APPARTEMENT VALLOIS - CAPBRETON

APPARTEMENT VALLOIS CAPBRETON
4 personnes

https://appartement-vallois-capbreton.fr

Gérard Vallois
 +33 5 47 55 75 50
 +33 6 42 80 19 29

A A ppart ement V allois - Capbret on :

Résidence le Phocas Bâtiment C, Impasse des
Gravières 40130 CAPBRETON

Appartement Vallois - Capbreton


Appartement


4
personnes




1

chambre


47
m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement dans résidence calme comprenant 1 séjour / cuisine équipée 1 chambre avec 1 lit
2 personnes donnant sur un balcon, un coin chambre avec deux lits escamotables superposés
de 90 donnant sur petit jardin clos. A 5 minutes du centre-ville, des commerces et du port. A 10
minutes des plages, de la navette gratuite en été. Parking Privé.

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

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

Tarifs (au 25/03/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement Vallois - Capbreton

Moyens de
paiement

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

L e C a b a re te

H ô te l d u Pa rc

 +33 5 58 72 33 58
31 avenue du Maréchal Leclerc

 +33 5 58 72 10 36  +33 6 83 02
94 43
11 avenue du Maréchal Leclerc

 http://www.hotelcabarete.fr

Sta ti o n Se rvi ce d u Po rt
To ta l L o ca ti o n

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
C a p b re to n

 +33 5 58 72 12 86
Avenue du Maréchal Leclerc

 +33 5 58 43 15 27
5 avenue Maurice Martin

 http://www.hotelcapbreton.eu
0.2 km
 CAPBRETON



1


Hôtel-restaurant ouvert à l'année.
Terrasse ombragée. Repas de groupe
(50 personnes maximum) Menu du
jour entièrement fait maison. Moules
frites à volonté (frites maison). Tous
les soirs. WIFI. Formule moules frites à
12€ tous les soirs en juillet et août.

0.2 km
 CAPBRETON



2


Hôtel
restaurant
avec
terrasse
ombragée. Parking privé gratuit.
Chèques
vacances.
Tickets
restaurants. Formules pension, 1/2
pension, prix entreprises. Accès WIFI.

Ska te p a rk
 +33 5 58 72 10 09
Entrée par Boulevard des Cigales

 http://www.eco-loc-velos.fr/
0.2 km
 CAPBRETON
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Location vélos / autos / utilitaires Les
sièges enfants, paniers, antivols et
casques sont fournis gratuitement.

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

0.4 km
 CAPBRETON



2


Depuis 13 ans, l’équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (Vtt, vtc, beach bike,
vélos
enfant,
vélos
assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. LIVRAISON
GRATUITE (sous conditions)

0.4 km
 CAPBRETON
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Implanté en plein air, au complexe
sportif, cet équipement public de
650m2, en accès libre est l’un des
plus importants et attractifs des
Landes. Pour les amateurs du
répertoire : curbs, ledges, volées de
marches, Jersey barrier, Low to high,
bowl en trèfle à deux hauteurs, plans
inclinés, hips, manual pads sont au
programme.
Le
design,
riche,
composé d’un bowl occupant 30% de
la superficie totale et d’une zone de
flow/plaza est agrémenté d’éléments
de mobilier urbain en métal et béton,
permettant de répondre aux attentes,
besoins et aux désirs de chacun.

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

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

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

Avenue Georges Pompidou

Pa sse d u Bo u ca ro t

L a c ma ri n

 http://www.compostelle-landes.com

0.6 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)

 MOLIETS-ET-MAA



1


1.4 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

1.6 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

