33 6 71 93 97 32#+33 5 58 41 97
00
Plage Notre Dame
1.8 km
 CAPBRETON

ESC F / Se i g n o sse L e s
Bo u rd a i n e s

 +33 5 58 41 80 09
Boulevard des cigales
 http://www.kartingdugaillou.com

Pa sse d u Bo u ca ro t

 +33 5 58 35 37 86
Plage des Bourdaines
 http://www.ecoledesurf.com



1


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.

2.4 km
 CAPBRETON



2


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

5.2 km
 SEIGNOSSE



3


L'Ecole de Surf Côte Française
Seignosse les Bourdaines vous
accueille dans sa cabane située à
droite de l'entrée de la plage. Des
formules adaptées à tous. Vous serez
encadrés par des moniteurs diplômés
Brevet
d'État. Faites-vous plaisir,
venez surfer en toute sécurité. ESCF /
Seignosse
les
Bourdaines
est
labellisée Qualité Tourisme. Location
d’équipement pour la glisse : toutes
planches et combinaisons toutes
saisons.

1.0 km
 CAPBRETON



1


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

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
 http://www.compostelle-landes.com

2.0 km
 CAPBRETON



2


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.

22.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


L 'An n e xe d u D o ma i n e d e
Laballe

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

 +33 5 58 73 81 57
4 rue des résiniers

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

 http://www.laballe.fr

 http://www.domainelapointe.com

1.8 km
 CAPBRETON



1


Le Domaine de Laballe situé à
Parleboscq dans les terres Landaises
a ouvert à Capbreton son Annexe
afin de partager avec la côte son
patrimoine, son savoir-faire et l'univers
de son vignoble. C'est un espace
dédié à la découverte du Domaine, à
la dégustation de ses produits, au
partage et à la convivialité. L'Annexe
est ouverte aux professionnels et aux
particuliers. L’accès est simple pour la
plupart d'entre-vous qui êtes en visite
dans la région. L'annexe est une
vitrine du Domaine, qui vous est
grande ouverte. Nous pourrons vous
expliquer notre histoire, notre vignoble
et notre savoir-faire , oralement et en
images, telle une visite guidée au
Domaine. Vous pourrez également
déguster nos vins blancs secs, doux,
rosés et rouges ainsi que nos
armagnacs
millésimés
ou
d'assemblage.
Vous
pourrez
également en acheter dans les
mêmes conditions qu'à la propriété.

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

3.2 km
 CAPBRETON



2


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.
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