LOCATION DE VACANCES L'ENVOL - LA
DUNE D’OR - SOORTS-HOSSEGOR

LOCATION L'ENVOL - LA DUNE
D’OR - SOORTS-HOSSEGOR
Location de Vacances pour 4 personnes à Hossegor

http://lenvolvacances.com

Hersen Bénédicte
 +33 6 43 16 05 77

A La Dune d’or - S oort s -Hos s egor : 365

boulevard de la Dune 40150 SOORTS-HOSSEGOR

La Dune d’or - Soorts-Hossegor


Appartement


4
personnes




0

chambre


33
m2

Laissez vous bercer par le bruit des vagues, et détendez-vous en profitant de cette splendide
vue sur l'océan. Agencé et pensé pour votre confort, ce studio bénéficie d'un emplacement
rêvé, situé au 1er étage de la résidence et bénéficiant d'une superbe vue. de la plage centrale.
Une fois votre voiture laissée dans le parking sous-terrain, vous aurez le loisir de profiter de la
ville d'Hossegor et des distractions. Piste cyclable toute proche pour de belles balades le long
de la plage ou vers le centre ville. Choix divers de restaurants et pour les courses une grande
surface à 5 minutes à pieds, le centre ville est à 10 minutes et le lac d'Hossegor moins de 10
mn à pieds.Le lieu idéal pour venir vous ressourcer.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

Kitchenette

Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Salon de jardin
Terrasse avec vue sur l'océan

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Jardin commun

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h-19h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

La Dune d’or - Soorts-Hossegor

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

7 nuits minimum en juillet et aout, sinon 2 nuits minimum. Supplément de 10 euros par personne et par nuit à partir de 3 personnes.

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

ménage de fin de séjour (facultatif ) : 70 euros
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 15/09/21)

Les animaux sont 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)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Ba sta

Je a n d e s Sa b l e s

 +33 5 58 43 87 69
773 avenue de la Grande Dune

 +33 5 58 72 29 82
121 boulevard de la Dune

L e C a fé d e l a Pl a g e b y
Te rra ma r

 http://www.jeandessables.com

 +33 5 58 41 76 54
94 place des Landais

L a Té tra d e C ô té Po rt

C a fé Bra sse ri e l 'Esta ca d e

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 72 71 46#+33 5 58 72 13
75
Place de la Liberté

 http://www.latetrade-cote-port.fr

 https://casino-capbreton.com/brasserie-le
0.2 km
 HOSSEGOR



1


Quality Pizza.Pizza, Antipasti, Gelati e
Vino. INFOS COVID- A EMPORTER
DE 18H30 A 19H45

0.3 km
 HOSSEGOR
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Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant, nouvelle adresse de Jean
COUSSAU,
bénéficie
d'un
emplacement unique face à l'océan.
Côté cuisine, les produits de la pêche
locale sont mis en valeur (dorade
royale, girolles, et calamondin, turbot,
jambon, oseille, trompettes) ainsi que
le homard qui est décliné sous
plusieurs plats. Côté ambiance, vous
dégusterez les plats dans une salle
ouverte sur la cuisine d'un côté et sur
la plage de l'autre.

0.3 km
 HOSSEGOR
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Idéalement situé face à L'Océan, le
Café de la Plage a rouvert ses portes
le 1er juillet 2020 avec un nouveau
propriétaire, un nouveau Chef, une
nouvelle équipe, et une décoration
entièrement rénovée ! Assurément un
endroit à venir découvrir. Du petitdéjeuner au dîner, en passant par le
déjeuner, les apéros sunset, sans
oublier le brunch du dimanche, et les
rafraîchissements et glaces l'aprèsmidi, vous trouverez toujours le
moment idéal pour vous rendre au
Café de la Plage à Hossegor.
N'hésitez-pas à réserver et suivez
notre actualité (concerts, soirées) sur
Facebook et Instagram.

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

0.7 km
 CAPBRETON
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Venez nous retrouver dans un cadre
cosy, face au canal de Capbreton et
ses bateaux. Restaurant de poissons
et fruits de mer reconnu depuis 2002.
LA carte fait la part belle aux produits
de la mer mais également aux
produits du terroir. Certifié maître
restaurateur depuis 2015, Un accueil
chaleureux vous sera réservé par
Sandrine et toute son équipe.
Ambiance
décontractée,
cadre
chaleureux. Ouvert toute l’année,
venez découvrir notre formule de fruits
de mer à volonté tous les samedis
soirs. Formule express le midi en
semaine.

0.7 km
 CAPBRETON
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Réouverture en terrasse le 19/05, le
midi uniquement. Le café brasserie
vous accueille face à l’Océan avec
une vue imprenable sur l’Estacade
avec terrasse. Parking souterrain wifi

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

Pê ch e ri e D u ca mp

L e Vi e u x Po rt

 +33 5 58 72 11 33
4 Rue du Port d'Albret

 +33 5 58 72 35 17
71 avenue du Président Georges

 http://www.pecherieducamp.fr

0.7 km
 CAPBRETON
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Depuis 70 ans, les Pêcheries Ducamp
traversent le temps, les modes. Des
dizaines de milliers de visiteurs
viennent y chercher l'authenticité d'un
lieu patiné. L'Histoire se raconte à
table ... une collection incroyable de
bateaux
maquettes,
scaphandre
cuivre, lampes à huile de baleine, un
mât d'époque tenu de ses cordages.
Unique à Capbreton, les viviers
devant les tables où l'on pêche au
moment pour le cuire, le tourteau, la
langouste, le homard. La Maison
Pêcherie Ducamp refuse le poisson
d'élevage, le congelé, le sous vide,
rien
de
prêt
à
manger.
L’établissement le plus ancien de
Capbreton, est aussi le premier dans
sa catégorie "Poisson, fruits de mer."

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

 +33 5 58 41 80 00
Pompidou
85, Avenue Maréchal de Lattre de
 http://www.restaurantlevieuxport-capbreton.com
Tassigny
0.8 km
1.2 km
 7
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 8
 CAPBRETON
 CAPBRETON



Maître restaurateur depuis 2010 et
reconnu par le culinaire de France.
Une table à honorer avec ses 42 ans
d’expérience en cuisine avec ses
bons produits frais de qualité et de
saison,
face
à
l’incontournable
Marché aux Poissons. Etablissement
que nous avons repris en avril 2004.
Nous changeons nos plats au gré des
saisons. La cuisson de mets
s’effectue à partir de la prise de
commande.
Aucune
cuisson
à
l’avance. Compte tenu de la fraîcheur
et qualité des produits. Nous vous
proposons
le
meilleur
rapport
qualité/prix. Menu formule midi en
semaine : 14,00€, menu enfant à
11,50€, menu à 22,00€, menu tiroir
décliné à 18,00€, menu à 33,00€,
menu tiroir décliné à 28,80€, menu à
52,00€, menu tiroir décliné à 45,00€,
carte, suggestions suivant arrivage Poissons, Fruits de Mer, Viandes
(Blonde d’Aquitaine) canard IGP-choix
de
vins.
Menus
groupe
sur
commande.



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.

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

O'txo ko

Bo d e g a d u ma rch é

 +33 5 58 48 16 65
Quai bonamour

 +33 6 89 39 80 30
Les Halles

1.3 km
 CAPBRETON



9


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.

2.4 km
 HOSSEGOR
Bodega, Tapas, Jambon, Vin



K


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

Ma n è g e d e l a C a p i ta i n e ri e

C i n é ma L e R i o

Sp o t d e s Océ a n i d e s

 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

Plage des Océanides

Pompidou

 http://www.famasocinemas.com

0.7 km
 CAPBRETON
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Manège pour enfants. Manège
chauffé. Ouvert 7 jours sur 7 en
saison et vacances scolaires. En hors
saison, ouvert mercredi, samedis et
dimanches

2.4 km
 CAPBRETON
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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.

Su rf Océ a n i d e s-Eco l e
Fra n ça i se d e su rf

Pl a g e d e s Océ a n i d e s
 +33 5 58 72 04 93

 +33 6 18 65 88 48
 http://www.surf-oceanides.com

2.6 km
 CAPBRETON
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Bienvenue sur le spot le plus au Sud
de la commune… des plages plus
sauvages, des pics moins fréquentés
et moins de barres rapides. Les
sessions peuvent devenir parfaites
par une petite ou moyenne houle,
avec de jolies déferlantes en droite et
gauche. Lors de conditions plus
importantes harponnez-vous à votre
board,
détendez-vous
et
expérimentez les tubes du spot qui
sont au rendez-vous !

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

2.7 km
 CAPBRETON
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Votre correspondant : Guillaume
Ménard Ecole de surf et de
bodyboard, direction plage des
Océanides. Cours collectifs enfants et
adultes. Stage découverte, ministage,
stage
semaine,
perfectionnement et débutants. Cours
à la demande (tarifs groupes, cours
demi journée...). Location de matériel.
Moniteur
diplômé
d'état
et
expérimenté. (English,Español).

2.8 km
 CAPBRETON



5


"La
pimpante"
Appelée
plus
communément plage du VVF en
raison de son centre de vacances, la
plage des Océanides accueille les
familles venues profiter de leur séjour
au VVF. Elle est aussi un spot réputé
pour les surfeurs confirmés. Située à
l’extrême-sud de la zone réglementée,
cette plage est très exposée à la
houle. Tout comme la piste et
santocha, elle est donc très appréciée
des surfeurs. En été, concerts et
apéros sont animés par le Soweto,
cette petite cabane de plage d’où l’on
peut admirer le coucher du soleil en
sirotant un verre. Elle est surveillée en
été. Commodités : WC, douches au
poste, buvette, contrôle des eaux de
baignade les lundis ou mardis et
jeudi. Parapente interdit. Surveillance
: de juin à septembre

Mes recommandations (suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud
Les Spots
Office de Tourisme Landes Atlantique Sud
www.landesatlantiquesud.com

Tennis Club CAPBRETON
GAILLOU
 +33 6 78 12 12 44
Boulevard des cigales _ rue des
Déferlantes
 https://tcgaillou.wixsite.com/website



3.4 km
 6
 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.

Mini-Golf du Gaillou

Centre équestre l'Appaloosa

Karting du Gaillou

 +33 5 58 41 05 15
Parc de Loisirs du Gaillou

 +33 5 58 41 80 30
Zone de loisirs du Gaillou
 http://www.equitation-appaloosa.fr

 +33 5 58 41 80 09
Boulevard des cigales
 http://www.kartingdugaillou.com



3.5 km
 7
 CAPBRETON
Mini-golf de 18 trous avec 800 m de piste
de jeux dans un parc boisé et paysagé de
5000 m². Accepte les chèques vacances.
Ouvert d'avril à octobre. D'avril à juin : tous
les jours pendant les vacances scolaires de
14h00 à 19h00 et les week-end et jours
fériés de mai et juin de 14h00 à 19h00.
Juillet et août : tous les jours de 10h00 à
minuit Septembre : tous les jours de 14h00
à 19h00 Octobre : vacances scolaires
(toutes zones confondues) de 14h00 à
19h00.



3.5 km
 8
 CAPBRETON
École d'équitation. Cours et stages
d'initiation et de perfectionnement sur
chevaux et poneys. 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



3.6 km
 9
 CAPBRETON
Pistes ouvertes à l'année pour tout public
Location kart enfant Adulte biplace
Organisation de séminaire Groupe - CE

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

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

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

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

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

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

 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
 http://www.marais-orx.fr

 MOLIETS-ET-MAA
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6.9 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.

8.4 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.

 : 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

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

