APPARTEMENT CAPIAA - CAPBRETON

APPARTEMENT CAPIAA CAPBRETON
Location de Vacances pour 4 personnes à Capbreton

https://appartement-capiaa-capbreton.fr

Pierre LAFFONT
 +33 6 47 47 33 99

A A ppart ement Capiaa - Capbret on : Res

les Terrasses Notre Dame, Batiment C Appt 49
40130 CAPBRETON

Appartement Capiaa - Capbreton

Appartement


4
personnes




1

chambre


41
m2

Charmant appartement T2 idéalement placé en bordure du Canal et à 200m de la plage.
Équipé d'une cuisine, d'une salle de bain, d'une chambre avec lit double, et d'une grande
cabine (9mé) avec lit superposé. Vous pourrez également profiter de la terrasse abritée de
10m2 donnant sur le canal. Place de parking à disposition.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

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

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

Salle de bains avec baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC communs

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Four
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Télévision

Dans résidence

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Fourniture de draps : 30€
Forfait ménage le jour du départ : 30€

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Après 16h

Départ

A 11h au plus tard

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Appartement Capiaa - Capbreton
7 nuits minimum en Juillet et en Août - Du Dimanche au Dimanche.

Anglais
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 24/07/20)

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 26/07/2020
au 16/08/2020

750€

du 16/08/2020
au 30/08/2020

750€

du 30/08/2020
au 13/09/2020

200€

700€

du 13/09/2020
au 18/10/2020

200€

600€

du 18/10/2020
au 01/11/2020

250€

700€

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 a To i l e R o u g e

Je a n d e s Sa b l e s

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

Pl a g e Su d (Océ a n )

Sp i ri t Su rf Sch o o l

 +33 6 74 31 77 13
Plage Notre Dame

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

Plage Notre-Dame

 +33 5 58 43 53 58
Bord de la Dune

 +33 6 26 65 32 35
Avenue Notre Dame

 http://www.jeandessables.com

0.1 km
 CAPBRETON



1


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.

0.1 km
 HOSSEGOR



2


Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant, nouvelle adresse de Jean
COUSSAU,
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.

 http://www.spiritsurfschool.fr/

0.1 km
 CAPBRETON



1


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 !

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

0.1 km
 HOSSEGOR



2


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

0.2 km
 CAPBRETON



3


Latger Damien vous accueille dans
cette école de surf et de natation à
domicile aux valeurs familiales. La
priorité est de répondre aux besoins
de tous, valides et non valides !
Ouverte d'avril à octobre l école vous
assure une sécurité optimale de par le
choix des spots et du matériel adapté.
Moniteur diplômé d état , surf et
natation , son savoir faire vous aidera
à développer une aisance aquatique
pour les petits et les grands et
accéder à la pratique du surf plus
facilement . L' école vous propose de
nombreux stages selon vos envies et
une prestation de location de surf ,
bodyboards , stand-up et vélos dans l'
attente de vous recevoir, bon ride à
tous .

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 p su rf - Eco l e fra n ça i se
d e su rf
 +33 6 03 63 41 48
 http://www.capsurf.com

0.2 km
 CAPBRETON



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

Pa sse d u Bo u ca ro t

L a c ma ri n

 http://www.compostelle-landes.com

4


Responsable : Philippe Mur, moniteur
diplômé d'état. Ouvert d'avril à
octobre. Stages tous niveaux surf et
bodyboard
(initiation
et
perfectionnement) cours collectifs et
particuliers. Enfants à partir de 7 ans.
Locations planches et combinaisons.

 MOLIETS-ET-MAA



1


0.3 km
 CAPBRETON



2


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

1.3 km
 HOSSEGOR



3


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.

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

