MAISON ET APPARTEMENT GUIDON VIEUX-BOUCAU

MAISON ET APPARTEMENT
GUIDON - VIEUX-BOUCAU
4/6 personnes et 6 personnes

http://maison-guidon-vieuxboucau.fr

Guidon Henri
 +33 6 78 21 35 87

A Mais on Guidon - V ieux -B ouc au : Maison

Guidon, 19 rue de Not 40480 VIEUX-BOUCAU
B A ppart ement Guidon - V ieux -B ouc au :



Appartement Guidon, Rue du Belvédère, Résidence
le Boucanier 40480 VIEUX-BOUCAU

Maison Guidon - Vieux-Boucau


Maison


4
personnes




2

chambres


75
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison jumelée pour 6 personnes.
2 chambres : une chambre parentale avec lit 160, une grande chambre à l'étage avec 4 lits 90 lit bébé - salle de séjour, coin cuisine, salle d'eau, WC séparé. Télévisions dans chaque pièce,
accès Wifi. Avec four/ micro-ondes, lave vaisselle et lave linge.
Parking, garage, jardin avec terrasse couverte privée, barbecue.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 5
4 lits en 90 et 1 lit en 160
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Divers

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking

Dans maison
Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée de 16 Heures à 20h00

Départ

Départ de 07h00 à 10h00

Tarifs (au 06/12/22)
Maison Guidon - Vieux-Boucau
7 nuits minimum en Juillet et Aout, sinon 2 nuits minimum

Langue(s)
parlée(s)
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

du 08/04/2023
au 23/06/2023
Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

du 24/06/2023
au 07/07/2023
du 08/07/2023
au 18/08/2023

Ménage
Draps et Linge
de maison

du 19/08/2023
au 01/09/2023

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 02/09/2023
au 03/11/2023

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

Appartement Guidon - Vieux-Boucau


Appartement


6
personnes




0

chambre


51
m2

(Maxi: 6 pers.)

Appartement spacieux dans résidence de standing 3 étoiles pour 6 personnes orienté sud-est
avec vue sur le lac. Idéalement situé sur la promenade du lac, à 300 m de l'océan et à deux pas
des commerces. Il est au premier étage avec ascenseur ou direct par escalier et réserve un
accès direct à la piste cyclable. L’appartement vous donne accès : au complexe aquatique de
la résidence pour petits et grands, parcs à jeux pour les enfants, Accès wifi en Basic Access,
garage à vélo sécurisé, parking extérieur privé et gratuit, local à machine à laver de la
résidence.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
2 lits en 90, 1 lit en 140 et un canapé lit en 160
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Kitchenette
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Jardin

Ascenseur
Entrée indépendante
Jardin commun

Dans résidence
Entrée commune

Accès Internet
Accès wifi en Basic Access
Parking

Piscine partagée
Piscine plein air
Table de ping pong

Piscine enfants
Pataugeoire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée de 16h00 à 20h00

Départ

Départ de 07h00 à 10h00

Tarifs (au 06/12/22)
Appartement Guidon - Vieux-Boucau
7 nuits minimum en Juillet et Aout, sinon 2 nuits minimum

Langue(s)
parlée(s)
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

du 08/04/2023
au 23/06/2023

160€

550€

du 24/06/2023
au 07/07/2023

230€

800€

du 08/07/2023
au 18/08/2023

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine

1470€

du 19/08/2023
au 01/09/2023

230€

800€

du 02/09/2023
au 03/11/2023

160€

550€

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 U MAA

L e Bi stro t

Ba r d u C e n tre

Z'Océ a n e

L e C a l i co b a C a fé

 +33 5 58 48 14 15#+33 5 58 48 14
15
15 Grand'Rue

 +33 5 58 48 14 08  +33 6 03 58
13 81
2 Grand Rue

 +33 5 58 41 89 31
5 place de la Mairie

 +33 9 54 97 40 65  +33 6 78 99
67 18
4 Avenue du Junka

 +33 6 17 01 19 78
51 avenue de la plage

 http://lumaaboutiquehotel.com/presentation/restaurant-lumaa.html
0.6 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Restaurant boutique. Carte de brunch
servis toute la journée, tartines, plats
sains, grand choix de tapas en
apéritif. Terrasse cool et ombragée.

0.6 km
 VIEUX-BOUCAU

 https://www.restaurant-zoceane.fr/


2


Un bistrot où on se sent comme à la
maison, avec sa clientèle d'habitués.
Et ce n'est pas un hasard : on y
mange des produits frais et locaux .
Un e formule entrée plat à 15 euros
midi et soir sans oublier les tartares ,
salades et autres plats confectionnés
par le chef. Et on s'y sent bien, à
regarder passer les gens dans la
grand rue ou sur la place de la Mairie
. Un bien-être qui tient à cœur à toute
l'équipe , qui souhaite absolument
garder cet esprit familial (trois
générations y travaillent). A noter que
pour cette année les meilleures règles
d'hygiènes sont celles du bon sens.

0.6 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Le bar du centre vous accueille
chaleureusement sur la place du
centre du village bordée de platanes.
Venez découvrir nos tapas, crêpes et
glaces Movenpick.

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

0.8 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Sylvie et Guillaume vous reçoivent
dans leur restaurant en toute
simplicité. Venez découvrir une
cuisine authentique préparée avec
soin par Guillaume. Sylvie vous
accueillera en terrasse ou en salle
selon les saisons. Venez y déguster
les spécialités : anguilles, foie gras, ris
de veau, poissons et huîtres. Repas
de famille, banquets, associatifs

1.5 km
 VIEUX-BOUCAU



5


Bar plage les pieds dans le sable, à
vieux boucau à la plage centrale sur
la
dune.
Organisation
:
EVG/EVJF/anniversaire/groupes. Bar
des sports : Diffusion des événements
sportifs.

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

Ba r R e sta u ra n t C ô té Sa b l e
 +33 5 58 48 17 10
51 Avenue de la Plage



Pa d d l e C e n te r Vi e u x
b o u ca u

 +33 5 58 48 30 83
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau +33 5 58 41 66 74  +33 6 36 91
22 34

 http://www.cote-sable.fr

1.5 km
 VIEUX-BOUCAU

Pl a g e d u L a c Ma ri n

Plage centrale du lac marin

6


Des produits bruts cuisinés, une
cuisine du monde, la région SudOuest mise à l'honneur, les couchers
de
soleil...
Notre
terrasse
panoramique
sur
l'océan
vous
accueille du petit-déjeuner au dîner
en toute simplicité.

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU



1


La plage du Lac Marin, appelée aussi
plage de la Pergola, est située à
proximité immédiate du centre-ville de
Vieux-Boucau.
Un
parking
est
accessible à 200 mètres du lac, sur
l’Avenue des Pêcheurs, et des
installations pour garer son vélo se
situent directement en bordure de lac.
Cette plage est très appréciée par les
familles pour sa baignade sécurisée :
surveillée en été, le site bénéficie en
outre d’une eau chaude et tranquille,
peu profonde sur les premiers mètres.
Vous y pratiquez de nombreuses
activités
pour tous
les
âges,
notamment grâce à la présence de
locations d'activités nautiques, et
vous y trouvez quelques points de
restauration et des tables de piquenique.

Bi b l i o th è q u e p o u r to u s

 +33 5 58 41 65 10
6 place du général de Gaulle

 http://bpt.vieuxboucau.free.fr/

Rue du Vieux Four

 http://www.velos-albret.fr

 http://vieux-boucau.ecoledesurf.com
0.5 km
 2
 VIEUX-BOUCAU



L'équipe du Paddle Center de Vieux
Boucau, fort de ses 9 années
d'expérience vous accueille d'Avril à
Toussaint, pour vous faire partager sa
passion des sports de glisses et vous
faire gouter aux joies des activités
nautiques. C'est dans un cadre
exceptionnel, que lac marin s'étend
sur environ 52 hectares et vous offre
différentes possibilités de progression
et de balades. Au milieu de celui-ci se
trouve une île boisée accueillant de
nombreux oiseaux marins et selon vos
envies, vous pourrez apprécier cette
nature aux multiples couleurs et
découvrir sa faunes et sa flores tout
en pratiquant des activités sportives.

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

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
Vi e u x-Bo u ca u

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Bienvenue dans les 2 agences Vélos
d’Albret, spécialiste de la location de
Vélos et Vélos électriques au coeur
de la station de Vieux Boucau dans
les Landes depuis 2007. VieuxBoucau signifie « vieille embouchure
». Sa vocation touristique s’est
affirmée aux environs des années 30.
C’est une station balnéaire familiale
appréciée pour ses plages océanes
et son lac marin de Port d’Albret, qui
offrent des panoramas magnifiques.
Organisée autour du lac et de son île,
la ville est sillonnée par un vaste
réseau de pistes cyclables qui
permettent déplacements quotidiens
et balades en pleine nature. Plusieurs
directions sont accessibles depuis le
centre de la station : les trois plages
de Vieux Boucau, l’étang de
Messanges ou de Soustons et la forêt
des Landes par la Vélodyssée. Alors
profitez en bien et à vélo!

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Ouvert toute l’année. Prêt de livres.
Juillet et août, du lundi au samedi, de
10h à 12h30. Avant saison, mardi,
jeudi et samedi, de 10h 30 à 12h30.

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

Pl a g e N o rd d e s Sa b l è re s

Vo i e s Ve rte s, b a l a d e s à
vé l o

 +33 5 58 48 30 81
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau +33 5 58 48 93 10
 http://www.lavelodyssee.com/

Vi e u x Bo u ca u Su rf C l u b

Ai re d e j e u x

Mi n i Go l f Vi e u x Bo u ca u

 +33 5 58 48 30 70
Plage Nord

 +33 5 58 48 24 36  +33 6 86 59
75 32
2 rue Charles Thévenin

 http://www.surfclub-vieuxboucau.com

 http://www.minigolfvieuxboucau.wix.com/
0.7 km
 VIEUX-BOUCAU



5


Accessible en voiture au bout de
l’Avenue des Dunes ou en vélo par
l’une des nombreuses pistes cyclables
du territoire, la plage nord des
Sablères se situe à quelques
centaines de mètres au nord de la
plage centrale de Vieux-Boucau-LesBains. A la fois sauvage et équipée
(entourée de dunes et de camping),
plus au calme que les plages du
centre-ville, cette grande plage de
sable est essentiellement fréquentée
par les familles, qui viennent s’y
baigner en toute sécurité en période
estivale. Elle est également idéale
pour la pratique du surf.

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU



6


Des vacances sans voiture c'est
possible ! Laissez la voiture, vous
pourrez tout faire en vélo : aller à la
plage, au marché, visiter les différents
villages des alentours .. Venez
pédaler sur une piste cyclable
aménagée à travers la forêt, des
kilomètres de pistes vous attendent !

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU



7


Ecole labellisée FFS. Authenticité
avec plus de 30 saisons d'expérience
dans l'apprentissage du surf, vous y
trouverez des moniteurs qualifiés,
experts dans leurs disciplines, ils se
feront un plaisir de vous accueillir pour
des
stages
d'initiation
ou
perfectionnement tous niveaux dès
l'âge de 6 ans. Une approche ludique
du surf et connaissance de l'océan en
toute
sécurité
au
contact de
passionnés. Location sur place de
p la n c h e s de surf, bodyboard et
combinaison.

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

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU



8


Vos
chérubins
adoreront
cette
magnifique aire de jeux avec de
nombreux modules et surtout avec
des brumisateurs incroyables!

0.8 km
 VIEUX-BOUCAU



9


Ouvert tous les jours de Pâques à
septembre à partir de 10h30. Juillet et
Août de 10h à minuit. Pistes en
gazon synthétique, 18 trous.

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

Su rf U n i ve rs

To ro Pi sci n e L a b a t

 +33 5 58 48 28 51  +33 6 12 01
51 00
Rue des Goélands

 +33 5 58 89 95 00
Arènes du camping Le Vieux Port

 http://www.surf-vieuxboucau.com

 http://labat-france.com

1.3 km
 VIEUX-BOUCAU



K


Les moniteurs diplômés d’Etat, vous
réservent
un
enseignement
personnalisé. Vous êtes accueillis
avec le sourire et la bonne humeur.
De 6 à 99 ans, avec un objectif de
découverte, de progression ou de
"dépassement de soi", nous vous
conseillerons la formule qui convient.
Pour votre confort, vous disposez
d’un vestiaire spacieux avec 5
douches et d'un matériel adapté à
tous. Vous éprouvez des sensations
de glisse dès les premières séances
en évoluant en toute sécurité. Produit
spécial
enfants
6-10
ans.
Perfectionnement pour les plus
confirmés. Location et vente de
planches.
Chèques-vacances
acceptés. Ouvert des vacances de
Pâques à la Toussaint.

L a Vé l o d yssé e - D e Vi e u x
Bo u ca u à C a p b re to n

Route de la plage sud

2.1 km
 MESSANGES



L


0.6 km
 VIEUX-BOUCAU

Le must des spectacles comicotaurins!Ts les lundi et vendredi en
juillet-août à 21h30, 1h30 de fou rire
avec les meilleurs jeux d'arênes et les
vachettes d'Intervilles. Tt le monde
peut
participer.
Ouverture
des
guichets dès 20h30.

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



1


A Vi e u x Bo u ca u , ci rcu i t d u
L a c Ma ri n

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

 +33 5 58 48 43 47
10 av de Moïsan

 +33 5 58 48 93 10

0.8 km
 VIEUX-BOUCAU



2


3.9 km
 MESSANGES



3


Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

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 Me ssa n g e s, ci rcu i t d e
l 'é ta n g d e Mo ïsa n

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10
Parking Hall des sports Sébastien

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

 +33 5 58 41 52 62

 http://www.compostelle-landes.com

A Se i g n o sse , ci rcu i t d e s
plages

Allée de la Voile

Dosbaa
4.0 km
 MESSANGES

Bo u cl e à vé l o So u sto n s Azu r - Me ssa n g e s - Vi e u xBo u ca u



4


4.1 km
 MESSANGES



5


5.6 km
 SOUSTONS

Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

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



6


8.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



7


8.6 km
 SEIGNOSSE



8


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

14.4 km
 HOSSEGOR



9


Sé ma p h o re d e Me ssa n g e s
 +33 5 58 48 94 10
Route le la plage principale

3.6 km
 MESSANGES



L e s Fo n ta i n e s e t l e s
L a vo i rs

L e Qu a rti e r d e Ma â e t l a
C h a p e l l e Sa i n t L a u re n t

L e Go u f d e C a p b re to n

 https://www.facebook.com/GetUpProd/vi

 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

1


Le sémaphore de Messanges est une
immense tour de la Marine Nationale
érigée dans le but de surveiller le
littoral, de la plage au large, ainsi que
la forêt des Landes. Les lieux ne sont
pas ouverts à la visite et restent
fermés
lors
des
journées
européennes du patrimoine, mais
vous pouvez venir observer cette tour
de 83 m de haut.

7.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


A voir sur la commune de Moliets-etMaa : La Fontaine Notre Dame
(dénommée Pourrut en langage local)
et son lavoir tout près de l'étang de
Moliets, à deux pas du bourg. La
Fontaine Saint Orens, ou Pourrut de
Maâ, et son lavoir sur la route
d'Huchet en direction du Quartier de
Maâ. La Source de la Nane (Saint
Anne). Ces fontaines étaient réputées
pour guérir les maladies de peau et la
fontaine Notre Dame était un lieu de
pèlerinage.

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

10.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Au nord de la commune, dans le
quartier de Maâ, de vielles maisons
landaises
cohabitent
harmonieusement
avec
les
constructions
plus
récentes
et
modernes, tout au long de la rue des
Templiers. Et là, nichée dans la
pinède, la Chapelle Saint Laurent
s'offre à vous... C'est là au lieu dit
"Tuc de la Citadelle" que s'élevait dès
le XII° siècle une commanderie de
Templiers qui abritait les pèlerins
empruntant la voie du littoral pour se
rendre à St Jacques de Compostelle.
La Commanderie n'existe plus mais la
Chapelle a été restaurée et offre un
véritable havre de paix. Visites
guidées gratuites tous les lundi matins
à 11h00 en Juillet et Août. Chapelle
datant de l’époque des Templiers.

14.5 km
 CAPBRETON



4


Le Gouf de Capbreton est un
exceptionnel phénomène géologique,
comparable au Grand Canyon du
Colorado, qui s’ouvre à quelques
centaines de mètres seulement du
bord, entre l’estacade de Capbreton
et la plage Nord d’Hossegor. Il ne
s’agit ni d’un gouffre, ni d’une fosse,
mais d’un important canyon sousmarin. Sa formation s’est opérée sur
des millions d’années, par la
tectonique des plaques, les différents
niveaux marins, dans le prolongement
de
la
faille
pyrénéenne. Les
recherches récentes montrent que les
canyons sont des « hotspots » riches
en biodiversité marine. De par ses
dimensions mais aussi sa situation
géographique, le Gouf de Capbreton
concentre une faune marine très
v a r i é e . Le nom de Gouf vient
probablement du patois pour désigner
la présence d’un « gouffre » sousmarin. Mais aujourd’hui ce mot, lié à
Capbreton, est utilisé scientifiquement
par les géologues du monde entier.

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

Esta ca d e
Avenue du Président Pompidou

AR TIGA : L i n g e s Ti ssu s &
To i l e s Ba sq u e s

Excu rsi o n s b u s
L a n d 'Ave n tu re

C h a p e l l e Ste Th é rè se

 +33 5 58 47 62 34
5 Rue Brémontier

 +33 5 58 98 58 63  +33 6 73 71
49 57

Allée de l'Hélio Marin

Gare routière, boulevard des cigales
14.6 km
 CAPBRETON



5


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.

14.6 km
 MAGESCQ



6


Spécialiste de toiles basques et
d’objets textiles pour la maison – se
réinvente chaque saison tout en
respectant un savoir-faire local Made
in France. La confection de nos
produits et le « sur-mesure » se fait à
Magescq, alors que les toiles, notre
matière première, sont tissées en
France et plus particulièrement dans
le Sud Ouest. ARTIGA, c’est un
univers fait de rayures et de couleurs,
de «produits malins» pour tous les
jours.

 https://www.landaventure.fr
15.7 km

 CAPBRETON
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Partez
en
excursion
avec
Land'Aventure pour découvrir les
landes...
autrement
! - A la
découverte des jeux traditionnels :
partez à la découverte des jeux
gascons et des traditions landaises ! Immersion au cœur des Landes :
devenez vigneron le temps d'une
journée et plongez dans l'univers des
arènes ! Visites dans des lieux
uniques, insolites... de juillet à
octobre. En vente dans les 7 agences
de l'Office de Tourisme Landes
Atlantique Sud au profit du Club de
Rugby Ocean Rugby Academy
(Capbreton/Hossegor)

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

20.2 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

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