MAISON LAFONTAN - CAPBRETON LANDES ATLANTIQUE SUD

MAISON LAFONTAN CAPBRETON
Location de Vacances pour 6 personnes à Capbreton Landes Atlantique Sud

https://maison-lafontan-capbreton.fr

Robert Lafontan
 +33 6 07 17 55 39

A Mais on Laf ont an - Capbret on : 8 Rue des

Lilas 40130 CAPBRETON

Maison Lafontan - Capbreton


Maison


6
personnes




2

chambres


69
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison 6 personnes maximum Quartier très calme Maison entièrement rénovée, mobilier neuf
et literie neuve Terrain clôturé Super marchés à 5 minutes à pied Aire de jeux pour enfants et
boulodrome à 100m A proximité du centre ville Port accessible à pied, à vélo ou en voiture
Plages accessible à pied, à vélo ou en voiture Piste cyclable Pays basque et Espagne à 30
minutes en voiture Descriptif: Une chambre avec un grand lit Une chambre avec 2 lits en 90 Un
salon avec une banquette lit Une salle à manger et une cuisine américaine Wc séparés Salle
de bain avec douche à l' italienne et lavabo double vasques sur meuble de rangement deux
portes 2 terrasses dont une de 35m2 orientée sud.

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

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

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

WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Four
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 20/07/20)

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

Maison Lafontan - Capbreton

Chèques bancaires et postaux

du 18/07/2020
au 01/08/2020

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

Espèces

Tarifs en €:

Les animaux ne sont pas admis.

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

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

H e a l th y C a fé

 +33 5 58 42 54 25
22 Avenue de Verdun

 +33 5 58 72 17 74
2243 Boulevard des Cigales

 http://www.jacksburgers.fr

0.4 km
 CAPBRETON



C l u b d e Pl a g e d e s
Ma rso u i n s

 http://www.healthycafecapbreton.com

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.

0.6 km
 CAPBRETON



2


Cuisine
saine,
généreuse
et
gourmande avec des produits de
saison. Carte variée et internationale :
Poke bowls, Salades, Pad Thaï, Bo
bun, Burgers boeuf et veggie,...
Accueil chaleureux et convivial.
Terrasse, écran géant, wifi gratuit et
parking
gratuits. Possibilité
de
privatiser le restaurant et notre Food
Truck. Livraison a domicile via notre
partenaire Caplivraison

Mo b i l b o a rd

 +33 6 71 93 97 32#+33 5 58 41 97
00

L a n d 'Ave n tu re

 +33 6 74 56 97 84
 http://www.mobilboard.com/capbreton

 +33 5 58 98 58 63  +33 6 73 71
49 57
 https://www.landaventure.fr

Plage Notre Dame
0.4 km
 CAPBRETON



1


Situé sur la plage Notre Dame, le club
est ouvert de juillet à fin août. Chaque
jour, Pascal et ses éducateurs,
diplômés d’État, vous proposent
diverses activités : trampolines,
balançoires, concours divers, miniolympiades... La piscine est animée
par 3 maîtres-nageurs avec possibilité
de
cours
:
apprentissage,
perfectionnement, cours pour adultes.
Cours d'aguagym.

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

0.4 km
 CAPBRETON



2


MOBILBOARD est le premier réseau
officiel des loueurs de gyropodes
agréés par Segway avec plus de 50
agences
en
France.
(Label
International
Segway
Authorized
Tour). Christophe, votre instructeur
formé par Segway, vous accueille
pour une expérience ludique et un
moment de liberté inoubliable. La
conduite
intuitive
du
gyropode
SEGWAY fait ressentir des sensations
de glisse et procure un plaisir unique
dès les premières minutes. En forêt,
sur le sable, autour du lac
d'Hossegor, le long de l'océan ou du
port de capbreton, et en ville, votre
accompagnateur vous fait découvrir
les Landes autrement. Commentaires
culturels,
historiques,
océanographiques, botaniques sur
les Landes sans supplément. Visite
possible en trottinette électrique en
position assise ou debout de 7 à 99
ans. Pour un moment d'évasion, une
idée de cadeau, une animation ; seul
ou en groupe, contactez Christophe.

0.4 km
 CAPBRETON



3


Les Landes à vélo, ça vous tente ?
L'effort allié au plaisir... Partez à la
découverte de lieux insolites avec
dégustations de produits locaux au
cours de la balade. Deux à trois
heures de balades accompagnées
proposées à tout moment de la
journée : - Excursion découverte
" Clu c " - Excursion découverte "Le
Terroir du Pays" - Excursion Good
Morning "La Landaise" - Excursion
"Sunset" Une expérience inédite à
partager en famille ou entre amis...

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

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 21 61
Place Yan du Gouf

0.7 km
 CAPBRETON

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

L a c ma ri n

 http://www.compostelle-landes.com



4


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

 MOLIETS-ET-MAA



1


2.1 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

2.3 km
 HOSSEGOR



3


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

