APPARTEMENT LES TOURETTES
AUMAITRE – CAPBRETON

LES TOURETTES AUMAITRE –
CAPBRETON
Appartement 5 personnes

http://appartement-aumaitre-capbreton.fr

AUMAITRE Tristan

A A ppart ement Les Touret t es A UMA I TRE

– Capbret on : 7 boulevard des Cigales 40130
CAPBRETON

Appartement Les Tourettes AUMAITRE –
Capbreton


Appartement


4
personnes




2

chambres


60
m2

(Maxi: 5 pers.)

Situé au calme dans un environnement boisé, à moins de 10 mn des premières plages, vous
passerez d’excellentes vacances dans notre joli appartement à la déco chaleureuse et
soignée.
La situation est idéale : vous pourrez faire vos courses et votre marché à pied !
La belle terrasse sans vis-à-vis et plein sud vous garantit de profiter à plein de tous les
moments de vos journées d’été : plancha et table conviviale sous son grand parasol déporté,
salon d’extérieur confortable pour l’apéro et transats pour la sieste ou la bronzette…
L’appartement lui-même comprend une cuisine très bien équipée et un joli salon avec TV
d’Orange et internet Wifi, 2 chambres, dont une avec lit en 160 et grand dressing, la seconde
sur mezzanine avec un lit en 140 et un fauteuil convertible en 90, une grande salle de bains
lumineuse, des WC indépendants.
Parking privatif 2 places, abri de jardin pour planches de surf et vélos… Nous mettons à votre
disposition gratuitement 4 vélos (2 de ville et 2 VTT) !
Nos amis les animaux ne sont pas admis.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec baignoire

Cuisine

Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Terrain clos

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

WC: 1
WC indépendants

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Salon de jardin

Habitation indépendante

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 15/09/21)

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

Appartement Les Tourettes AUMAITRE – Capbreton
Tarifs en €:

Moyens de
paiement

du 28/08/2021
au 04/09/2021

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

Les animaux ne sont pas admis.

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
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

Te rra ma r

Ma C a b a n e su r l e p o rt

C h e z Ma rg o t

Pê ch e ri e D u ca mp

Gre e n C a n ti n e

 +33 6 15 81 51 23
Plage Santocha

 +33 5 58 72 13 42
3, rue des pêcheurs

 +33 5 58 41 00 42
77 avenue Georges Pompidou

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

 +33 9 66 93 77 04
28 av. de la Gare

 https://restaurantchezmargot.fr

 http://www.pecherieducamp.fr

 http://www.green-cantine.fr/

2.1 km
 CAPBRETON



1


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.

2.3 km
 CAPBRETON



2


Une cuisine bistronomique, dans un
petit restaurant, sur le port de
Capbreton. Le chef Jean-Baptiste
Dhuez privilégie des produits de
qualité. Il choisit des fournisseurs
locaux et travaille des produits frais.
Les menus et les plats de la carte
sont renouvelés au gré des saisons et
selon la disponibilité des produits.
L'équipe vous accueille toute l'année
dans cadre chaleureux. Hors saison,
le restaurant est ouvert du mercredi
au samedi, midi et soir, et le dimanche
midi. En été, les horaires et jours
d'ouverture sont élargis. Réservations
conseillées, par téléphone, Facebook
ou mail.

2.5 km
 CAPBRETON



3


Situé face au manège, avec sa
terrasse offrant une vue sur l’entrée
du
port.
Aurélie
et
Nicolas
(anciennement le pavé du port
2004/2012) sont heureux de vous
retrouver Chez Margot. Nicolas, le
chef (qui a travaillé pour le roi et la
reine de Jordanie et dans des
établissements de renom à Paris et
Londres), est toujours à la recherche
de la pêche du jour chez les marinspêcheurs du port de Capbreton et
travaille des produits frais, de qualité
(poissons sauvages, canard de la
ferme du coin, viande d’excellence…)
qui varient au fil des jours et des
saisons. Vous trouverez une cuisine
où tout est “fait maison”, des desserts
simples
mais
savoureux
et
gourmands.

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

2.5 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."

2.7 km
 HOSSEGOR



5


Salades - Wraps - Soupes Plats
chauds - Jus - Pâtisseries Belles
terrasses dans le centre-ville et jardin
sur le toit.

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

Je a n d e s Sa b l e s

L a Té tra d e - C ô té L a c

L a p l a g e b l a n ch e

C a b a n e d e l a g ra vi è re

Vi l l a d e l 'Eta n g Bl a n c

 +33 5 58 72 29 82
121 boulevard de la Dune

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

 +33 5 58 90 47 37
Plage Blanche - Lac 786 avenue du

 +33 7 61 70 18 07
Plage de la gravière Boulevard des

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc

 http://www.jeandessables.com

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

Tour du Lac

Dunes

 http://www.villaetangblanc.fr

3.0 km
 HOSSEGOR
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Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant, nouvelle adresse de Jean
COUSSAU,
bénéficie
d'un
emplacement unique face à l'océan.
Côté cuisine, les produits de la pêche
locale sont mis en valeur (dorade
royale, girolles, et calamondin, turbot,
jambon, oseille, trompettes) ainsi que
le homard qui est décliné sous
plusieurs plats. Côté ambiance, vous
dégusterez les plats dans une salle
ouverte sur la cuisine d'un côté et sur
la plage de l'autre.

3.4 km
 HOSSEGOR
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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...

3.7 km
 HOSSEGOR
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Sur la plage blanche au bord du lac
d'hossegor, venez apprécier notre
carte variée les pieds dans le sable.
Salades, tartares, poissons frais, fish
and chips, burger maison, côte de
bœuf. Le soir apéro gourmand tapas,
Côte à l'os, gambas, poisson du jour.
Tous les jours café, crêpes, glaces,
boisson fraîche, sandwich, bière
pression....

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

4.3 km
 HOSSEGOR
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Les pieds dans le sable - Restaurant
Apéro - Tapas - Coucher de soleil
Ouverture dès le matin jusqu'au
coucher du soleil...

9.1 km
 SEIGNOSSE



K


Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et
Millau, est situé au bord de l'étang
blanc à Seignosse. Un hôtel cosy et
une immense terrasse avec vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf
de Chalosse, asperges, kiwis etc... De
juin à septembre, profitez du
charmant bar à champagne blotti
dans un magnifique parc arboré. Le
temps d’un apéritif, rendez-vous au
fond du jardin de la villa, au bord de
l’étang pour déguster champagnes,
vins au verre ou cocktails. Certains
soirs,
c’est
une
agréable
programmation musicale qui vous
accompagnera.

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 Pi ste

Sp o t d u Sa n to ch a

Plage de la Piste

Plage de la Savane

C ycl o L a n d e s L o ca ti o n
C a p b re to n
 +33 5 58 41 89 37
Résidence le Grand Pavois

Bu ke Bi ke s

L 'Eti q u e tte

 +33 6 77 96 84 47
224 bd Notre Dame

 +33 5 58 72 89 07
16 Place des Pins Tranquilles

 http://www.bukebikes.com

 http://www.etiquettehossegor.com

 http://www.cyclolandes.com
1.8 km
 CAPBRETON
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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 !

2.0 km
 CAPBRETON
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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 !

2.0 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.

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

2.7 km
 HOSSEGOR
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Location - Vente - Vélos - Fatbikes
électriques

2.7 km
 HOSSEGOR



5


Cave à vins -Bar à vins Dégustation,
tapas, terroir

Mes recommandations (suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud
Les Spots
Office de Tourisme Landes Atlantique Sud
www.landesatlantiquesud.com

Plage de la Gravière (Océan)

La Vélodyssée - De Vieux Boucau
à Capbreton

 +33 5 58 43 97 24
Boulevard du Front de Mer



4.3 km
 6
 HOSSEGOR
C’est l’une des deux plages surveillées de la
côte sauvage, avec la plage Naturiste. Plage
surveillée, à proximité des bars, glaciers et
restaurants de la Place des Landais, elle est
davantage au calme que la plage centrale, et
est un de spots de surfs les plus réputés de
la côte, avec ses vagues puissantes, et
parfois dangereuses… La plage est équipée,
et on a la possibilité de s’y restaurer. Les
animaux ne sont pas acceptés sur la plage
en période estivale, se référer à la
règlementation affichée à l’entrée de la
plage. Eau de bonne qualité pour la
baignade

 VIEUX-BOUCAU



1


La Vélodyssée - De Capbreton à
Bayonne

 CAPBRETON



2


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

A Hossegor, à la découverte du
lac marin

 HOSSEGOR



3


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 sse d u Bo u ca ro t

Po te ri e d e s Pi n s
Tra n q u i l l e s

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

 +33 5 58 43 56 44
77 avenue des Pins Tranquilles

 +33 5 58 73 81 57  +33 6 45 97
23 52
lieu dit Campan 1 route de la Pointe

 http://poterie.yvonne.tison.monsite-orange.fr  http://www.domainelapointe.com
2.7 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.

2.6 km
 HOSSEGOR
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Créations céramiques pour la table et
la décoration, sculptures, cours de
poterie.

1.6 km
 CAPBRETON



1


Le vignoble du Domaine de La
Pointe, implanté sur les dunes au sud
de la commune, produit dans le plus
pur esprit de la grande histoire à
laquelle il appartient, le renommé Vin
de Sable. C'est à partir d'une
conduite de la vigne en conversion
bio et biodynamie, de fertilisation à
base de compost, de désherbage
mécanique
et
de
vendanges
manuelles que nous obtenons les
cuvées "Les Pieds dans le Sable" et
"Le Clos des Dunes" en Blanc sec,
Rouge et Rosé. Pour visiter et
déguster,
prenez
la
route
départementale
au
sud
de
Capbreton, direction Labenne, puis à
la sortie de Capbreton, Quartier La
Pointe sur la droite et suivez les
panneaux Vin de Sable. Visite guidée
pour les groupes (+ 6-8 pers), tour du
vignoble, Histoire du Vin des Sables,
Cépages cultivés & Biodynamie
Dégustation des vins accompagnée
de bouchées locales sur réservation
(10 euros par pers.)

 : 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

