LOCATION FINE - CAPBRETON

LOCATION FINE - CAPBRETON
Location de vacances pour 6 personnes à Capbreton,
avec terrasse, espace extérieur clos et accès direct à
la plage

https://appartement-fine-capbreton.fr

Richard Fine
 +33 5 58 98 34 93
 +33 6 08 25 62 68

A Loc at ion Fine - Capbret on : 8 Allée du

Romarin 40130 CAPBRETON

Location Fine - Capbreton


Appartement


6
personnes




2

chambres


52
m2

(Maxi: 6 pers.)

«Signataire de l’engagement Sérénité». Villa jumelée avec jardin clos. Accès à la plage
surveillée depuis la maison. quartier calme .1 chambre indépendante avec 1 lit en 140, 1
chambre avec lit en 140 sur mezzanine, 2 lits superposés en 70 dans l'entrée. Cuisine toute
équipée avec machine à laver et lave-vaisselle. Salon-salle à manger avec TV. Store extérieur
avec mobilier de jardin. Plancha extérieure pour des soirées sympas. Classement 1 étoile par
le comité départemental du tourisme.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

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

WC privés

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Parking à proximité

Mitoyen locataire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15h00

Départ

10h00

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

Ménage
Draps et Linge
de maison

Location Fine - Capbreton

Français
300 euros de depot de garantie par cheque non encaissé
rendu au depart acompte de 200 euros lors de le reservation

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Tarifs (au 19/06/22)

a la charge du locataire
une retenue de 80 euros en cas de non menage
draps et linge de maison non compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

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

du 28/05/2022
au 02/07/2022

90€

90€

180€

630€

du 02/07/2022
au 30/07/2022

100€

100€

200€

700€

du 30/07/2022
au 27/08/2022

100€

100€

200€

700€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

90€

90€

180€

630€

du 01/10/2022
au 29/10/2022

90€

90€

180€

630€

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

Bi stro 'Ba ya L e re sta u ra n t
Pa n o ra mi q u e d u BAYA
H OTEL

L e s D o u ce u rs d e L é a

Pl a g e d e l a Pi ste

 +33 5 58 72 14 41
30 rue de Madrid

Sp o t d e L a Pi ste

 +33 5 58 72 30 52
 https://plages-landes.info/-meteo-capbreton-

ESL Eco l e d e Su rf d e s
Landes

Plage de la Piste

 +33 6 83 27 28 31
Plage de la piste

 +33 5 58 41 80 00
85, Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny
1.0 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 1
 CAPBRETON



Avec sa terrasse panoramique face à
l'océan, le BISTRO'BAYA vous
accueille tous les jours, du petit
déjeuner au dîner, pour vos repas en
tête à tête, entre amis ou repas
d'affaires.
Restaurant
cosy
&
conviviale. Au Bistrot Baya vous aurez
l’occasion de découvrir le patrimoine
culinaire de notre chef Nicolas
MAHIEU. Le Chef a choisi le Baya
Hôtel pour transmettre son envie
permanente de nous régaler par sa
cuisine à base de produits frais, de
saison, locaux et régionaux. Et
possibilité de déguster toute la
journée des raciones en terrasse du
bar, de 12h à 22h.

1.1 km
 CAPBRETON
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Envie d'un moment de convivialité,
venez découvrir une cuisine simplet et
généreuse. Bar-Brasserie / GlacierPub.
Snack,
saladerie,
tarterie
(sucrées, salées), salon de thé,
pâtisseries maison. Régalez-vous
également avec nos cocktails de jus
de fruits frais. Terrasse et vue sur
l'océan. WIFI. Recommandé par le
Guide du Routard.

0.1 km
 CAPBRETON



1


"L’indomptable" Vous trouvez sur la
plage de la Piste des spécimens
historiques et massifs, les blockhaus !
Les vagues sont puissantes et
rapides, réservées aux surfeurs
confirmés. Elle attire principalement
les locaux puisque son accès, caché
bien qu’aménagé, attire peu les
foules. Elle s’avère idéale pour les
vacanciers en quête de tranquillité.
En juillet et août, les eaux de
baignade sont contrôlées tous les
jours. Huit nageurs sauveteurs civils
surveillent cette plage du sud de la
commune, exposée à la houle. Les
écoles de surf y trouvent un spot
propice à leur activité. La baignade et
les
activités
nautiques
sont
cependant
interdites
dans
le
périmètre immédiat des blockhaus, et
le parapente est interdit.

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

0.2 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 !

0.3 km
 CAPBRETON
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Responsable : Pascal Chalard Shaper et Moniteur diplômé d'Etat.
Stages de surf et bodyboard tous
niveaux. Cours individuel et collectif.
Pour un enseignement de meilleure
qualité, les cours collectifs sont
dispensés à 6 personnes maximum.
Toute
l'année.
Parle
anglais,
espagnol, portugais. Tarifs : - Stage
de surf de 5x1h30 : 150€ - Stage de
surf de 3x1h30 : 100€ - Cours
collectifs de 1h30 : 40€ - Cours
particuliers 2 personnes : 150€ Cours particulier 1 personne : 90€

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

Wa sa Su rf Sch o o l
 +33 7 83 12 57 40
12 impasse des oeillets des dunes
 http://www.water-addict.com

0.6 km
 CAPBRETON
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L'école de surf WASA est basée
derrière la dune et dispose d'un accès
direct à la plage de la Savane. Le
point de RDV se fait directement au
local, dans l'enceinte de notre surf
camp, où vous pourrez vous garer
facilement (gratuit) , et accéder aux
spots à pieds pour votre cours ou en
van si les conditions sont meilleures à
Hossegor ou
Seignosse. Notre
méthode
d'enseignement
vous
garanti une progression optimale en
toute sécurité, avec un matériel haut
de gamme. Franck est diplômé du
brevet d'état de surf et vous fera
découvrir les plaisirs et les sensations
de glisse qu'offre le surf, tout en vous
expliquant les règles de sécurité liées
à
l'océan.
Différentes
formules
possibles: cours à la carte, stages
semaine ou surf coaching avec
analyse vidéo/photos, surf camp,
location de matériel. Local sécurisé
pour vos affaires, parking à vélos,
douches. Soyez les bienvenus!!

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

Se n ti e r d e l a d u n e

Pa sse d u Bo u ca ro t

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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0.5 km
 CAPBRETON
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La dune de Capbreton est vitale pour
notre environnement, notre faune et
notre flore. C’est une barrière
naturelle qui limite l’érosion du littoral
et protège la richesse d’un écosystème
en
partie
endémique.
Aujourd’hui, pour se faire respecter, la
dune se fait connaître grâce à un
sentier de 2,7 km constitué de
plusieurs points d’intérêt avec des
panneaux pédagogiques. Elle a été
équipée pour s’adapter au mieux à
son évolution future et à sa fragilité
naturelle. À découvrir à partir des
entrées des plages de la Savane, de
la Piste et des Océanides.

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

1.6 km
 CAPBRETON



3


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.

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

