APPARTEMENT CHAMALBIDE CAPBRETON

APPARTEMENT CHAMALBIDE CAPBRETON
4 personnes

https://appartement-chamalbide-capbreton.fr

Claude Chamalbide
 +33 6 07 03 66 06
 +33 6 89 86 51 13

A Appartement Chamalbide - Capbreton : Le

Château d’Arbrun, 9 Rue de la Frégate 40130
CAPBRETON

Appartement Chamalbide - Capbreton

Appartement


4

personnes




1

chambre


30
m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement T2, tout équipé situé à 150m de la place centrale de Capbreton. Salon, cuisine,
clic clac, chambre 1 lit 140, petite vue sur mer. Parking privé, cave, wifi, TV

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

WC privés

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Congélateur

Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Accès Internet

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

Tarifs (au 27/12/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Chamalbide - Capbreton
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Les Douceurs de Léa

Ma Cabane sur le port

Ki Surf School

Ocean Incentive

Galerie - Atelier de peinture Isabelle Geli

 +33 5 58 72 14 41
30 rue de Madrid

 +33 5 58 72 13 42
3, rue des pêcheurs

https://www.facebook.com/macabane.

 +33 6 99 01 36 50
25 rue du Lac

 +33 6 42 78 27 67
21 rue de Madrid

 https://www.kisurfschool.com

 http://www.ocean-incentive.fr

 http://www.isabellegeli.com

surleport/
0.2 km
 CAPBRETON



1


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. Ouvert toute
l'année. Mi-juin à mi-septembre :
ouvert 7j/7 15/09 au 15/11 et du
15/02 au 15/06 : fermé le mercredi. Minovembre à mi-février : fermé mercredi
et jeudi.

0.3 km
 CAPBRETON



2


Le chef Jean-Baptiste Dhuez privilégie
des produits de qualité. Il choisit des
fournisseurs locaux et travaille des
produits frais. Les menus et les plats
de la carte sont renouvelés au gré des
saisons et selon la disponibilite des
produits.L'équipe vous accueille toute
l'année dans cadre chaleureux. Hors
saison, le restaurant est ouvert du
mercredi au samedi, midi et soir, et le
dimanche midi. En été, les horaires et
jours
d'ouverture
sont
élargis.
Réservations
conseillées,
par
telephone,Facebook ou mail.

 +33 6 76 73 77 98
41 boulevard François Mitterrand

0.1 km
 CAPBRETON
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Eric Lafargue, moniteur diplômé d’Etat
depuis 16 ans, vous enseigne le surf
d'avril à novembre sur les plages de
Capbreton, Hossegor et Seignosse, le
triangle d’or du surf ! La diversité et la
qualité des vagues sur ces dix
kilomètres de côte en font un endroit
prisé des surfeurs du monde entier.
Eric propose des cours (2h) tous
niveaux tout âge sur les meilleurs
spots aux meilleurs moments grâce à
l’option « mobilité » (véhicule 9
p la ce s). Convivialité, performance et
détente au rendez-vous! Bonus stage
5 jours : shooting et analyse photovidéo, possibilité d'essayer le taichi.
Tai Chi Chuan : surfer mieux, garder la
forme, grâce au kung fu interne !
Formules mixtes surf & taichi et tarifs
spéciaux pour les grands groupes et
entreprises. Charte de qualité EcoSafe Surfing.

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

0.2 km
 CAPBRETON
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Une école de l'océan pour tous avec
des activités aquatiques en mer (plage
centrale de Capbreton) ou au lac
d'Hossegor : sauvetage côtier, nage
en eau libre, cours de natation à
domicile ou en mer, aquagym en mer,
marche aquatique, beach fit. Des
activités pour enfants et adultes en
groupe ou en cours particulier. De
nombreux stages et initiations de
sauvetage côtier sont proposés :
sauvetage
&
secourisme,
paddleboard,
aquaphobie,
surfski
(kayak de mer). Un encadrement
convivial et expérimenté assuré par
Emmanuelle Bescheron, championne
du monde de sauvetage sportif 2014
et ancienne nageuse de haut niveau.
Profitez également de l'école de
l'océan pour vos enfants (6-10ans) :
découverte du milieu marin, initiations
aux dangers de l'océan et aux gestes
qui
sauvent,
découverte
du
nipperboard et de la bouée tube,
sensibilisation
à
l'environnement,
développement de l'esprit d'équipe.

0.2 km
 CAPBRETON
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Isabelle
Geli,
artiste
peintre
internationale, cotée et reconnue chez
DROUOT, vous ouvre les portes de
son Atelier Galerie à Capbreton sur le
front de mer. - Exposition permanente.
- Cours et stage à la demande :
débutants et confirmés. Initiation à la
technique au couteau (huile ou
acrylique). Développement de sa
propre création personnelle - Isabelle
Geli réalise des œuvre à la demande
en se déplaçant chez vous pour
adapter l’œuvre à son environnement.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plage Centrale

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

 +33 5 58 72 11 35
Boulevard François Mitterrand

Plages

Passe du Boucarot

Lac marin

 http://www.compostelle-landes.com

0.3 km
 CAPBRETON
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"La Conviviale" De nature calme et
urbaine, face aux commerces et
restaurants, elle
accueille, l’été,
familles, estivants et jeunes gens. Les
écoles de surf profitent des vagues
adaptées aux débutants, tandis qu’en
hiver, la plage centrale peut se révéler
plus tumultueuse, mais reste un spot
de surf protégé des fortes houles. Elle
est surveillée en été et a l’agrément
handiplage.

 MOLIETS-ET-MAA



1


0.4 km
 CAPBRETON
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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.

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

1.6 km
 HOSSEGOR
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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.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

