APPARTEMENTS AU FIL DE L'EAU CHEZ
MARIE - CAPBRETON - LANDES

AU FIL DE L'EAU CHEZ MARIE CAPBRETON
Bienvenue dans nos locations de Vacances à
Capbreton, Landes Atlantique Sud

https://aufildeleauchezmarie.fr

Marie Claude Clavery
 +33 6 78 93 14 01

A A ppart ement le P hare de Not re Dame

(n°7)- Capbret on : Appartement 7, Résidence
Notre Dame, avenue Notre Dame 40130
CAPBRETON
B A ppart ement Les Terras s es de la Dune



- Capbret on : Appartement 129, Résidence Les
Terrasses de la Dune, avenue Notre Dame 40130
CAPBRETON

Appartement le Phare de Notre Dame (n°7)Capbreton


Appartement


4
personnes




1

chambre


32
m2

(Maxi: 4 pers.)

Grand appartement sur canal de Capbreton et à 100 m de la plage de Notre Dame. Grande
terrasse fermée avec vue sur le phare et l'Estacade. Pièce principale avec cuisine et canapé
BZ. Cuisine équipée avec lave linge et lave vaisselle. Une chambre avec vue sur le jardin
Grande terrasse fermée.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC indépendants
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 09/01/23)

Langue(s)
parlée(s)

Appartement le Phare de Notre Dame (n°7)- Capbreton

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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)

Moyens de
paiement
Ménage

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

Appartement Les Terrasses de la Dune Capbreton


Appartement


3
personnes




0

chambre


25
m2

(Maxi: 3 pers.)

Agréable studio avec une très belle vue sur l'océan. Grande baie vitrée avec terrasse. Dans la
pièce principale, un clic clac très confortable (Simmons), 2 lits superposés dans l'entrée.
Cuisine équipée. Possibilité place de parking. Bus gratuit.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

WC indépendants
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 09/01/23)

Langue(s)
parlée(s)

Appartement Les Terrasses de la Dune - Capbreton

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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)

Moyens de
paiement
Ménage

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

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

Ma ma sè

Pl a g e N o rd

Sp o t Pl a g e N o rd

 +33 5 58 48 92 05  +33 6 29 79
32 41
5 avenue Côte d'Argent

 +33 5 58 48 91 47

Plage Nord



1


Restaurant Bar Tabac " Le Mamasè "
cuisine
du
monde,
ambiance
chaleureuse et colorée. Recettes
traditionnelles, cuisine du monde
orientale & exotique, Tajine , poulet
Yassa, bar tapas. Spécialisé dans les
bières
belges,
Juillet/Août
:
animations/soirées
à
thèmes
(couscous royal, barbecue, soirée
sénégalaise etc...). Durant la saison
touristique une tente Berbère est à
votre disposition pour le confort de
vos soirées. Vous découvrirez un
voyage des sens et des saveurs. Le
restaurant "Mamasè" vous attend
tous les jours de 8h à minuit. Pour
votre confort, un parking gratuit est
situé juste à l'arrière du restaurant
(côté terrasse). WIFI à disposition.
NOUVEAU : Possibilité de louer une
salle d'une capacité de 25/30
personnes
pour
organiser
vos
séminaires, banquets, réunions, repas
d'affaire etc..

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 49 12 11  +33 6 43 26
69 46

 +33 5 58 48 93 10

Plage nord

 http://www.restaurant-mamase.fr
18.5 km
 MESSANGES

D é se rt p o i n t Su rf sh o p &
Sch o o l

18.2 km
 MESSANGES



1


Située à peu près à 3km du centre de
Messanges en empruntant l’Avenue
de la Plage, l’accès à la plage se fait
juste après le parking par un chemin
piéton grimpant la dune. On y vient
en voiture, mais aussi en vélo par
l’agréable piste cyclable qui longe
cette même route. Cette grande plage
sauvage, bordée par la forêt landaise,
offre une vue imprenable sur l’océan.
Equipée et surveillée en été, elle
accueille famille et amis pour se
baigner en toute sécurité entre les
drapeaux bicolores rouge et jaune !
Un point de restauration et une école
de surf sont également disponibles
sur place. Plage surveillée de mi-juin à
mi-septembre. Baignade entre les 2
drapeaux dans la zone de bain. La
plage est autorisée aux chiens tenus
en laisse.

18.4 km
 MESSANGES



2


De belles plages derrière les
campings. La foule en été, le calme
en hiver mais des spots éphémères
qui ne fonctionnent pas avec trop de
houle et qui ne supportent pas le vent
d’Ouest. Un grand parking derrière la
dune permet de stationner. Emprunter
l'accès plage pour ne pas abîmer la
dune.

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

 http://www.surf-messanges.com
18.5 km
 3
 MESSANGES



Le surf, je m'y mets! Glisser sur une
vague est une sensation unique et
inoubliable. Venez tenter l'expérience
dans une école de surf et son surf
shop accueillant et expérimenté.
Enseignement
de
qualité,
de
l'initiation au perfectionnement. Ecole
de Surf, SUP, bodyboard et hydrofoil.
Grand choix de location de planches,
débutant a expert. Renseignements
et réservations sur internet ou au
désert point surf shop and school
situé au centre de Messanges. A
bientôt dans les vagues :) Sliding on
a wave is a unique and unforgettable
sensation. Try the experience at a
friendly, experienced and safe surf
school.
Quality
teaching,
from
initiation to perfecting. child from 6
years.
Surf,
SUP,
bodyboard.
Equipment rental. Information and
booking on the website or at the
desert point surf shop and school
located in the center of Messanges.
See you soon on wave :

18.3 km
 MESSANGES



1


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.

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

Éta n g d e l a Pra d 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

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

18.6 km
 MESSANGES



2


22.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

 : 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

