VILLA FOUTEL - ORX

VILLA FOUTEL - ORX
6 personnes

https://villa-foutel-orx.fr

André et Marie Katrine Foutel
 +33 6 98 18 50 01

A V illa Fout el - Orx : 12 Rue des

Coutiourlious 40230 ORX

Villa Foutel - Orx


Maison


6
personnes




3

chambres


98
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison récente de 98m2 habitables, climatisation dans le salon et les chambres, sur une
parcelle de 800m2 paysagée sans vis à vis, entièrement clôturée, avec piscine chauffée 7X3,5
et volet de sécurité pour vos enfants, dans un village, au calme, proche du Marais d'Orx pour de
belles promenades, à proximité des plages landaises (Labenne, Capbreton et Hossegor), aux
portes du Pays Basque et à 60km de l'Espagne. 2 terrasses couvertes et piscine plein sud.
Parking intérieur pour deux voitures.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

Autres pièces

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine américaine
Appareil à fondue

Plancha
Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

congélateur 3 tiroirs avec réfrigérateur
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Canal +
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Abri couvert
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

table de ping pong
Salon de jardin
4 bains de soleil
table extérieur et 8 chaises
2 parasols
1 table pique nique avec bancs en bois
Coffre extérieur pour jeux piscine

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Piscine privative
Piscine plein air

Piscine chauffée
Table de ping pong

Tarifs (au 15/02/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

La location commence à courir à partir de 16H00

Départ

La location se terminera à 10H00

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

Draps et Linge
de maison

Tarif à la semaine pour 6 personnes maxi (ex 4 adultes + 2 enfants)

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)

Tarif 7 nuits semaine

Anglais

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

1400€

En cas d'annulation ferme 60 jours avant le date d'arrivée :
100% des arrhes seront remboursés.
En cas d'annulation ferme 30 jours avant la date d'arrivée :
50% des arrhes seront remboursés.

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

1540€

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

1890€

du 16/07/2022
au 30/07/2022

1995€

du 30/07/2022
au 13/08/2022

2170€

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

1995€

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

1750€

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

1400€

Moyens de
paiement
Ménage

Villa Foutel - Orx

Forfait ménage de fin de séjour obligatoire au tarif de 100 € à
régler avec le solde du séjour
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chaise bébé

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

Au b e rg e d 'U g n e

SB Arti sa n s Bu rg e r

L e s Affra n ch i s

Bo d e g a d u ma rch é

Te rra ma r

 +33 5 58 77 94 10
2319 route d'Ugne

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

 +33 5 59 45 06 88
97 avenue Charles de Gaulle

 +33 6 89 39 80 30
Les Halles

 +33 6 15 81 51 23
Plage Santocha

 http://www.auberge-dugne.com/

 http://www.sbburger.fr

3.0 km
 SAUBRIGUES



1


Un Restaurant et de magnifiques
Salles de réception L'Auberge d'Ugne
offre un cadre idéal pour organiser
votre
événement
privé
ou
professionnel. Ses espaces intérieurs
et extérieurs sauront vous séduire et
vous personnaliserez votre Moment
accompagnés de A à Z par Florence,
la Maîtresse des Lieux, Serge le Chef
Cuisinier et toute l'Equipe de
l'Auberge. Fonctionnalité des espaces
(intérieurs et extérieurs) et diversité
des approches culinaires répondront
à vos attentes et envies quotidiennes
ou
exceptionnelles. Vous pouvez
également tout simplement venir
découvrir notre Carte en réservant
votre Table au Restaurant de
l'Auberge. Notre Carte est courte et
teintée de couleurs locales !

3.1 km
 BENESSE-MAREMNE



2


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.

4.5 km
 LABENNE



3


Réouverture en terrasse le 20/05. Info
confinement : A EMPORTER Menu du
jour tous les midis et Pizzas au feu de
bois tous les soirs . Nous proposons
une cuisine traditionnelle et maison
de produits frais et locaux , Pizzas
traditionnelles au feu de bois , sur
place et a emporter , Menu du jour le
midi en semaine a 13,50€, Menu
élaboré (menu « affranchis ») le WE à
22,50€ Ouvert tous les jours sauf le
m e r c r e d i Activité
traiteur
et
prochainement petite conserverie ...

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

6.8 km
 HOSSEGOR
Bodega, Tapas, Jambon, Vin



4


8.1 km
 CAPBRETON



5


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.

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 h e z Mi n u s

Pê ch e ri e D u ca mp

L a Té tra d e C ô té Po rt

L e Be l l e vu e

L a Té tra d e - C ô té L a c

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

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

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 35 69 01
91 avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 43 51 48
1187 avenue du Touring Club

 http://www.chezminus.com

 http://www.pecherieducamp.fr

 http://www.latetrade-cote-port.fr

8.3 km
 CAPBRETON
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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.

8.4 km
 CAPBRETON
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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."

8.5 km
 CAPBRETON
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Venez nous retrouver dans un cadre
cosy, face au canal de Capbreton et
ses bateaux. Restaurant de poissons
et fruits de mer reconnu depuis 2002.
LA carte fait la part belle aux produits
de la mer mais également aux
produits du terroir. Certifié maître
restaurateur depuis 2015, Un accueil
chaleureux vous sera réservé par
Sandrine et toute son équipe.
Ambiance
décontractée,
cadre
chaleureux. Ouvert toute l’année,
venez découvrir notre formule de fruits
de mer à volonté tous les samedis
soirs. Formule express le midi en
semaine.

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

 www.restaurant-bellevue-capbreton.com

8.5 km
 CAPBRETON
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Brasserie de luxe autour de la mer
Face au port de Capbreton, le
restaurant Le Bellevue vous invite à
partager un instant de plaisir dans un
cadre raffiné et chaleureux. Spécialisé
dans les produits de la mer,
l’établissement revisite aussi les plats
régionaux, pour satisfaire tous les
goûts. La qualité de la cuisine et de
l’accueil restent les mêmes, et les
habitués retrouvent vite l’esprit de
l’«ancien» Bellevue. Ici, tout est fait
pour se sentir bien.

 http://www.latetrade-cote-lac.com

8.6 km
 HOSSEGOR



K


Situation exceptionnelle avec vue
imprenable
sur
le
lac
marin
d'Hossegor.
Lieu
agréable
et
apaisant. Accueil chaleureux et
service
efficace.
La
cuisine
gastronomique
et
raffinée
de
l'établissement vous fait découvrir les
produits de la mer et du terroir au gré
des
saisons. La spécialité est la
Mariscada (Marmite de coquillages et
crustacés à la plancha). A découvrir
aussi l'Assiette de Pays à base de
produits locaux encore labellisée cette
a n n é e . Suggestion du jour sur
ardoise selon la pêche et le marché
du jour et surtout selon l'inspiration du
chef. Carte des vins variée et
équilibrée. Réservation conseillée le
week-end et en saison estivale.
Références dans de nombreux guides
:
Guide
du
routard,
Pudlo,
Champérard, Petit futé, le Ballarin...

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

Be l h a rra C a fé

C a fé Bra sse ri e l 'Esta ca d e

R e sta u ra n t L e H i tta u

L a To i l e R o u g e

Le Napoli

 +33 5 58 42 59 22
Boulevard François Mitterrand

 +33 5 58 72 71 46#+33 5 58 72 13
75
Place de la Liberté

 +33 5 58 77 11 85
1 avenue du Hittau

 +33 6 74 31 77 13
Plage Notre Dame

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

 https://www.belharracafe.com

8.6 km
 CAPBRETON



L


Situé sur le front de Mer de
Capbreton avec une vue privilégiée
sur l’Estacade, le Belharra Café vous
accueille tous les jours de la semaine,
en salle ou en terrasse, pour des
moments inoubliables en famille ou
entre amis. Assis face à l’océan, vous
bénéficiez d’un cadre unique. Des
tempêtes hivernales aux couchers de
soleil de l’été, le Belharra est en
communion avec la splendeur de
l’océan.

 https://www.restaurant-lehittau.fr/
 https://casino-capbreton.com/brasserie-lestacade
8.6 km
 CAPBRETON



M


Le café brasserie vous accueille face
à l’Océan avec une vue imprenable
sur l’Estacade avec terrasse. Parking
souterrain wifi

8.8 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

N


Le restaurant Le Hittau vous propose
une cuisine inventive issue d’une
sélection de fournisseurs locaux et de
produits de saison. Nathalie et
Yannick DUC sont heureux de vous
accueillir
dans
cette
ancienne
bergerie landaise, où les couleurs
chaudes prédominent. 1 étoile au
Guide Michelin.

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

8.8 km
 CAPBRETON



P


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.

9.0 km
 HOSSEGOR



Q


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

Mma a mm à L a Fe rme d e
Ba th u rt

Fro n to n

Pê ch e à l 'Esp a ce R o b e rt
D i ch a rry

 +33 7 54 36 40 64#+33 7 54 36 40
64  +33 7 54 36 40 64

Route de Saubrigues

600 Route de l'Etang Blanc

Pe l o te Pa ssi o n

Sp o t d e l a C e n tra l e

 +33 5 58 77 97 14  +33 6 89 95
23 01
2220 Route d'Ugne - Barrères

Labenne Océan

 http://www.pelote-passion.fr

 http://www.lafermedebathurt.com/
13.0 km
 R
 SOUSTONS



Un cadre bucolique et apaisant, des
produits frais en circuit court, des
assiettes colorées grâce aux herbes,
fleurs, légumes et fruits du jardin
attenant aux cuisines, tout est là pour
vous offrir une expérience riche en
saveurs, sur place ou à emporter… ce
n’est pas un rêve, vous êtes chez
MMAAMM ! Que
vous soyez
épicurien, flexitarien ou végétarien,
que vous soyez bon vivant ou
intolérant, vous serez servi avec le
repas qui vous convient. Le menu
sous forme de livre relié avec les
photos des plats, les compositions et
allergènes en 4 langues, est
disponible sur place. Votre attention
sur le fait qu’il faille réserver pour avoir
ces bons produits à emporter ou une
place assise: 40 sous les érables
californiens qui ombrent la magnifique
terrasse, ou 40 dans la salle ancienne
avec feu de cheminée dès les
premiers frimas... et bien plus,
puisque 2022 sera «culturelle»!

0.3 km
 ORX
Accès libre.
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0.7 km
 ORX



2


L'espace Robert Dicharry, lieu marqué
Tourisme et Handicap, est un coin
idéal pour les amateurs de pêche : au
bout de la ligne : brochets, sandres,
perches... La Carte de pêche y est
obligatoire, vous trouverez différentes
cartes en fonction de vos besoins
(enfants, à l'année, à la semaine, à la
journée..) en vente dans les agences
touristiques de Messanges et Moliets.

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

3.0 km
 SAUBRIGUES
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Pelote
Passion,
créateur
d'Evènements autour de pelote
basque : Du 22 au 26 Mai à
Saubrigues,
14ème
Tournoi
International des Landes Tout l'été :
Les lundis soirs au Hall des Sports à
Seignosse Les mardis soirs au fronton
de Moliets Les mercredis soirs au
Trinquet de Saubusse Initiations à la
Pelote Basque pour groupes C’est
aussi un concept unique : le fronton
mobile, une organisation sportive et
festive autour de la pelote du Pays
Basque et du Sud-Ouest. Nouveau
:Location de décor basque pour vos
événements.
Pour
toute
info
complémentaire, veuillez consulter le
site internet.

4.6 km
 LABENNE
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Des bancs de sables éphémères
peuvent caller de belles vagues au
niveau de la plage centrale. La barre
peut être difficile à passer. Attention
aux courants parfois violents. Le spot
ne tient pas trop la grosse houle donc
marche rarement au dessus de 2
mètres. Vent optimal : Est

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 mi sè l e

R e p ti l a ri u m

C a p Yo g a C l u b

 +33 6 44 27 11 55
30 Place de la Mairie

 +33 5 59 45 67 09
16 avenue Charles de Gaulle

 +33 5 58 77 94 25  +33 6 86 69
48 97
2 rue de la Couarte

 http://www.reptilarium.fr

Zo n e mu l ti sp o rts L a b e n n e
Océ a n
 +33 5 59 45 46 60
Rue du Stade

Pu mp tra ck
 +33 5 59 45 46 60
Rue du Stade

 http://www.capyogaclub.com/
4.7 km
 SAUBRIGUES
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L'association Scène aux champs a
pour objectif de faire de la Mamisèle
un lieu de rencontres et de partage
en proposant des spectacles de
qualité accessibles à tous. Elle a
également pour but de favoriser la
création artistique et de faire
connaître de jeunes talents grâce aux
résidences d'artistes. Découvertes et
convivialité au programme pour tout
public !

5.4 km
 LABENNE VILLE
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Le
Reptilarium vous présente sur
1600 m² de visite, abritée et
climatisée plus de 150 reptiles vivants
présentés en terrarium : Boas,
pythons, lézards, tortues, varans,
iguanes,
caïmans,
crocodiles,
alligators, couleuvres, anaconda. Le
Reptilarium abrite la plus grande
collection de crocodiles d’aquitaine,
plus de 30 crocodiles. Découvrez
Iguane Park, toute l’année, entrez
avec des iguanes en semi liberté.
Pendant la période estivale juillet et
a o û t, le reptile show, spectacle de
reptiles vivants, présente à différent
horaire
de
la
journée. Durée
approximative de la visite 1h30.

6.3 km
 CAPBRETON



7


Centre international de yoga. Le
centre de yoga se veut un lieu
d'accueil convivial où vous pourrez
découvrir ou approfondir les pratiques
de yoga à votre rythme. Stéphanie,
professeur permanent du club, vous
recevra toute l'année sur inscription.
Chaque été, en plus des cours en
salle, Cap Yoga Club propose tous
les matins des cours en front de mer,
sur la terrasse du Casino et à la Plage
Notre Dame. Nouveauté 2021 :
Création de l'Institut Français de
Formation d'Enseignants de Yoga
IFFEY Avec plus de 35 années
d'expérience
d'enseignement,
Stéphanie propose de transmettre
son savoir et ses compétences tant
aux professeurs de yoga désireux
d'approfondir leur pratique qu'aux
personnes souhaitant enseigner cette
discipline plusieurs fois millénaire.
Régulièrement des séminaires et des
retraites sont organisés en France ou
à l'étranger.

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

6.4 km
 LABENNE
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Un équipement sportif de 30m², en
pleine nature, avec un revêtement de
sol en gazon synthétique, en accès
libre toute l'année. Dédié aux sports
(football, basket, hand ou tennisvolley), cette structure est un véritable
pôle de loisirs et de liberté, rendezvous des jeunes Labennais. chacun
pourra se dépenser et se dépasser
au sein d’un environnement privilégié.
Un
véritable
encouragement
à
l’activité physique à deux pas du
skate parc.

6.4 km
 LABENNE
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La Pumptrack de Labenne est
destiné au skate, à la trottinette ou au
vélo.
Elle
comporte
des
enchaînements de bosses, de virages
relevés tout un parcours pour bien
s’entraîner. En accès libre toute
l’année. Pensez à vos protections !
Merci de respecter les consignes de
sécurité.

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

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n
"C o u rse Océ a n e "
 +33 5 59 45 40 99

Zo o d e L a b e n n e

Aq u a ti c L a n d e s

Ba se n a u ti q u e : Pa d d l e e t
ca n o ë

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 +33 5 59 45 60 40
Route de la Plage

 www.zoo-labenne.com

 http://www.aquatic-landes.com

 +33 5 59 45 41 13
Avenue de la Plage Camping Les

Vé l o ro u te Vé l o d yssé e Pi ste cycl a b l e L a b e n n e

 +33 5 59 45 40 99
 http://www.lavelodyssee.com/etapes/cap

Pins Bleus
6.5 km
 LABENNE
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Parcours
d'orientation
"Course
Océane" avec 4 niveaux de difficulté
représentés par quatre couleurs (vert,
bleu, rouge et noir). RDV à l'Office de
Tourisme de Labenne pour récupérer
le plan et toutes les informations
nécessaires. Le départ se fait ensuite
depuis le parking du Collège à
Labenne Océan.

6.6 km
 LABENNE



L


Sur la côte sud des Landes, à 20 mn
de Bayonne et d’Hossegor, plongez
dans l'univers d'un zoo familial pour
un voyage nature au coeur du monde
animal. Plus de 300 animaux, 60
espèces : loups, lynx, lémuriens,
perroquets,
suricates,
zèbres,
flamants
roses,
ratons
laveurs,
servals...et une mini ferme pour des
instants « tendresse ». Venez vivre
des émotions au plus près de nos
animaux, venez-vous ressourcez pour
un voyage nature, caressez et
nourrissez nos adorables chèvres
naines, participez à nos animations
pédagogiques en public (En saison –
hors covid 19) … et si vous êtes
passionnés par le monde animal,
vivez une expérience unique l’activité
« soigneur d’un jour » (dès 6 ans).
Aire de pique-nique et aire de jeux
pour vivre et partager de très bons
moments en famille ou entre amis.
Direction Labenne-Océan - Ouvert
toute l’année.

6.8 km
 LABENNE



M


Aquatic landes est le plus grand parc
aquatique de la côte Sud Aquitaine.
Piscine à vagues chauffée, rivière à
bouée, free fall et en exclusivité une
toute nouvelle attraction. Une zone
de jeux de plus de 600m² à découvrir
sur le site internet Aquatic Landes.
Découvrez
des
attractions
à
sensations fortes et tenter de
repousser vos limites !!! Aquatic
Landes c’est aussi un parking gratuit,
des aires de pique-nique et une
équipe accueillante à votre service le
tout au cœur de la forêt des landes à
Labenne Océan. Aquatic Landes,
votre nouveau parc aquatique.
Billetterie disponible dans les agences
de l'Office de tourisme Landes
Atlantique Sud.

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

 http://www.lespinsbleus.com
7.1 km

 LABENNE OCEAN

N


Nouveauté paddle à Labenne :
Balade
accompagnée
sur
le
Boudigau au départ de la base
nautique des Pins Bleus, toutes les
semaines. Venez découvrir cette
nouvelle discipline avec nous. Le
Stand Up Paddle permet de se
déplacer sur l’eau, debout sur une
grande planche avec une pagaie
dans les mains. Profitez de cette
occasion, nous sommes les seuls à
vous proposer du paddle à Labenne.
Plaisir
accessible
à
tous
et
dépaysement garanti au sein d’un
milieu naturel. Nous vous proposons
également de la location et sortie
encadrée en canoë sur le canal du
Boudigau Sortie individuelle ou
familiale. Les enfants doivent savoir
nager et être accompagnés d'un
adulte. Groupe, nous contacter.
Ouvert d'avril à fin Octobre.

7.3 km
 LABENNE



P


La véloroute Vélodyssée s’invite sur
les pistes cyclables landaises. Elle
traverse la pinède, traverse les
villages de Messanges et Vieux
Boucau, puis rejoint les plages
d'Hossegor et le port animé de
Capbreton. Enfin, elle longe le canal
du Boudigau et arrive à LabenneOcéan. Une halte sera alors possible
dans les différents hébergements
Labellisé "Accueil Vélo" de la
véloroute La Vélodyssée. Vous
pourrez aussi poursuivre votre route
en direction du Pays Basque. Une
piste
cyclable
relie
également
Labenne-Océan à Labenne Bourg et
un réseau de pistes cyclables vous
permettra de vous déplacer en toute
sécurité dans le Bourg. Ce tracé des
pistes cyclables de Labenne figure
sur le plan de ville disponible à l'Office
de tourisme. La carte "A vélo les
Landes, c'est tout naturel" est en
vente 2€ à l'Office de Tourisme.

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

Sp o t d u Sa n to ch a

Ma n è g e d e l a C a p i ta i n e ri e

Plage de la Savane

 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges
Pompidou

Atl a n ti c Pa rk - Pa rc
a q u a ti q u e e t d e l o i si rs
 +33 5 58 43 15 30
2 Avenue de la Grande Plage

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

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

 http://www.compostelle-landes.com

 http://atlantic-park.com
8.0 km
 CAPBRETON



Q


LE
spot
le
plus
réputé
de
Capbreton…
l’authentique
et
l’incontournable spot de Santocha
avec un potentiel surf qui dépasse
tous ses congénères… Plusieurs pics
se présentent à vous, de façon
aléatoire, qui donne la chance à tous
de pouvoir profiter d’une belle session
! Toutes les marées sont favorables
pour se mettre à l’eau et apprécier
une sympathique gauche ou une
belle droite. Restez attentif à cette
dernière,
elle
peut
s’avérer
extraordinaire grâce à la dernière
digue rocheuse au Nord de la plage !

8.4 km
 CAPBRETON
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Manège pour enfants. Manège
chauffé. Ouvert 7 jours sur 7 en
saison et vacances scolaires. En hors
saison, ouvert mercredi, samedis et
dimanches

13.0 km
 SEIGNOSSE OCEAN



S


Face à l’Océan, dans un cadre
exceptionnel, découvrez le plus grand
parc aquatique des Landes de 4ha
avec plus de 1400m de glisse ! 12
toboggans et 21 pistes de glisse, des
toboggans vertigineux jusqu’à 12.50m
de haut sur 100m de long et 3000m²
de bassins chauffés pour toute la
famille. Restaurez-vous à notre snack
ou sur nos aires de pique-nique mises
à votre disposition. Au rendez-vous :
des animations et des surprises à
vous faire partager !

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

 MOLIETS-ET-MAA



1


 HOSSEGOR



2


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

A Orx, C i rcu i t d u Mo u l i n d e
Te y

A H o sse g o r, à l a
d é co u ve rte d u l a c ma ri n

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

 +33 5 58 77 12 00
Direction Saubrigues, 200 m à l'Est

C a p b re to n , so n b o u rg , so n
vi l l a g e

C i rcu i t e n tre ve n ts e t
ma ré e s

 +33 5 58 72 12 11

 +33 5 58 72 12 11
Avenue du Président Georges

place église

 ORX

Pompidou


3


 HOSSEGOR



4


 CAPBRETON

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 CAPBRETON
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 CAPBRETON
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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 ma i so n Bé zi e rs

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

Esp l a n a d e d e L a b e n n e
o cé a n

L a c ma ri n

Pa sse d u Bo u ca ro t

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr
3.3 km
 ORX
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Ce lieu d’accueil du public est aussi,
de son étage, un point d’observation
d’une hauteur de 7 mètres, accessible
aux personnes à mobilité réduite au
moyen d’un ascenseur. La tour
d’observation des pompes, d’une
hauteur de 10 mètres, offre la
possibilité au visiteur de découvrir,
d’un seul coup d’oeil, l’envergure du
site.

3.4 km
 LABENNE VILLE
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Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée, d'importance internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

8.3 km
 LABENNE OCEAN



K


En empruntant l’unique route ou la
piste cyclable qui mène à la plage,
vous arrivez sur l’esplanade qui
surplombe l’océan. Vous serez ainsi
émerveillés par le point de vue : - Au
nord, les dunes et le port de
Capbreton. - Au sud, la baie de la
Côte Basque et les Pyrénées toutes
proches. Au coucher, le soleil rasant
dévoile la couleur métallique des
vagues et donne tout son sens au
terme « Côte d’Argent ». Ici les sens
sont aiguisés par un saisissant
cocktail : sable blond et splendeur de
l’océan.

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

8.4 km
 HOSSEGOR



L


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.

8.7 km
 CAPBRETON



M


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.

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 R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

Eta n g Bl a n c

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

Eg l i se Sa i n t N i co l a s d e
Labenne

L e Bo u d i g a u
De Labenne à Capbreton

 +33 5 59 45 40 98
Place de la République
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
Rue de l'Embouchure

 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
10.5 km
 SEIGNOSSE



N


Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 4
juillet au 26 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
les mardis et jeudis à 10h et à 14h30,
les mercredis et vendredis à 10h. (9
pers.
maximum). Réservation
obligatoire pour les groupes. Accueil,
visites guidées en langue des signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme Durable.

13.0 km
 SOUSTONS



P


Ses reflets sont en effet très clairs et il
est très agréable de s’y promener en
barque et d’y côtoyer des pêcheurs.
Sa petite plage de sable invite au
repos et à la rêverie. Ce plan d’eau
est alimenté par l’étang Noir (Réserve
Naturelle) situé sur la commune de
Seignosse.

28.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



Q


Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est
le point de départ d’une balade à
pied au bord du courant qui vous
invite à découvrir sa végétation
luxuriante et tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

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

4.6 km
 LABENNE VILLE



1


Eglise construite dans la deuxième
moitié du XIXe siècle d'après un plan
en croix latine assez classique. Une
particularité : le porche s'ouvre à l'est
et contredit la tradition landaise selon
laquelle les porches s'ouvrent à
l'ouest. Cette particularité aurait-elle
été pensée pour se protéger des
vents d'ouest ? Une autre originalité
caractérise cet édifice : il est
entièrement couvert de lierre. En
1860, Napoléon III fait don d'un
mobilier liturgique : autel de la vierge,
autel de St Joseph, une chaire et le
lambris de revêtement. L'église
possède une piéta datant du XIX e
siècle et une statue en bois datée du
XVIe siècle représentant une vierge à
l'enfant. L'église est ouverte au public

6.4 km
 CAPBRETON



2


Le Boudigau, mot gascon qui signifie
“canal”, fut aménagé sur l’ancien lit de
l’Adour, fleuve détourné en 1578 sur
Bayonne par l’ingénieur Louis de
Foix. Fiche d'identité - 12 650 mètres
linéaires de cours d’eau - origine :
Canaux de ceinture du Marais d’Orx affluent : L’Anguillère, Yrieu, le marais
de La Pointe - communes traversees :
Labenne : 13 200 mètres linéaires de
berge , Capbreton : 12 100 mètres
linéaires de berge

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 i ri e e t H ô te l d e vi l l e

R u e s d e C a p b re to n

Place de l'Hôtel de ville

Rue du Général de Gaulle

C i rcu i t D é co u ve rte En tre
ve n ts e t ma ré e s

C i rcu i t D é co u ve rte C e n tre
Vi l l e

 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 72 12 11
Avenue Georges Pompidou

C h a p e l l e Ste Th é rè se
Allée de l'Hélio Marin

 https://www.capbreton-tourisme.com/capbreton/capbreton-2/
 https://www.capbreton-tourisme.com/capbreton/capbreton-2/
6.7 km
 CAPBRETON
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Mairie de Capbreton : la "maison de
Monseigneur" car bâtie por Clément
Soulé ( 1827-1919), natif de
Capbreton évêque de Saint Denis de
la Réunion puis archevêque de
G u a d e lo u p e . Hôtel de ville de
Capbreton : inauguré en 1907, on y
célèbre les mariages et le conseil
municipal s'y déroule. On y trouve la
chaise où s'est assis Napoléon III en
1858 et la table où lui furent
présentés
les
plans
du
futur
Capbreton.

6.9 km
 CAPBRETON
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Rue Yan du Gouf: Jean duboscq:
poète
de
la
langue
d'Oc:
félibre.Insituteur
aux
méthodes
personnelles et novatrices.

7.2 km
 CAPBRETON
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Aménagé sur l’ancien lit de l’Adour, le
Boudigau (1) qui signifie canal en
gascon sera le point de départ de
notre balade bucolique. Le long de la
piste cyclable rejoignant le port de
plaisance et de pêche (2), on flâne à
vélo, en roller ou à pied selon son
envie. En empruntant le chemin des
plages, impossible de manquer le
marché aux poissons de Capbreton
(3). Sa particularité : les 19 bateaux
du port de Capbreton peuvent vendre
directement leur pêche du jour sans
passer par une criée, un poisson
ultra-frais à un prix raisonnable : le top
pour les gourmets ! Sur le chemin,
pour se rendre à l’Estacade (5),
s’élève la Capitainerie (4) qui informe
les marins des conditions météo.
L’Estacade est quant à elle le
monument
emblématique
qui
symbolise le renouveau du port de
Capbreton après les longs siècles de
déclin qui suivirent le détournement
de l’Adour. .. Fiche complète en
téléchargement

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

7.2 km
 CAPBRETON
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Pour découvrir l’histoire de la ville de
Capbreton, laissez-vous aller au fil de
ses ruelles (1) aussi appelées «
balènes » dont certains noms sont
ceux des marins, maîtres et capitaines
de navire ayant vécu ici. Poursuivez
dans la rue piétonne du Général-deGaulle (2) appelée « Grand’rue » et
admirez aux numéros 48 et 56, les
deux
maisons
médiévales
à
encorbellement
et
colombages
dénommées « Maisons des Anglais ».
En continuant votre chemin, vous
tomberez sur la charmante place
arborée « Yan dou Gouf » (3) (Jean
Duboscq) poète et instituteur gascon.
Tout proche se trouve la médiathèque
« L’Écume des jours » en hommage à
Boris Vian qui séjourna à Capbreton
en 1940 et y rencontra son épouse
Michelle. Attardez- vous un peu plus
loin à la Maison de l’Oralité et du
Patrimoine (4) située au cœur de la
ville... Fiche complète de la balade en
téléchargement

7.8 km
 LABENNE OCEAN
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La chapelle est édifiée en 1932 sur
les dunes à Labenne Océan. De style
architectural classique,
elle
est
composée d'un sanctuaire et d'une
nef unique. L'intérieur de la chapelle
est orné d’un chemin de croix peint
par une élève des Beaux-arts,
Suzanne Labatut. Les Allemands, qui
occupent la chapelle pendant la
Seconde guerre mondiale, s’enfuient
en emportant la cloche. Elle est
remplacée après l’occupation. Au fil
des ans, la chapelle subit aléas
climatiques et vandalisme, elle est très
dégradée. Du fait de son caractère
patrimonial et de son emplacement
sur la dune, Le Conservatoire du
Littoral met en oeuvre sa restauration
à l’automne 2018. La cloche est
restaurée et remise en place dans
son clocheton pour l’inauguration de
la chapelle en juin 2019. La chapelle
n’est pas ouverte au public, sauf
manifestation exceptionnelle, mais il
est possible de l’admirer de l’extérieur.

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 sta tu e N o tre -D a me

Esta ca d e

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

Avenue Notre Dame

Avenue du Président Pompidou

 +33 5 58 73 81 57  +33 6 45 97
23 52
lieu dit Campan Chemin de la Pointe
 http://www.domainelapointe.com

8.5 km
 CAPBRETON
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Statue Notre-Dame: elle a été réalisée
par le sculpteur statuaire Lucien
Danglade ( 1851-1951). Elève de
Charles Despiau, célèbre artiste de
Mont-de-Marsan, il a conçu de
nombreux
bas-reliefs
pour
des
maisons de villégiature autour du lac
d'Hossegor avec des thèmes locaux:
l'attelage de boeufs, le pêcheur...
Tous les 14 août, c'est ici que se font
la veillée et la procession aux
flambeaux dédiée à la Vierge Marie
considérée par les marins comme la
mère protectrice qui veille sur eux et
sur leur famille et qu'en gascon on
appelle "L'Estèle de la Ma" (L'Etoile
de la Mer).

8.8 km
 CAPBRETON
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Construite par l'Empereur Napoléon III
au cours de l'année 1858, elle
mesurait alors 400 m. Elle fut
prolongée plus tard de 50 m et
surmontée en 1948 d'un phare et
d'une lanterne d'une portée de 14
miles en 1950. A ce jour, l’Estacade
mesure 189 m 60.

5.9 km
 CAPBRETON



1


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.

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

L 'An n e xe d u D o ma i n e d e
Laballe
 +33 5 58 73 81 57
4 rue des résiniers

Bra sse ri e C a th '
 +33 5 58 42 74 32
2 rue de Galips
 https://www.brasserie-cath.com/

 http://www.laballe.fr
6.5 km
 CAPBRETON
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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.

6.5 km
 CAPBRETON
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Depuis le printemps 2016, la brasserie
Cath' produit des bières de qualité
artisanale
à
Capbreton.
Pour
accompagner
la
gastronomie
régionale, Cathy et Rudy élaborent
des bières Bio de Tempérament et
Séduction ! Découvrez la fabrication
de la bière: visite et dégustation sur
rdv, vente en direct ou commerces,
bars et restaurants de la région.

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

b o u ti q u e -l a b e yri e FFF

Fe rme L a Ba rth o te

 +33 5 58 56 73 21  +33 6 80 74
62 53
39 route de bayonne 39 Route de

 +33 5 59 56 34 84  +33 6 33 62
25 29
274 route de La Barthote

Bayonne

 http://www.ferme-la-barthote.com

 http://www.boutiquelabeyrie.fr
12.2 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 4



La Boutique Labeyrie & son Atelier
culinaire : Venez partager un moment
convivial en participant à nos ateliers
culinaires pour apprendre à sublimer
des produits déjà nobles et pour
déguster
vos
créations.
Les
inscriptions se font en ligne sur le site
de la Boutique ou par téléphone.

13.2 km
 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
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Voici deux bonnes raisons de vous
arrêter à la ferme la Barthote, chez la
famille
Betbeder-Lapegue
producteurs de foie gras de canard à
Sainte-Marie-de-Gosse au sud des
Landes.
D’abord
parce
qu’ils
travaillent de manière artisanale de
bons produits, ensuite parce qu’ils
revisitent avec talent des recettes
traditionnelles. Ils seront heureux de
vous expliquer leur travail et de vous
faire visiter leur élevage: canards,
volailles et porc. Vous êtes prêts pour
un tour gastronomique dans cette
ferme typique ? Découvrez le gavage
et la transformation des canards,
poulets et porcs, réalisés sur place
dans le respect des normes de
qualité. N’hésitez pas à demander la
recette de la piperade du chef! Les
nouveautés 2022, les charcuteries de
porc, idéales pour vos apéritifs! Votre
panier est assez grand ? Foie gras de
canard entier, confits, saucissons et
autres rillettes vous attendent.

 : 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

