VILLA ET STUDIO ARMANDE ESPERANZA - CAPBRETON

LOCATIONS VILLA ET STUDIO
ARMANDE - ESPERANZA CAPBRETON
6 personnes

https://location-esperanza-capbreton.fr

RODRIGUEZ RAVE Marta
Cécilia - SCI Esperanza
 +33 6 43 75 50 14

A V illa A rmande - E s peranz a - Capbret on

: 2 Rue des Voiliers 40130 CAPBRETON
B V illa A rmande - S t udio - E s peranz a -



Capbret on : Appartement n°2, 1 rue du Québec
40130 CAPBRETON

Villa Armande - Esperanza - Capbreton

Maison


6
personnes




2

chambres


50
m2

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0
Salle(s) de bains (avec baignoire): 2

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 09/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Villa Armande - Esperanza - Capbreton
Chèques bancaires et postaux

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.

Villa Armande - Studio - Esperanza - Capbreton

Appartement


2
personnes




1

chambre


16
m2

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

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

Tarifs (au 09/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Villa Armande - Studio - Esperanza - Capbreton
Chèques bancaires et postaux

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

Mu n d a K'fé

O Pe ti ts Oi g n o n s

Te d su rf sch o o l

 +33 5 58 72 10 20
38 Boulevard François Mitterrand

 +33 5 58 72 21 98
Rue des Basques

 +33 5 58 89 78 42  +33 6 74 14
40 08
41 boulevard François Mitterrand
 http://tedsurfschool-capbreton.com

0.1 km
 CAPBRETON



1


Le Munda Kfé vous offre une vue
unique sur l'une de ses terrasses,
face à l'océan. Dans l'assiette, que
des produits frais et des plats qui
évoluent au fil des saisons et des
inspirations du Chef.

0.2 km
 CAPBRETON



2


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.

0.1 km
 CAPBRETON



1


Ted Surf School met en œuvre une
pédagogie relative à votre niveau
pour apprendre le surf de façon
ludique. L'objectif est d'acquérir des
bases solides pour les novices et de
faire évoluer les perfectionnés sur le
plan physique, technique et visuel
(sens marin, lecture de la vague...).
Pour cela vous trouverez dans notre
école la formule qui correspond le
mieux à vos attentes (cours et stages
collectifs,
surf
coaching,
cours
particuliers…). Les groupes sont
constitués par tranche d’âge et par
niveau de pratique (du novice au
confirmé). Pour embellir votre séjour
vous pourrez profiter en complément
des cours et stages, des initiations au
Stand up paddle ainsi qu’un parc
exhaustif en matériel de location surf
(surf, stand up paddle, bodyboard,
combinaison...) et vélos (Beach bike,
VTC, VTT, vélo enfant, remorque).
Nos moniteurs sont diplômés BP
JEPS Surf et Handi Surf English
spoken

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

Te d Su rf Sch o o l - L o ca ti o n
d e vé l o s
 +33 5 58 89 78 42  +33 6 74 14
40 08

Pl a g e C e n tra l e
 +33 5 58 72 70 79
Boulevard François Mitterrand

41 Boulevard François Mitterrand
 http://tedsurfschool-capbreton.com/
0.1 km
 2
 CAPBRETON



Ted Surf School, partenaire VTT
Loisirs (front de mer à Capbreton)
vous propose une large gamme de
vélos de qualité à la location. Nous
disposons de vélos enfants et adultes
pour tous les terrains (VTT, VTC,
Beach bike, Fatbike électrique) et des
accessoires adaptés aux vacances et
à la sécurité (siège enfant, remorque,
casque, cadenas). Un VELO HANDI
est mis à disposition toute l'année en
libre service par l'association La Roue
Tourne 40. (Sur réservation et caution
demandée) Nous proposons une offre
Surf & Vélo permettant d'obtenir
jusqu'à -20% de remise sur vos vélos
lorsque vous combinez "stage de
surf" et "location vélo".

0.1 km
 CAPBRETON



3


"La Conviviale" De nature calme et
urbaine, face aux commerces et
restaurants, elle accueille, l’été,
familles, estivants et jeunes gens. Les
écoles de surf profitent des vagues
adaptées aux débutants, tandis qu’en
hiver, la plage centrale peut se révéler
plus tumultueuse, mais reste un spot
de surf protégé des fortes houles.
C’est
la
plage
principale
de
Capbreton, appréciée des familles,
car elle est protégée de la houle. Elle
est également labellisée Handi-Plage,
avec des accès pour les personnes à
mobilité réduite et deux tiralos.
Commodités : WC, douches, deux
clubs de plage, restaurants à
proximité, contrôle des eaux de
baignade en été tous les jours.
Surveillance : de juin à septembre
Club de Plage des Dauphins Ouvert
du lundi au vendredi De 10h à 18 /
Juillet & août Contact : 07 68 64 34
79

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 e l a C e n tra l e e t d e
l 'Esta ca d e
Plage centrale

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



4


Les deux premières plages au Sud du
port de Capbreton sont protégées par
différentes digues rocheuses qui
freinent la houle. Par conséquent,
attendez les fortes houles pour venir
mettre la tête dans l’eau et vous
mesurez à un solide shorebreak ! Le
spot fonctionne plutôt à mi-marée et
marée basse.

 MOLIETS-ET-MAA



1


0.3 km
 CAPBRETON



2


Accessible depuis l'esplanade de la
Liberté, l'estacade marque l'entrée de
la Passe du Boucarot, qui permet aux
bateaux de rejoindre le port de
Capbreton et le lac marin d'Hossegor,
vestige de l'ancien emplacement du lit
de l'Adour. L'estacade est un poste
d'observation privilégié pour admirer
l'arrivée des bateaux, on pourrait
presque sauter à bord à leur passage
! C'est aussi le rendez-vous des
pêcheurs à la ligne, qui se regroupent
tout au bout de l'estacade, ou en
contrebas au pied du phare lorsque la
marée le permet.

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

1.6 km
 HOSSEGOR



3


Une magnifique promenade jalonnée
par neuf panneaux d’information, et
exclusivement réservée aux piétons,
qui contourne le lac marin, et longe le
canal jusqu'au port de Capbreton.
Vous y découvrirez de très belles
villas basco-landaises, des cabanes
ostréicoles, la richesse historique
d'Hossegor, tout en observant les
oiseaux et les petits voiliers qui
animent le lac au gré des marées.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

