STUDIO LE PESCARE - CAPBRETON LANDES ATLANTIQUE SUD

STUDIO LE PESCARE CAPBRETON
Location de Vacances pour 4 personnes à Capbreton,
Landes Atlantique Sud

https://studio-pescare-capbreton.fr

Marc Partimbene
 +33 6 80 63 52 24

A S t udio Le P es c are - Capbret on : Quai

Bonamour, Résidence mille sabords, Appt 433
Cage 12 40130 CAPBRETON

Studio Le Pescare - Capbreton

Appartement


4
personnes




0

chambre


30
m2

(Maxi: 4 pers.)

Dans Résidence de Plaisance Studio étoile, Climatisé, dans un Immeuble Résidentiel Vue
imprenable sur le Port de Plaisance/Mer. 4ème étage avec Ascenseur, Interphone, Sécurisé,
Gardien Piscine Collective, Jardin d’Agrément, Parking Privé en sous sol accès direct
Ascenseur Local individuel pour vélos, planche surf et autres, Forfait Week-end, Semaine
Proximité : Plages, Commerces, Restaurants, Centre Ville Capbreton, Hossegor

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

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

WC privés
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Four

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

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

Tarifs (au 26/03/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Studio Le Pescare - Capbreton
Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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 Ba rri o

O'txo ko

 +33 5 58 72 61 71
Quai de la Pêcherie

 +33 5 58 48 16 65
Quai bonamour

 http://www.lebarrio-capbreton.fr

 CAPBRETON



1


Le Barrio vous offre une grande
terrasse ensoleillée et de superbes
couchers de soleil face au port de
plaisance de Capbreton . Un intérieur
cosy et une ambiance chaleureuse et
détendue. Cuisine traditionnelle faite
maison . Ouvert 7J/7

0.1 km
 CAPBRETON

Ski p co o l - Eco l e d e
cro i si è re h a b i ta b l e

C ycl o L a n d e s L o ca ti o n
C a p b re to n

 +33 6 62 03 38 67#+33 7 86 67 71
95

 +33 5 58 41 89 37
Résidence le Grand Pavois

Quai de la Pêcherie

 http://www.cyclolandes.com

 http://www.skipcool.com



2


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.

0.1 km
 CAPBRETON
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L’école de croisière SKIPCOOL vous
propose de naviguer sur un voilier de
12m au départ du port de Capbreton.
COURS
DE
NAVIGATION,
COACHING VOILE apprenez à
naviguer un un voilier habitable de
12m.( sortie tous les jours: demi
journée
ou
stage
embarqué).
Manoeuvres de port, de sécurité,
cartographie, météorologie… cours
particulier (coaching) ou collectif sur
notre ou votre voilier. SORTIE EN
VOILIER SUR L’OCEAN découvrez le
trait de cote ou le large guidé par
l’expérience et la pédagogie du
skippeur. il vous expliquera la faune,
le milieu marin et l’histoire de la
navigation
dans
le
gouf
de
Capbreton. LOCATION DE VOILIER
ACCOMPAGNE PAR UN SKIPPEUR
Prenez le large à bord d’un voilier
pour 2h, une demie journée, journée
ou plus. profitez de la vie à bord:
baignade, SUP, apéro, repas…
CROISIERE sur la côte Basque:
découvrez
ses
paysages
montagneux, sa gastronomie et ses
traditions maritimes

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

0.1 km
 CAPBRETON
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Spécialiste de la location de vélos et
de scooter dans le sud des Landes.
Large gamme de vélos de qualité à la
location. Scooter 50cm3 et 125cm3.
Livraison gratuite à partir de 50€ de
location! Nouveauté 2019: location de
surf.
Réservez
directement
sur
internet avec jusqu'à 30% de remise.
Atelier cycles: réparation de vos vélos
avec nos techniciens cycles.

Mi n i -Go l f C a p b re to n
Avenue Georges Pompidou

0.2 km
 CAPBRETON
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A Capbreton, en bordure du port de
plaisance, venez-vous amuser sur un
mini-golf de 18 trous. Le parcours de
700 m, ombragé, est ouvert jusqu'à
minuit de juin à septembre. Tarifs
spéciaux pour les groupes et
colonies. Ouvert tous les jours de 10h
à minuit (dernière partie à 23h)

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

0.5 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


1.0 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

