APPARTEMENT CAP CHARME CAPBRETON

APPARTEMENT CAP CHARME CAPBRETON
Location de vacances pour 5 personnes à Capbreton

https://appartement-capcharme-capbreton.fr

Alain et Maria LAHILLE
+33 6 82 69 73 37
+33 6 61 40 25 11

A A ppart ement Cap Charme - Capbret on : 59
Avenue Pompidou 40130 CAPBRETON

Appartement Cap Charme - Capbreton

Appartement


5
personnes




2

chambres


80
m2

Appartement de charme,spacieux(T3-80m²) avec terrasse vue à 180°sur le port de plaisance, à
2 pas du marché aux poissons et 300m de la plage. les 2 chambres avec leur salles de bains
sont calmes et la literie est en 160cm. sur la mezzanine un lit confortable en 90cm. 2 WC sont à
votre disposition. Vous disposerez également d'un parking privatif fermé à clef de 25m²
(prestation rare). Nous pouvons fournir draps, serviettes, etc... sur demande, nous serons à
votre écoute pour votre confort.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Garage

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
Communs
Activités
Internet

Accès Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 29/06/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement Cap Charme - Capbreton

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas 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

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

L a C a l yp so 2

w w w .b i g fi sh s.fr

C a p Pê ch e L o i si rs

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

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

 +33 5 58 72 39 60
Quai Georges Pompidou

 +33 6 24 35 11 47
Quai de la pêcherie ponton i

 +33 6 75 73 72 51
Port de Capbreton - Ponton G

 +33 5 58 72 21 23
Avenue Georges Pompidou

 http://www.bigfishs.fr

 http://www.cappecheloisirs.com

0.1 km
 CAPBRETON



1


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.

0.2 km
 CAPBRETON
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PMU - Courses par courses. Bar Brasserie et pizzeria ouvert tous les
jours (sauf janvier). Formule rapide le
midi. Moules, poissons, viandes à la
plancha, chipirons à la plancha et
pizzeria. Repas de groupe sur
commande. Terrasse couverte et
chauffée. Diffusion d'évènements
sportifs.

0.1 km
 CAPBRETON
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Denis Desbuards vôtre moniteur/guide
de pêche à Capbreton vous propose
des stages de pêche au gros : thons
ou requins, des stages technique:
pêche à soutenir ou pêche verticale,
et un stage multi-technique. Les
stages peuvent se pratiquer à la
journée ou demi journée suivant la
prestation choisie. Vous embraquerez
quai de la pêcherie sur un bateau de
9,30m et tout le matériel vous sera
fournit. Renseignements sur le site
www.bigfishs.fr ou par téléphone au:
06 24 35 11 47.

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

0.1 km
 CAPBRETON
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Cap Pêche Loisirs, votre skipper et
guide de pêche en mer vous accueille
au départ de Capbreton (seul port
des Landes ) en alliant pédagogie et
convivialité. Embarquez à bord de
l'une de nos 2 vedettes de 9,3 et
7,8m en fonction de vos envies.
Unique sur la côte! Venez découvrir la
côte d' argent lors d'une balade en
mer ou sortie observation cétacés,
d'un surf trip en bateau, ou d'une
sortie au coucher du soleil. Vous
souhaitez plutôt découvrir ou vous
perfectionner à la pêche en mer lors
d’une sortie en bateau ou depuis les
plages de la côte landaise avec votre
moniteur VICE
CHAMPION DU
MONDE ! Découvrez cette activité
conviviale et profitez de la pédagogie
de votre skipper et guide qui vous
transmettra avec plaisir sa passion
avec ses 15 années d’expérience de
pêche en compétition. Particuliers,
entreprises, en famille, entre amis, un
EVG/ EVF. Tout public des 6 ans.

 https://www.cc-macs.org/economie/le-por

0.2 km
 CAPBRETON
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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...

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

Il e a u x p i ra te s
Pont Notre Dame
 http://www.ileauxpirates.com

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

0.2 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.

 MOLIETS-ET-MAA



1


0.6 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.

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

1.3 km
 HOSSEGOR
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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

