VILLA LES TOURTERELLES OCÉANES CAPBRETON

VILLA LES TOURTERELLES
OCÉANES - CAPBRETON
8 personnes

https://villa-les-tourterelles-oceanes-capbreton.fr

Viviane Bourgade
 +33 6 16 18 81 96

A V illa Les Tourt erelles Oc éanes 
Capbret on : 18 Rue des Tourterelles 40130
CAPBRETON

Villa Les Tourterelles Océanes - Capbreton


Maison


8
personnes
(Maxi: 8 pers.)




4

chambres


145
m2

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Salon
Séjour

Garage
Cellier
Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Jardin
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking privé
3 places de voiture
Baby sitting

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Villa Les Tourterelles Océanes - Capbreton

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 31/12/21)
réduction de 5% sur la deuxième semaine, réduction de 10% sur la troisième semaine

Anglais

Espagnol
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 01/04/2022
au 31/05/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

320€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
640€

Tarif 7 nuits semaine
2240€

du 01/06/2022
au 09/07/2022

350€

2450€

du 09/07/2022
au 20/08/2022

400€

2800€

Draps et/ou linge compris

du 20/08/2022
au 30/09/2022

350€

700€

2450€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 01/10/2022
au 01/04/2023

320€

640€

2240€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Moyens de
paiement

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

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

Py-Po t Tra i te u r

L a H a l l e s a u x Pâ te s

O'txo ko

 +33 6 37 34 66 08
Avenue de l'Adour

 +33 5 58 42 56 56
Les Halles

 +33 5 58 48 16 65
Quai bonamour

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

H a p p y Bu rg e r
 +33 5 58 43 97 98
483 avenue du Touring Club

 +33 5 58 41 80 00

 https://pypot-traiteur.fr/

85, Avenue Maréchal de Lattre de
0.3 km
 CAPBRETON




1

Un concept gourmand de BOCAUXRepas. Des menus et des plats à
partager entre amis, une formule
apéritive, un joli piquenique. Facile à
réchauffer et à emporter partout. C’est
aussi l’événementiel,
avec
des
buffets, des cocktails dînatoires zérodéchet, aux inspirations locales ou
plus exotiques, modernes et raffinées.

0.5 km
 HOSSEGOR
Pâtes "fraiches",
mozzarella, traiteur


pizzas,


2

italien,

1.6 km
 CAPBRETON




3

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.

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

Tassigny
1.6 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 4
 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
&
co n vivia le . 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.

2.5 km
 HOSSEGOR



5


Burger • Wraps • Paninis • Américain
Salades composées • Tacos • À
emporter

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

Sa l o n d e th é C h e z Ma rco t

To u ri n g ca fé

C J Su sh i s

L e C a fé Bl e u

Oska r R e sta u ra n t

 +33 5 58 97 15 87
495 avenue du Touring Club

 +33 5 58 43 72 97
515 avenue du Touring Club

 +33 6 02 28 63 32
24 allée Louis Pasteur

 +33 5 58 49 16 33
74 avenue Paul Lahary

 +33 5 58 77 88 40
579 boulevard de la Dune

 http://cjsushis.fr/

2.5 km
 HOSSEGOR
Brasserie, crêperie, glacier



6


2.6 km
 HOSSEGOR
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Musique live / cuisine traditionnelle /
Service tardif / Fruits de mer

2.6 km
 HOSSEGOR

 http://www.facebook.com/cafebleuhossegor



8


CJ Sushis est un petit restaurant de
sushi à la mode, où le sushi est
préparé avec des produits frais du
terroir dans la tradition japonaise.
Chaque plat est préparé sous vos
yeux afin que vous puissiez attendre
sans vous ennuyer. Cela rend CJ
Sushis très dynamique et innovant.
Nous nous concentrons sur le service
à la clientèle. L’ambiance dans le
restaurant est donc chaleureuse et
accueillante . Venez découvrir vousmême CJ Sushis et ainsi goûter la
variété des plats savoureux de la
cuisine japonaise.

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

2.6 km
 HOSSEGOR
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Le Café Bleu est un petit oasis où l'on
savoure une cuisine aux notes
anglaises avec ses brunchs. Des
recettes saines et goûteuses ou tous
les plaisirs sont admis : tartes,
salades, clubs, burgers, pâtisseries
maison mais aussi smoothies, jus
frais....et formule dès 7,50€ sur place
ou à emporter ! Le moment de répit
idéal à toutes occasions et en toute
intimité. Un petit coffee shop à la
française des plus relaxants.

 http://www.hotel-oskar.fr

2.9 km
 HOSSEGOR



K


Restaurant bar tapas : TAPAS,
viandes,
poissons
du
jour,
hamburgers, pizzas, salades - Plats à
emporter Proche de l’Océan, le
restaurant dispose d’une grande
terrasse en bordure de la place des
Landais. Ouvert.

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

L a p l a g e b l a n ch e
 +33 5 58 90 47 37
Plage Blanche - Lac 786 avenue du
Tour du Lac

R e sta u ra n t L e s H o rte n si a s
du Lac
 +33 5 58 43 99 00
1578 Avenue du Tour du Lac

C h e z Mo n e tte

L e s Me ts d 'Al i ce

R e sta u ra n t L e Tu q u e t

5 Avenue Jean Moulin

 +33 5 58 49 81 48

 +33 5 58 77 03 49

20 place Castille
262, Le Tuquet
 https://www.facebook.com/ChezMonette/?fref=ts
 https://www.facebook.com/Les-Mets-dAlice-578069165537810/
 http://www.restaurant-le-tuquet.fr

 https://leshortensiasdulac.com/fr
3.5 km
 HOSSEGOR



L


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....

4.3 km
 HOSSEGOR



M


Le restaurant, entièrement vitré,
surplombe le lac d’Hossegor. La salle,
intégralement en bois, se prolonge
sur une terrasse extérieure protégée
par des voiles. Le chef, Philippe
Moreno, qui officiait auparavant
auprès du Chef triplement étoilé
Gerald Passédat à Marseille, propose
une cuisine axée sur les produits de
la mer et les planchas : sourcing local,
respect des saisons, développement
durable, renouvellement permanent.
Un bar offre une large carte de
cocktails et de vins, agrémentés de
tapas. Fermé le mardi.

5.5 km
 SEIGNOSSE OCEAN



N


Que vous soyez seul, en famille, entre
amis ou pour fêter un événement,
Monette vous accueille tous les soirs
dans son jardin exotique, sous la
varangue ou sur les grandes tables
opium des paillotes, ici tout le monde
est décontracté ! Ses plats et sa
cuisine du monde, rapportés de
nombreux voyages sont élaborés
quotidiennement avec des produits
f ra is . Cadre et ambiance uniques.
Idéal pour les familles avec enfants.
Pas de réservation possible. Animaux
acceptés. Bienvenue Chez Monette !

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

8.0 km
 SEIGNOSSE OCEAN



P


Le restaurant est sur le chemin de la
plage, sur la place Castille, au cœur
du quartier du Penon. Choisir les Mets
d'Alice, c'est se préparer à un voyage
gustatif aux quatre coins du monde.
Les produits de la terre et de la mer y
sont cuisinés de manière originale, et
donnent des assiettes pleines de
couleurs, de textures, à la cuisson
parfaite. Nous proposons aussi un
grand choix de woks avec des
légumes frais et croquants.

8.2 km
 ANGRESSE



Q


Spécialités régionales : anguilles, foie
gras, confits, palombe au capucin...
Grillades au feu de bois devant les
clients. Produits locaux en circuits
courts, poisson du port de Capbreton,
pieds de cochons à la plancha. Salles
privatisables jusqu'à 30 pers, salle de
banquet pour 70 pers.

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

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

C i n é ma L e R i o

Mé d i a th è q u e mu n i ci p a l e
"L 'é cu me d e s j o u rs"

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

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

 http://www.villaetangblanc.fr

 http://www.famasocinemas.com

 +33 5 58 72 21 61
Place Yan du Gouf

VTT L OISIR S
 +33 5 58 72 19 99#+33 5 58 41 75
41
50 allées Marines
 https://www.vtt-loisirs.fr

9.4 km
 SEIGNOSSE
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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.

0.5 km
 CAPBRETON



1


Projections et animations tout public
tout au long de l'année. Salle classée
Art et Essai - Salle climatisée. Son 7.1
Ouverture des portes 20 mn avant le
début de la séance.

0.7 km
 CAPBRETON



2


Bibliothèque - Ludothèque. Livres,
presse, CD, jeux. Catalogue en ligne
sur www.capbreton.fr Ouvert du mardi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30

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

0.7 km
 CAPBRETON



Te n n i s C l u b C APBR ETON
GAIL L OU
 +33 6 78 12 12 44
avenue du Gaillou
 https://tcgaillou.wixsite.com/website

3


Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences VTT LOISIRS à
Hossegor, Capbreton et Seignosse !
Un service de livraison vous est
proposé : plus d'informations sur le
site : vtt-loisirs.fr Une large gamme de
vélos de qualité : Vélos Confort, vélos
enfants, VTT, vélos électriques,
remorques et accessoires, est à
retrouver
dans
les
différentes
agences ! L'agence de vente et
l'atelier sont ouverts à l'année à la ZA
Pédebert à Hossegor. Destockage de
vélos à découvrir ! Réservez votre
vélo en ligne et bénéficiez de
réductions immédiates sur : vtt-loisirs.fr
VTT LOISIRS - Les Agences :
CAPBRETON centre : 50 allées
Marines
(le
long
du
canal)
CAPBRETON Belambra Les Vignes :
Plage les Océanides HOSSEGOR
centre : allée des Pins Tranquilles
HOSSEGOR ZA Pédebert : 119 av
des Tisserands (Location / Vente /
Atelier) Ouvert à l'année SEIGNOSSE
Belambra Les Estagnots- coté forêt

0.8 km
 CAPBRETON
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Le TCCG (Tennis Club Capbreton
Gaillou),
Club
municipal
de
Capbreton, met à votre disposition :10
courts de tennis : 4 courts couverts (2
courts en terre battue et 2 courts en
quick, éclairés) + 4 courts extérieurs (1
en terre battue 1 en quick et 2 en
résine et 2 half courts). Location
horaire. Leçons individuelles ou
stages collectifs encadrés par BE
(Brevet d'Etat) à l'année ou périodes
de vacances scolaires. Tous niveaux.
Cours individuels à la demande et
stage à la semaine du lundi au
vendredi 2 heures/jour.

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

Ka rti n g d u Ga i l l o u

Ska te p a rk

Bo w l i n g L a se rq u e st

Ba r Vi l l a Se re n

 +33 5 58 41 80 09
Boulevard des cigales

 +33 5 58 72 10 09
Entrée par Boulevard des Cigales

 +33 5 58 72 33 72
Zone Artisanale des Deux Pins

 https://www.villaseren.fr/fr/bar.html

 http://www.kartingdugaillou.com

1.1 km
 CAPBRETON
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Pistes ouvertes à l'année pour tout
public Location kart enfant Adulte
biplace Organisation de séminaire
Groupe - CE

1111 Avenue du Touring Club

 http://bowlinglasercapbreton.fr

1.7 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.

2.5 km
 CAPBRETON
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300 m² de labyrinthe avec mezzanine
pour le laserquest (à partir de 7 ans)
et 8 pistes de bowling (à partir de 3
ans).

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

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
 http://www.compostelle-landes.com

3.2 km
 HOSSEGOR
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Dans l’éventail des sources du savoirvivre, il y a le plaisir essentiel des
papilles placé au cœur de notre
projet. Nous avons donc imaginé
multiplier les occasions gourmandes
pour chaque moment de la journée…
au bar, en terrasse, devant un feu de
cheminée

 MOLIETS-ET-MAA



1


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

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

L a Vé l o d yssé e - D e
C a p b re to n à Ba yo n n e

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

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

D o ma i n e d e L a Po i n te
 +33 5 58 73 81 57  +33 6 45 97
23 52
1 route de la Pointe
 http://www.domainelapointe.com

 VIEUX-BOUCAU



2


 CAPBRETON



3


 HOSSEGOR



4


0.9 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
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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.

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

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

L e s p o n ts d e l a vi l l e d e
C a p b re to n

L a Ma i so n d e l 'Ora l i té e t d u
Pa tri mo i n e

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

Rue de l'Embouchure

 +33 5 58 72 12 11

 +33 5 58 72 96 05
54-56 rue du Général de Gaulle

Pont du Bouret - Avenue Maurice
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
Martin

 http://www.marais-orx.fr
5.7 km
 LABENNE VILLE
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Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée, d'importance internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

8.3 km
 SEIGNOSSE
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Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 6
juillet au 27 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
11h30.
(9
pers.
maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue
des
signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme
Durable.

24.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est
le point de départ d’une balade à
pied au bord du courant qui vous
invite à découvrir sa végétation
luxuriante et tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

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

 http://www.capbreton-tourisme.com
0.5 km
 1
 CAPBRETON



Pont Notre-Dame: sur le pont, on
franchit le canal d'Hossegor creusé en
1876 pour favoriser le développement
du port de Capbreton. Le lac
d'Hossegor ainsi relié à la mer est
devenu un lac marin, c'est à dire un
lac où l'eau de mer entre et sort avec
les marées. Le Pont de la Halle: ce
pont conduisait au marché qui se
tenait sous les arcades de l'ancienne
mairie, actuel hôtel de ville, avant
qu'on ne la reconstruise en 1907. Du
côté opposé à l'église, c'est le quartier
des Vignes: on y cultivait le vin de
sable de Capbreton. Pont du Bouret :
le pont du Bouret détermine la limite
avec Hossegor. Il s'appelait jusqu'au
XIXème siècle le pont des Chèvres.
Affluent du Boudigau, ce cours d'eau
naît du côté des barthes d'Angresse.
Sur la droite et en amont du pont, le
premier
noyau
d'habitation
de
Capbreton s'implanta dans le quartier
du Bouret.

 http://www.capbreton.fr
0.6 km
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Le lieu culturel où il fait bon se
rencontrer, échanger et transmettre
souvenirs comme projets d’avenir, en
toutes saisons. Il était une fois deux
maisons anciennes, situées 54-56 rue
du Général-de-Gaulle, en plein cœur
de Capbreton. Rachetées, restaurées
elles ont été transformées par magie
(et aussi grâce à la volonté
municipale…) en un pôle dédié au
conte, mais aussi à l’histoire et aux
légendes de Capbreton. L’espace
consacré à la mémoire locale propose
une collection permanente et des
expositions temporaires thématiques,
conçues en partenariat étroit avec les
Capbretonnais.
Des
animations
régulières y sont organisées autour
de l’oralité et de la transmission de la
mémoire locale. Quant aux conteurs
qui «sévissent» désormais tout au
long de l’année dans la cité marine, ils
viennent y travailler, partager et créer
en liberté. Des guides d'exploration,
des tablettes interactives...

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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L e Bo u d i g a u

Esta ca d e

De Labenne à Capbreton

Avenue du Président Pompidou
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Le Boudigau, mot gascon qui signifie
“canal”, fut aménagé sur l’ancien lit de
l’Adour, fleuve détourné en 1578 sur
Bayonne par l’ingénieur Louis de
Foix. Fiche d'identité - 12 650 mètres
linéaires de cours d’eau - origine :
Canaux de ceinture du Marais d’Orx affluent : L’Anguillère, Yrieu, le marais
de La Pointe - communes traversees :
Labenne : 13 200 mètres linéaires de
berge , Capbreton : 12 100 mètres
linéaires de berge

2.2 km
 CAPBRETON
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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.
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