MAISON LES BRUYÈRES - CAPBRETON

LES BRUYÈRES - CAPBRETON
2 petites maisons mitoyennes de 4 personnes

https://lesbruyeres-capbreton.fr

Capdo Guy et Marie
 +33 6 85 76 23 32

A Mais on Les B ruy ères N°1 - Capbret on :

1 rue des Bruyères 40130 CAPBRETON

Maison Les Bruyères N°1 - Capbreton


Maison


4
personnes




1

chambre


35
m2

(Maxi: 4 pers.)

Coquettes et confortables, les deux petites maisons des Bruyères se trouvent au calme et
proches des plages de Capbreton. Mitoyennes, elles disposent d'une grande chambre avec un
lit pour deux personnes et d'une petite mezzanine sous rampant (hauteur 1.50m)avec deux lits
en 90. Agréable terrasse couverte, salon d'été sous les pins, jardin aménagé et entièrement
clos. Petits chiens bienvenus avec un supplément de 29€. Un petit coin de bonheur pour des
vacances au bord de l'océan.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
Cuisine
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Barbecue
Salon de jardin

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 15/09/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison Les Bruyères N°1 - Capbreton

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont 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 a H a l l e s a u x Pâ te s

Bo d e g a d u ma rch é

C i n é ma L e R i o

 +33 5 58 42 56 56
Les Halles

 +33 6 89 39 80 30
Les Halles

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

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"

 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

0.2 km
 HOSSEGOR
Pâtes "fraiches",
mozzarella, traiteur


pizzas,

1


italien,

0.2 km
 HOSSEGOR
Bodega, Tapas, Jambon, Vin



2


0.3 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.

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

0.4 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

0.5 km
 CAPBRETON



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

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

Te n n i s C l u b C APBR ETON
GAIL L OU
 +33 6 78 12 12 44
Boulevard des cigales _ rue des

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

Déferlantes
 https://tcgaillou.wixsite.com/website
0.8 km
 4
 CAPBRETON



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.

 MOLIETS-ET-MAA



1


1.2 km
 CAPBRETON



2


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

2.1 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

