APPARTEMENT MÀ ET SOÙ CAPBRETON

APPARTEMENT MÀ ET SOÙ CAPBRETON
Location de Vacances pour 4 personnes à Capbreton

https://maetsou.fr

Maryse et philippe
 +33 6 80 22 34 21
 +33 6 70 25 02 07

A A ppart ement Mà et S où - Capbret on : 24

Allée de la Nive Appart 152 40130 CAPBRETON

Appartement Mà et Soù - Capbreton


Appartement


4
personnes
(Maxi: 6 pers.)




1

chambre

1


36
m2

chambre en
mezzanine

Jolie maisonnette avec jardinet située dans une résidence avec piscine en bordure de forêt .
Le centre ville et la plage à 1 km accessible à pieds, par les pistes cyclables ou avec la navette
gratuite. Entièrement rénovée en 2020, fonctionnelle et bien équipée avec lave vaisselle et lave
linge, vous pourrez aussi profiter du jardinet pour vos repas au barbecue ou à la plancha
électrique et faire des siestes sur les transats. Le wifi, le linge de lit et les serviettes sont
compris. Idéale pour vos vacances en famille.
Les chèques vacances sont acceptés.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 1
1 mezzanine avec 2 lits de 90
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

four combiné
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé

Divers

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

plancha électrique

Lave vaisselle

Wifi

Cour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Tarifs (au 02/01/22)
Appartement Mà et Soù - Capbreton
location à la semaine uniquement

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h

Départ

Au plus tard 10h

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

Anglais
1 caution de 400€ restituée15 jours maximum après le départ
après déduction des frais de réparations éventuels
1 caution ménage de 100 € restituée 15 jours maximum après
le départ si le ménage est fait correctement

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

le prix du ménage n'est pas compris, la caution de 100€ sera
encaissée si le ménage n'est pas fait correctement
Draps et/ou linge compris

matériel bébé ( lit avec drap housse, chaise haute) fournis à
la demande
rehausseur et barrière sur place
Les animaux ne sont pas admis.

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 18/06/2022
au 25/06/2022

540€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

540€

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

540€

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

790€

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

790€

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

790€

du 30/07/2022
au 06/08/2022

1100€

du 06/08/2022
au 13/08/2022

1100€

du 13/08/2022
au 20/08/2022

1100€

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

790€

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

790€

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

540€

du 10/09/2022
au 17/09/2022

500€

du 17/09/2022
au 24/09/2022

500€

du 24/09/2022
au 01/10/2022

500€

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

Py-Po t Tra i te u r

So w e to C a b a n e so u th w e st
C a p b re to n

 +33 6 37 34 66 08
Avenue de l'Adour

 +33 6 82 17 42 40
Plage des Océanides

 https://pypot-traiteur.fr/

Te rra ma r

O'Bo w l

 +33 6 15 81 51 23
Plage Santocha

 +33 5 58 72 17 74
2243 Boulevard des Cigales

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

 http://www.obowl.fr/

85, Avenue Maréchal de Lattre de
0.1 km
 CAPBRETON




1

Un concept gourmand de BOCAUXRepas. Des menus et des plats à
partager entre amis, une formule
apéritive, un joli piquenique. Facile à
réchauffer et à emporter partout. C’est
aussi l’événementiel,
avec
des
buffets, des cocktails dînatoires zérodéchet, aux inspirations locales ou
plus exotiques, modernes et raffinées.

0.7 km
 CAPBRETON




2

Vous cherchez un restaurant de
plage ? Les pieds dans l'eau ? une
table originale ? Parfait ! La Cabane
Sowetao est tout ça à la fois , elle se
situe sur la dune des Océanides face
à la mer avec vue envoûtante sur les
Landes et les Pyrénées. Le cadre est
trés chaleureux, l'ambiance conviviale
et familiale.

1.5 km
 CAPBRETON




3

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

1.6 km
 CAPBRETON




4

Chez O'Bowl, nous cuisinons des
produits frais de saison chaque jour.
Notre cuisine saine séduit les les
amoureux de poisson frais, de
légumes et de fruits. Nous sommes
ouverts au déjeuner du lundi au
samedi et pour le petit-déjeuner dès
9h30. Nous utilisons des emballages
éco-responsables pour vous servir sur
place sur ou à emporter. Parking et
wifi gratuits, Terrasse ombragée.

Tassigny
1.7 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 5
 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.

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

O Pe ti ts Oi g n o n s

Ma i so n Go u stu t

 +33 5 58 72 21 98
Rue des Basques

 +33 5 58 42 18 38
Quai de la Pêcherie

SU R F OC EAN ID ES Eco l e
d e Su rf



6


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.

2.0 km
 CAPBRETON

Pl a g e d e s Océ a n i d e s

Plage des Océanides

 +33 5 58 72 04 93

 +33 6 41 68 61 59
 http://www.surf-oceanides.com

 https://www.goustut.fr

1.8 km
 CAPBRETON

Sp o t d e s Océ a n i d e s



7


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

0.6 km
 CAPBRETON



1


ECOLE
DE
SURF
ET
DE
BODYBOARD DEPUIS 20 ANS A
CAPBRETON POUR DECOUVRIR,
DEBUTER OU SE PERFECTIONNER
EN TOUTE SECURITE AVEC DU
MATERIEL
DE
QUALITE. DES
CONSEILS INDIVIDUALISES SONT
DONNES PAR DES MONITEURS
EXPERIMENTES
AFIN
DE
PROGRESSER A SON RHTYME. - 8
PERSONNES MAX PAR GROUPE STAGE A LA DEMANDE ( 1
COURS,2,3,4....) - TARIF GROUPE LOCATION DE MATERIEL - COURS
PARTICULIER

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

0.6 km
 CAPBRETON



2


Bienvenue sur le spot le plus au Sud
de la commune… des plages plus
sauvages, des pics moins fréquentés
et moins de barres rapides. Les
sessions peuvent devenir parfaites
par une petite ou moyenne houle,
avec de jolies déferlantes en droite et
gauche. Lors de conditions plus
importantes harponnez-vous à votre
board,
détendez-vous
et
expérimentez les tubes du spot qui
sont au rendez-vous !

0.8 km
 CAPBRETON



3


"La
pimpante"
Appelée
plus
communément plage du VVF en
raison de son centre de vacances, la
plage des Océanides accueille les
familles venues profiter de leur séjour
au VVF. Elle est aussi un spot réputé
pour les surfeurs confirmés. Située à
l’extrême-sud de la zone réglementée,
cette plage est très exposée à la
houle. Tout comme la piste et
santocha, elle est donc très appréciée
des surfeurs. En été, concerts et
apéros sont animés par le Soweto,
cette petite cabane de plage d’où l’on
peut admirer le coucher du soleil en
sirotant un verre. Elle est surveillée en
été. Commodités : WC, douches au
poste, buvette, contrôle des eaux de
baignade les lundis ou mardis et
jeudi. Parapente interdit. Surveillance
: de juin à septembre

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

ESL Eco l e d e Su rf d e s
Landes
 +33 6 83 27 28 31
Plage de la piste

0.9 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

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

 http://www.compostelle-landes.com



4


Responsable : Pascal Chalard Shaper et Moniteur diplômé d'Etat.
Stages de surf et bodyboard tous
niveaux. Cours individuel et collectif.
Pour un enseignement de meilleure
qualité, les cours collectifs sont
dispensés à 6 personnes maximum.
Toute
l'année.
Parle
anglais,
espagnol, portugais. Tarifs : - Stage
de surf de 5x1h30 : 150€ - Stage de
surf de 3x1h30 : 100€ - Cours
collectifs de 1h30 : 40€ - Cours
particuliers 2 personnes : 150€ Cours particulier 1 personne : 90€

 MOLIETS-ET-MAA



1


 http://www.domainelapointe.com
0.6 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.

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

1.4 km
 CAPBRETON



3


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.

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

