MAISON LA CAPBREIZHIENNE CAPBRETON - LANDES ATLANTIQUE SUD

LA CAPBREIZHIENNE CAPBRETON
Location de Vacances pour 8 personnes à Capbreton,
Landes Atlantique Sud

https://lacapbreizhienne.fr

Mr et Mme Dallier
 +33 6 87 01 38 01

A Mais on La Capbreiz hienne ****
Capbret on : 11 Rue Pampero 40130
CAPBRETON

Maison La Capbreizhienne ****Capbreton

Maison


8
personnes




4

chambres

1
chambre en
mezzanine


130
m2

Contact 06 87 01 38 01
A Capbreton (proche Hossegor), villa de 130 m2, terrasse couverte
30m2, 4 chambres, 2 salles de bain, 2 toilettes séparés, un extérieur
avec une piscine chauffée et une cuisine d'été tout confort.
PROPRIETES CLASSEES 4 ETOILES
Au calme, à proximité immédiate des pistes cyclables qui desservent
plages et centre ville en 10 minutes.
LA MAISON:
Au Rez de chaussée:
Séjour 60 m2 ouvert sur cuisine.
2 chambres en rez-de-chaussée avec lits 160.
La salle de bain du rez-de-chaussée se compose d'une douche, d'une
baignoire, et d'un lavabo double vasque.
A l'étage:
2 chambres à l'étage:
une avec un lit simple 90 en hauteur (Cf photo).
l'autre avec un lit double 160.
Toujours à l'étage, en mezzanine, un lit simple 90.
Salle d'eau avec douche et lavabo.
Electroménager: Machine à laver, lave-vaisselle, 2 TV , four, microonde, machine à café + Nespresso...
L'EXTERIEUR:
Le point fort de cette maison est l'extérieur. Vous y trouverez, en plus
de la piscine, de quoi passer vos vacances dehors, en toute quiétude
et avec tous les équipements !!!
Terrasse couverte de 30 m2 équipée d'une cuisine (évier,
réfrigérateur, gaziniére...).
avec une table pour 8 personnes, canapé, fauteuils, bains de soleil...
Une télévision est installée dans ce salon.
BBQ, Plancha Forge Adour ...
Piscine chauffée 6x3 mètres, fermée par un volet (Assurance ).
Traitement au sel.
Une douche et des WC sont également présents à l'extérieur.
Une autre terrasse orientée OUEST avec store-banne.
Jardin arboré de 600 m2 avec jeux pour enfants (Trampoline,
balançoire, TRX...).

Prestations: WIFI, stationnement deux véhicules dans la propriété, 2
vélos adultes, 2 vélos enfants (sur demande).

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 5
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 3
WC indépendants
Cuisine
Plancha

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour
Véranda

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Jardin privé
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Jardin
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
Communs
Activités
Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge
Cuisine d'été
Piscine chauffée
Trampoline

Piscine privative
Piscine plein air

A savoir : conditions de la location

Tarifs (au 14/11/22)
Maison La Capbreizhienne ****- Capbreton

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Anglais

Espagnol

Caution de 3000 euros

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

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

Tarifs en €:

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 01/07/2023
au 08/07/2023

2200€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

2200€

du 22/07/2023
au 29/07/2023

3000€

du 29/07/2023
au 05/08/2023

3500€

du 05/08/2023
au 12/08/2023

3500€

du 12/08/2023
au 19/08/2023

3000€

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

Ja ck's Bu rg e rs

C a sa Be l tza

 +33 5 58 42 54 25
22 Avenue de Verdun

 +33 7 83 00 39 00
4 bis Allées Marines

C e n tre é q u e stre
l 'Ap p a l o o sa

Te n n i s C l u b C APBR ETON
GAIL L OU

 +33 5 58 41 80 30
Zone de loisirs du Gaillou
 https://www.facebook.com/pages/Casa-Beltza/297375307086093

 http://www.jacksburgers.fr

 http://www.equitation-appaloosa.fr
1.0 km
 CAPBRETON



1


Une déco soignée, une ambiance
conviviale, une carte variée et des
produits de qualité. Entre amis ou en
famille, à l'intérieur ou en terrasse,
venez déguster de bons burgers
made in Landes.

1.0 km
 CAPBRETON
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Bar à vin, cave bio et nature,
charcuteries et fromages du terroir.
Casa beltza vous accueille sur les
berges du canal du Boudigau .En
toute détente venez déguster un
verre, petit dej' ou collation au calme
ou dans l'ambiance du marché local.

0.2 km
 CAPBRETON



1


École d'équitation. Cours et stages
d'initiation et de perfectionnement sur
chevaux. Moniteur diplômé d'état.
Manège couvert. Promenades pour
cavaliers de tous niveaux en forêt 1h /
1h30 et en bord d'océan 2h sur RDV
téléphonique uniquement. Ouvert
toute l'année.

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

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

 +33 6 78 12 12 44
avenue du Gaillou

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

 https://tcgaillou.wixsite.com/website

 http://www.domainelapointe.com

0.2 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.

1.1 km
 CAPBRETON



1


Au Domaine de la Pointe poussent
les dernières vignes du vignoble
historique de Capbreton. Reconnu
depuis plus de 600 ans comme un
terroir viticole de grande originalité, le
domaine s'étend aujourd'hui sur 5
hectares et la vigne évolue dans un
écosystème dunaire fragile régulé par
l'océan à 800 mètres de là... Vente
sur place, dégustations et visites
guidées, voir les détails sur le site
web.

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

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

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

1.7 km
 CAPBRETON
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24.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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
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