CHAMBRES D'HÔTES - RIAD LANDAIS BENESSE-MAREMNE - LANDES
ATLANTIQUE SUD

RIAD LANDAIS - HÉBERGEMENT
INSOLITE
Chambres d'hôtes à Benesse-Maremne - Landes
Atlantique Sud

https://riad-landais.fr

Riad Landais
 +33 6 77 51 61 22

A Riad Landais : 681 Chemin de Laste 40230

BENESSE-MAREMNE

Riad Landais
 L'Adour 
 La Garonne 
 La Bidassoa


Hébergement insolite
Nous avons voulu et pensé notre Riad dans l’art et le raffinement. Un havre de paix, entouré
d’un airial de 4500m2, à 9 kms de La plage de Capbreton et du Lac d’Hossegor, proche de
toutes commodités. Amateurs de Surf, de Golf, de sport ou simplement de farniente, vous
savourez en toute quiétude vos vacances. Nos chambres sont conçues pour votre bien-être. Le
choix des matières et matériaux allient charme et élégance. Un petit déjeuner varié, fait maison,
vous est servi à l’extérieur sur les bords de la piscine ou à l’intérieur selon votre choix. Nous
vous prêtons des VTT et casques, pour profiter de nombreuses pistes cyclables qui jalonnent
notre belle région. Nous vous souhaitons d'agréables vacances, parmi nous.
Nous restons à votre entière disposition, pour vos requêtes et précisions, n’hésitez pas à nous
contacter, par téléphone ou par mail

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Notre Riad se trouve sur une Airial de 4500 m², agrémentée d'une piscine
chauffée de 10mx5m (traitement au sel).
Prêt de vélos
Espace Fitness
WiFi
Notre parking couvert accolé au Riad peut contenir 2 voitures.

Linge de maison et ménage compris.
Nous avons conservé le cachet de ce Riad à l'extérieur : des doubles transats
en rotin blanc parasol incorporé, ainsi que d'authentiques poteries Marocaines,
vous attendent sur une vaste terrasse ensoleillée pour profiter de vos belles
vacances.

L'Adour

Chambre


2
personnes




1

chambre


16
m2

(Maxi: 2 pers.)

L'Adour : chambre 2 personnes avec salle de douche et WC privé
Chambres

Chambre(s): 1

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Lit 160 (2 personnes maximum par chambre, possibilité de lit bébé).
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Salle de Douche et WC privés (peignoirs et serviettes, gel douche,
shampooing, sèche-cheveux, cotons démaquillants tissus bio, cotonstiges papier, limes à ongles).
WC: 1
A votre disposition : réfrigérateur pour vos pique-niques, cafetière et
bouilloire.

A votre disposition :
- A l'intérieur, vous profiterez d'un patio marocain arboré de 100 m²,
comprenant un salon de lecture, un espace sport et bien être, un billard
et un Jacuzzi.
- A l'extérieur : nous avons conservé le style marocain, au bord de la
piscine, vous trouverez de magnifiques transats double en rotin blanc
muni de parasol sur d'une belle terrasse ensoleillée, agrémentée
d’authentiques poteries Marocaines.

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Jardin
Terrain clos

Divers

Cheminée
Salon de jardin

A votre disposition :
- Notre parking couvert
- WiFi
- Notre garage pour vos vélos.
- Lave-Linge
- Matériel de repassage
- Étendoirs à linge intérieur & extérieur

La Garonne

Chambre


4
personnes




2

chambres


30
m2

(Maxi: 4 pers.)

La Garonne : suite de 2 Chambres 2 personnes, avec salle de douche et WC privé
communicants
Chambres

Chambre(s): 2

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Lit 160 (2 personnes maximum par chambre, possibilité de lit bébé).
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle de Douche et WC privés (peignoirs et serviettes, gel douche,
shampooing, sèche-cheveux, cotons démaquillants tissus bio, cotonstiges papier, limes à ongles).
WC: 1
A votre disposition : réfrigérateur pour vos pique-niques, cafetière et
bouilloire.

Chauffage / AC

A votre disposition :
- A l'intérieur, vous profiterez d'un patio marocain arboré de 100 m²,
comprenant un salon de lecture, un espace sport et bien être, un billard
et un Jacuzzi.
- A l'extérieur : nous avons conservé le style marocain, au bord de la
piscine, vous trouverez de magnifiques transats double en rotin blanc
muni de parasol sur d'une belle terrasse ensoleillée, agrémentée
d’authentiques poteries Marocaines.
Chauffage
Cheminée

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Jardin
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

A votre disposition :
- Notre parking couvert
- WiFi
- Notre garage pour vos vélos.
- Lave-Linge
- Matériel de repassage
- Étendoirs à linge intérieur & extérieur
- A votre service pour vos différentes requêtes

La Bidassoa

Chambre


2
personnes




1

chambre


13
m2

(Maxi: 2 pers.)

La Bidassoa : chambre 2 personnes avec salle de bain/douche et WC partagés
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Lit 160 (2 personnes maximum par chambre, possibilité de lit bébé).
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Douche/Bain de 11 m2 et WC séparés, partagés avec nous (peignoirs
et serviettes, gel douche, shampooing, sèche-cheveux, cotons
démaquillants tissus bio, cotons-tiges papier, limes à ongles).
WC: 1
Réfrigérateur pour vos pique-niques, cafetière et bouilloire à disposition.

A votre disposition :
- A l'intérieur, vous profiterez d'un patio marocain arboré de 100 m²,
comprenant un salon de lecture, un espace sport et bien être, un billard
et un Jacuzzi.
- A l'extérieur : nous avons conservé le style marocain, au bord de la
piscine, vous trouverez de magnifiques transats double en rotin blanc
muni de parasol sur d'une belle terrasse ensoleillée, agrémentée
d’authentiques poteries Marocaines.

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Jardin
Terrain clos

Divers

Cheminée
Salon de jardin

A votre disposition :
- Notre parking couvert
- WiFi
- Notre garage pour vos vélos.
- Lave-Linge
- Matériel de repassage
- Étendoirs à linge intérieur & extérieur
- A votre service pour vos différentes requêtes

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00 à 22h00

Départ

11h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

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

Anglais

Français

Avant le 15 juillet 2020 : Sans Dépôt de garantie et annulation
gratuite
Après le 15 juillet 2020 : 30% à la réservation
Espèces

Virement bancaire

Tarifs (au 08/06/20)
Riad Landais
n° 1 : L'Adour : Tarif pour 2 personnes - Court séjour : 2 nuité minimun de juin à septembre n° 2 : La Garonne : Tarif pour 4 personnes
- Court séjour : 2 nuité minimun de juin à septembre n° 3 : La Bidassoa : Tarif pour 2 personnes - Court séjour : 2 nuité minimun de juin
à septembre

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

du 24/05/2020
au 29/05/2020

119€

209€

99€

119€

209€

99€

du 29/05/2020
au 01/06/2020

129€

219€

109€

129€

219€

109€

du 01/06/2020
au 06/06/2020

119€

209€

99€

119€

209€

Le linge de maison sera à votre disposition, ainsi que de
magnifiques peignoirs.

du 06/06/2020
au 26/09/2020

129€

219€

109€

129€

un Lit de bébé à votre disposition, ainsi que du petit matériel
de puériculture, jeux et livres d'enfants.
Les animaux ne sont pas admis.

du 26/09/2020
au 02/04/2021

119€

209€

99€

119€

Traditionnel : des produits frais, de qualité vous seront servis
chaque matin.
A la réservation veuillez préciser vos intolérances et vos
goûts.
Compris

n°2

n°3

n°2

n°3

238€

419€

198€

99€

238€

418€

198€

833€

1463€

693€

219€

109€

258€

438€

218€

903€

1533€

763€

209€

99€

238€

419€

198€

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 e Vi n ta g e

L e C a fé d e Pa ri s

To u ri n g ca fé

L o u C a sa o u d e l e Ma

Ta n te Je a n n e

 +33 9 52 63 83 72  +33 6 23 52
49 33
366 av. Touring-Club

 +33 5 58 43 50 43
547 avenue du Touring Club

 +33 5 58 43 72 97
515 avenue du Touring Club

 +33 6 19 78 21 88
79 Avenue du Touring Club

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

6.4 km
 HOSSEGOR



1


Carte brasserie • Tapas • Produit Frais
Spécialité plancha Terre & Mer • Bar •
Vin • Bière Ouvert à l'année tous les
jours

6.4 km
 HOSSEGOR



2


Le "Café de Paris" depuis 1936 vous
propose au 1er étage son restaurant.
Vous y dégusterez une cuisine
régionale, poissons, plancha et
viandes grillées.

6.4 km
 HOSSEGOR



3


Musique live / cuisine traditionnelle /
Service tardif / Fruits de mer

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

6.4 km
 HOSSEGOR



4


Notre famille, attachée à ce petit
joyau marin depuis 1890, transmet au
fil du temps sa passion pour ses
précieux coquillages. Nos Huîtres sont
nées, élevées dans le lac et
délicatement sélectionnées pour votre
plaisir gourmand. Nous vous invitons
à découvrir leur saveur océane et leur
caractère sauvage.

6.5 km
 HOSSEGOR



5


Ouvert tous les jours de 8h à minuit
Vous allez l'aimer !

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 Té tra d e - C ô té L a c

O'txo ko

Mo n si e u r Mo u e tte

C h e z Mi n u s

L e Vi e u x Po rt

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

 +33 5 58 48 16 65
Quai bonamour

 +33 5 58 73 62 02
Esplanade du Bourret

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

 +33 5 58 72 35 17
71 avenue du Président Georges

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

 http://www.chezminus.com

Pompidou

 http://www.restaurantlevieuxport-capbret
6.5 km
 HOSSEGOR



6


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...

6.7 km
 CAPBRETON



7


Restaurant idéalement placé avec
vue sur le port de Capbreton. Le chef
a forgé sa réputation dans un
restaurant de poissons du secteur.
Les plats proposés ont toujours une
empreinte
hispanique
et
aussi
régionale. Découvrez les suggestions
du chef suivant les saisons, son merlu
Koskera, sa soupe de poisson
maison, sa lotte entière rôtie au
romarin… Pour les amateurs de
viande, tartare au couteau et txuleta
version une personne ! Tous les plats
comme les desserts sont “maison”.
Laissez-vous tenter par la tarte tatin
aux figues. Avec son décor actuel,
son
personnel
sympathique
et
efficace, l’Otxoko – qui veut dire la
Maison des Amis – pourrait bien
devenir une bonne adresse à
partager. Formule du midi – entrée,
plat, dessert – à 15€. Ouvert toute
l’année. En basse saison fermé le
dimanche soir et le lundi.

6.8 km
 CAPBRETON



8


Pour un simple déjeuner, un apéro
entre amis ou une folle soirée,
Monsieur Mouette est l'endroit où
passer un bon moment. Une
ambiance chaleureuse, de la bonne
musique et une belle équipe. Notre
carte est courte, cuisinée avec des
produits frais et de saison. Et parce
que nous aimons notre région, les
producteurs locaux sont à l'honneur.

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

7.1 km
 CAPBRETON



9


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.

7.4 km
 CAPBRETON



K


Maître restaurateur depuis 2010 et
reconnu par le culinaire de France.
Une table à honorer avec ses 42 ans
d’expérience en cuisine avec ses
bons produits frais de qualité et de
saison,
face
à
l’incontournable
Marché aux Poissons. Etablissement
que nous avons repris en avril 2004.
Nous changeons nos plats au gré des
saisons. La cuisson de mets
s’effectue à partir de la prise de
commande.
Aucune
cuisson
à
l’avance. Compte tenu de la fraîcheur
et qualité des produits. Nous vous
proposons
le
meilleur
rapport
qualité/prix. Menu formule midi en
semaine : 14,00€, menu enfant à
11,50€, menu à 22,00€, menu tiroir
décliné à 18,00€, menu à 33,00€,
menu tiroir décliné à 28,80€, menu à
52,00€, menu tiroir décliné à 45,00€,
carte, suggestions suivant arrivage Poissons, Fruits de Mer, Viandes
(Blonde d’Aquitaine) canard IGP-choix
de
vins.
Menus
groupe
sur
commande.

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

Pê ch e ri e s D u ca mp

Ma mb o D e l i zi e Ita l i a n e

L a Té tra d e C ô té Po rt

Te rra ma r

Be l h a rra C a fé

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

 +33 9 73 23 34 13  +33 7 85 72
34 55
81 Avenue Maréchal de Lattre de

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

 +33 6 15 81 51 23
Plage Santocha

 +33 5 58 42 59 22
Boulevard François Mitterrand

 http://www.pecherieducamp.fr

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

 https://www.belharracafe.com

Tassigny
7.4 km
 CAPBRETON



L


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."

7.4 km
 CAPBRETON



M


Le Mambo est un bistrot italien tenu
par une famille italienne désireuse de
vivre au plus près de l'océan et de
son environnement. Les produits de
base utilisés dans l'élaboration des
plats, provient chaque semaine
d'Italie, la vaste gamme de pâtes
fraîches, les desserts sont faits
maison, les vins et toujours une carte
renouvelée sont l'essence d'un lieu
accueillant, chaleureux, qui a une
âme tout simplement et une ambiance
musicale originale. Debora, Paolo et
leur équipe vous attendent chez eux
au Mambo de mars à décembre.

7.5 km
 CAPBRETON



N


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

7.6 km
 CAPBRETON



P


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.

7.6 km
 CAPBRETON



Q


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.

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 Mo n e tte

H o sse g o r - l a Su d

H o sse g o r - L a N o rd

Oce a n In ce n ti ve

5 Avenue Jean Moulin

Plage sud

Plage centrale

 +33 6 42 78 27 67
139 Avenue Vamireh

 https://www.facebook.com/ChezMonette/?fref=ts

H o sse g o r Te n n i s C l u b
(Od ysse y Te n n i s Aca d e my)

 http://www.ocean-incentive.fr

 +33 7 68 45 70 00
36 Place du Stade
 http://hossegortennis.com

7.9 km
 SEIGNOSSE OCEAN



R


Que vous soyez seul, en famille, entre
amis ou pour fêter un événement,
Monette vous accueille tous les soirs
dans son jardin exotique, sous la
varangue ou sur les grandes tables
carrées des paillottes, ici tout le
monde est décontracté ! Ses plats et
sa cuisine du monde, rapportés de
nombreux voyages sont élaborés
quotidiennement avec des produits
f ra is . Cadre et ambiance uniques.
Idéal pour les familles avec enfants.
Pas
de
réservation
possible.
Bienvenue Chez Monette !

4.4 km
 HOSSEGOR



1


C’est le dernier spot abrité de la côte.
Le courant parfois violent peut gêner
et les bancs ne sont pas toujours bien
calés. Très sensible au vent orienté
du Nord à l'Ouest, le spot a besoin
d'une houle supérieure à 2 mètres
pour fonctionner. La vague ne
fonctionne pas à marée haute.
Douche
à
disposition
Accès
handicapé Poste de secours Parking
gratuit Animaux non autorisés

4.4 km
 HOSSEGOR



2


Réservé aux experts ! La vague ne
fonctionne pas en dessous de 2
mètres et déferle au large. C'est une
vague ultime où l'on peut observer les
adeptes du surf tracté par grosse
houle. La vague est fréquentée
seulement par des surfeurs confirmés.
Accès handicapé Poste de secours
Parking gratuit Animaux non autorisés

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

4.4 km
 HOSSEGOR



3


Spécialisé dans les sports aquatiques
en pleine nature, Ocean Incentive
accueille petits et grands toute
l'année au lac d'Hossegor ou à
l'océan sur Hossegor et Capbreton.
Marche aquatique et aquagym, des
activités tonifiantes et oxygénantes
pour tout public. Nage en mer et
beach fit. Ocean School pour les
petits.
Groupe
ou
individuel,
possibilité d'initiation ou de stages :
Emmanuelle, votre coach, sera là
pour vous guider. Championne du
monde de sauvetage et internationale
de natation, elle vous concocte aussi
des séances de natation en piscine
ou de nage en mer pour petits et
grands, et peut se déplacer à
domicile. Vous êtes une entreprise en
recherche de séminaires insolites ?
N'hésitez plus et tester la Lifeguard
Academy !

5.6 km
 HOSSEGOR



4


Ouvert tous les jours. 14 courts dont 7
en terre battue (2 en salle) - Sur
réservation
Stages
pour
enfants/jeunes pendant les vacances
École de tennis - Cours particuliers ou
en mini-groupes pour adultes toute
l'année.

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

Go l f C l u b H o sse g o r

Se i g n o sse L e s C a se rn e s

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du Golf

Pi ste s cycl a b l e s

Th é â tre e n H o sse g o r

C i n é ma L e R e x

 +33 5 58 41 79 00
Office du Tourisme

 +33 6 83 24 48 99
18 avenue de Paris

 +33 5 58 43 96 20
97, Avenue de Paris

 http://www.golfhossegor.com

6.0 km
 HOSSEGOR



5


Le Golf d'Hossegor est un parcours à
l'abri des vents marins. Son tracé
subtil et franc est le fruit du célèbre
John Stanton Morisson. Il naquit en
1930 d'une forêt landaise vierge et a
conservé à travers les années son
originalité. Il est, chaque année, en
juillet, le théâtre de l'une des plus
grandes compétitions amateurs, Le
Grand Prix des Landes d'Hossegor.

 http://www.cinema-hossegor.fr

6.1 km
 SEIGNOSSE



6


Un spot isolé qui attire cependant la
foule des voyageurs. Des bancs se
calent quelques semaines avant de
disparaître après une tempête. Un
spot qui peut dévoiler de bonnes
surprises mais il faut savoir être
patient et ne pas hésiter à marcher.
Veuillez
respecter
la
nature
environnante, la forêt et la dune.
Stationnement
à
proximité
du
camping.

6.3 km
 HOSSEGOR



7


Des kilomètres de pistes cyclables
protégées de la route sur Capbreton
Hossegor Seignosse. Découvrez ces
pistes locales sur le plan gratuit des 3
communes. Découvrez les pistes des
Landes sur les différents brochures
en vente à l'office de tourisme.

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

6.3 km
 HOSSEGOR
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Association de théâtre. Cours de
théâtre : "Les Ateliers d'Armando"
pour enfants, adolescents, adultes :
06 88 43 19 01.

6.4 km
 HOSSEGOR



9


Salle classée Art et Essai Ouvert
toute l'année.

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 i n é ma L e R i o

Pl a g e d u Pa rc (L a c)

H o sse g o r Sta n d U p

ASH Pe l o te Ba sq u e

Al i zé Arn a u d Su rf Sch o o l

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

 +33 5 58 43 52 75
Avenue du Touring-Club

 +33 7 86 18 99 17
Plage des Chênes Lièges

 +33 5 58 43 54 12
av. Maurice Martin

 +33 6 74 56 54 41
3 Avenue de Biarritz

 http://www.famasocinemas.com

6.5 km
 CAPBRETON



K


Projections et animations tout public
tout au long de l'année. Salle classée
Art et Essai - Salle climatisée. Son 7.1
Ouverture des portes 20 mn avant le
début de la séance.

 http://www.hossegorjaialai.fr

6.5 km
 HOSSEGOR



L


Située sur la rive sud-est du Lac
d’Hossegor, cette petite plage de
sable agréable se situe en bordure du
Parc Rosny. Ce cadre rend la plage
idéale pour les familles avec enfants.
Un
accès aménagé
pour les
personnes à mobilité réduite est mis à
disposition en période estivale afin
que celle-ci soit accessible à tous. Les
animaux n'y sont pas autorisés.
Douche et WC à disposition Accès
handicapé Poste de secours Parking
gratuit

6.8 km
 HOSSEGOR



M


Location de Paddle - Cours - Balades
Ouvert tous les jours (juillet/août)

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

7.1 km
 HOSSEGOR



N


Venez découvrir la Pelote Basque.
Tout l'été : spectacles lundi, jeudi
(Cesta Punta, Chistera, Pala). Toute
l'année : stages d'initiation.

 https://www.alizearnaudsurfschool.com

7.2 km
 CAPBRETON



P


Membre des équipes de France,
multiple championne d'Europe et ex
championne du monde, je serai
heureuse de vous recevoir à l'Alizé
Arnaud Surf School pour vous
apprendre
les
techniques
indispensables au surf et vous
transmettre un vrai plaisir. Mon désir
est de vous faire partager ma passion
pour cette discipline et de vous faire
vivre cet univers si particulier en
symbiose avec les éléments. Quelque
soit votre niveau, vous trouverez
forcément une formule adaptée à vos
attentes. Pour plus d'échanges et de
progrès, nous vous proposons des
cours collectifs de 6 personnes
maximum. Nous mettons à votre
disposition
des
vestiaires,
des
sanitaires et des douches. Une
boisson fraîche est offerte à chaque
participant.
Découverte,
perfectionnement, coaching en toute
convivialité vous attendent! A vous de
prendre la vague!

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 l u b d e s P'ti ts L o u p s

Sp o t d u Sa n to ch a

Sa n to ch a Su rf C l u b

L e Kl u b

H o sse g o r Su rf C l u b

 +33 6 62 54 41 23
Avenue du tour du lac

Plage de la Savane

 +33 5 58 72 33 80  +33 6 43 92
98 86
3 rue de la Savane

 +33 6 74 92 31 41
19 rue des Hippocampes

 +33 5 58 43 80 52
22 Impasse de la Digue Nord
 http://www.hossegor-surfclub.com

 https://www.santocha.org
7.3 km
 HOSSEGOR



Q


Cet été, le club des P'tits loups
accueille vos enfants dès 3-4 ans sur
la plage des Chênes-lièges tous les
jours sauf dimanche de 9h45 à 13h et
de 15h45 à 19h. Initiations sportives,
jeux, concours variés, trampoline,
baignade
surveillée,
éducation
physique.

7.5 km
 CAPBRETON



R


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 !

7.6 km
 CAPBRETON



S


Le SANTOCHA SURF CLUB est
l'union des deux clubs emblématiques
communaux (Santocha SC 1975Capbreton
SC
1996). Notre
expérience et savoir faire vous
certifient une qualité d'enseignement
par des moniteurs diplômés d'état
expérimentés et exerçant sur le site à
l'année. Ouvert à tout public grâce à
nos différents labels : FFS, Inspection
Académique, Sport et handicap. Vous
sont proposées différentes formules
de cours collectifs ou particuliers
(assurance comprise et matériel
fourni). Devis sur demande pour CE,
groupes scolaires et extra-scolaires.
Notre offre s’enrichit de cours de
Skateboard encadrés par moniteur
diplômé d'état (différentes formules)
ainsi que de la location de matériel
Surf.

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

7.6 km
 HOSSEGOR



T


La discothèque le KLUB à Hossegor
vous accueille tout les soirs d'été à
partir de 1h du matin jusqu'à l'aube.
Le
KLUB,
le
rendez-vous
incontournable de la côte. Info et
réservation : 06.74.92.31.41

7.6 km
 HOSSEGOR



U


L'Hossegor Surf Club, le club
formateur des meilleurs surfeurs
français, ouvert à l'année, vous fait
découvrir les plaisirs de la glisse. Vous
progresserez grâce aux 25 ans
d'expérience
de
son
centre
d'entraînement. En fonction de votre
niveau et de vos envies, vous
découvrirez les meilleurs vagues de la
région : de la plage sud à la plage
sauvage, et le site exceptionnel du
lac à la plage blanche. Nous vous y
proposerons des cours de surf, de
Stand-Up Paddle, du Yoga-SUP et de
la location de matériel. Venez vivre
une expérience inoubliable !

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 o o l i n à l a Pl a g e

Pl a g e d e l 'Esta ca d e

 +33 6 12 57 03 12
20 place des Landais
 http://www.facebook.com/coolinalaplage

D i ck's Sa n d Ba r

Sp o t d e L a Pi ste

 +33 5 58 41 93 17
94 Place des Landais

Plage de la Piste

Ba se n a u ti q u e L a
Ma rq u è ze
 +33 7 85 26 23 29
2535 chemin de Halage

 http://www.dicks-sand-bar.com

 http://www.base-nautique-lamarqueze.co
7.6 km
 HOSSEGOR



V


Irish pub, Live music HappyHour 18h21h Billard gratuit, Wifi

7.6 km
 CAPBRETON



W


"La discrète" La plus petite plage de
Capbreton, sur la rive sud du port
située contre la jetée. Elle est le
paradis des enfants et des pêcheurs
à marée basse et fait le bonheur des
adeptes du stand-up paddle. Elle est
surveillée en été.

7.7 km
 HOSSEGOR



X


Le Dick's Sand Bar sur la plage de la
fameuse
Place
des
Landais
d'Hossegor, ouvert toute l'année
depuis 2003. Un lieu convivial et cosy,
nos mojitos sont célèbres comme nos
soirées
déguisées. Vous pouvez
consulter notre webcam gratuite afin
de voir le temps et le surf qui vous
attendent ! Si vous organisez une
fête pour 5 ou pour 50 personnes
n'hésitez pas à nous-en parler et on
vous garantit de vous faire passer
une superbe soirée ! Allez faire un
tour sur notre site pour voir l'ambiance
du bar et à bientôt au Dicks !

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

7.7 km
 CAPBRETON



Y


Au Sud des célèbres blockhaus, vous
trouverez un des line up principaux de
la Piste avec sa droite et sa gauche
qui déferlent dès que la houle est un
peu importante. Ce spot plus sauvage
que les autres à l’accès caché mais
aménagé, vous offre des vagues
creuses et rapides qui feront le
bonheur des surfeurs un peu plus
expérimentés en recherche de tubes
landais !

10.2 km
 JOSSE



Z


Située au Pont de la Marquèze, sur la
D33 à Josse, la base vous propose
de la location de bateau sans permis
électrique, pour 5 à 7 personnes,
pour découvrir les berges de l'Adour
tout en douceur et sans bruit. Pour
les plus sportifs, location de canoës
pour 1 à 3 personnes, sur un
parcours de 6 km et un parcours libre
de 2h. Location de vélos adultes et
enfants,
vélos
électriques
et
trottinettes électriques. Espace piquenique gratuit et toilettes à disposition
pour passer de bons moments en
famille. PARKING GRATUIT Vente de
glaces, boissons fraîches. PRET DE
JEUX SUR PLACE

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

D i sco th è q u e L e Tra o u c

L a c ma ri n

 +33 5 58 43 31 85
D 79 - Route de Vieux Boucau
 https://www.facebook.com/traouc40/

10.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN





La discothèque Le Traouc, moderne
et généraliste, vous étonnera par la
qualité de ses équipements et son
environnement à nul autre pareil. 3
bars - terrasse – piscine – coin VIP et
les meilleurs DJ’s du moment et show
case pour des nuits inoubliables. Que
la fête soit belle… Navettes à partir de
Capbreton en passant par Hossegor,
Seignosse,
Vieux-Boucau
et
Messanges. Entrée et conso : 10 €.
Gratuit les lundis pour les filles.

6.5 km
 HOSSEGOR



1


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.

 : 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

