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A Golf 'inn - S aubus s e : 180 Route du Sablar

40180 SAUBUSSE, FRANCE

Golf'inn - Saubusse

Maison


6
personnes




2

chambres


120
m2

Vous aimez le Golf!
Notre projet : vous accueillir dans notre meublé de tourisme. Juste un
gîte ?…..NON !!
Une maison de 120 m² pouvant accueillir 4/6 personnes, composée de
2 belles suites et d’une salle à vivre de 75 m² avec cuisine ouverte.
Un gite mais pas que… !
Dans un même lieu et en accès exclusif et privatif vous trouverez :
• Un spa de nage de marque JACUZZI
• Un putting green de 6 trous en gazon artificiel Gardengrass Golf
• Un chalet abritant un simulateur de golf TRACKMAN
Vous permettant, pratique sportive, analyse de swing et détente !
Idéalement situé tout prés des plages Sud Landes
Atlantiques (Hossegor,Capbreton,Souston), à quelques minutes d'un
panel de 10 golfs aux parcours variés.
Seignosse,Moliets, Souston,Hossegor,Biarritz,Bayonne,saint Jean de
Luz...et à moins d'une heure l'Espagne ...!
Notre village s'appelle Saubusse les Bains , station thermale au bord de
l'Adour.
Les Thermes accessibles à pieds proposent: cures,soins individuels à
l'unité,espace de remise en forme et de bien être grace à l'eau
bienfaisante de Saubusse.
Les amoureux de la nature pourront explorer l'espace naturel des
Barthes de l'Adour où les chevaux et les oiseaux (notamment les
cigognes) feront la joie de tous.
Vous pourrez promener à vélo le long des berges de l'Adour jusqu'à la
base nautique de La MARQUEZE ou faire un bout de chemin sur la
SCANDIBERIQUE qui joint la Scandinavie à Saint Jean de
Compostelle.
Chaque village alentour propose des producteurs de spécialités
locales et régionales,des sites remarquables comme Sorde-l'abbaye,
l'écomusé de Marquéze,la reserve Natuelle du Courant d'Huchet ainsi
que de nombreux marchés, fêtes et animations locales.
Vous serez dans un cocon convivial et chaleureux où vous pourrez
vous détendre loin de la foule sans être isolés
Dans l’attente de partager notre passion, nous vous donnons rendez
vous très rapidement.
Golfiquement Votre
Jacline & Louis

Pièces et équipements
Chambres

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 2

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 3
Pour vous accueillir les chambres peuvent être configurées sur
demande en : - soit deux lits simples (2*single 90x200). - soit un lit
double* ( King size 180x200). A votre disposition un Téléviseur SMART
TV connecté avec la possibilité d'accéder à toutes vos applications (
Netflix, Amazon prime, My canal, Disney+). Pour ranger vos effets
personnels avec aisance, les deux chambres sont équipées de deux
penderies et d'une grande commode de 6 tiroirs . D'autres couchages
sont prévus dans le coin lecture attenant aux chambres où un lit gigogne
peut se transformer en : - lit 2 personnes - 2 lits simples séparables et
transportables. (Ex: rajout de troisième lit dans les chambres) *Couettes
de lits adapté à chaque configuration.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

 Communs
 Activités

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
Salle d'eau privée dans chaque chambre comportant :
- Douche à l'italienne
- lavabos et meubles sous vasque à tiroirs
- miroirs
- sèche cheveux
- Linge de toilette fournis.
WC: 3
WC indépendants
WC privés
Le gite est équipé de 3 toilettes.
- 1 commun qui se situe dans la grande pièce commune avec un lavabo
caché par un paravent.
- 2 privés, 1 dans chacune des chambres, indépendant de la salle d'eau.
Cuisine
Cuisine américaine
Plancha
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Vous trouverez une cuisine ouverte sur la salle a vivre équipéel
d'electroménager de qualité :
- frigo congélateur
- bouilloire
- cafetière filtre
- grille pain et sa pince
- lave vaisselle
- plaque vitroceramique
- micro ondes
- four ventilé
- meubles de rangement
- mange debout
- la vaisselle et tous ustensibles nécessaires sont à votre disposition
afin de concocter vos plats preferés.
-cellier :
-aspirateur sans fil

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Jardin commun

Bien me direz vous et le golf dans tout ça !?
Nous avons créer un lieu unique regroupant l'hébergement et un véritable
centre d'entrainement privatif avec des équipements à faire rêver tous les
passionnés de golf (comme nous...)
Et oui!!!
Un chalet abritant un simulateur de golf TRACKMAN avec son vidéo projecteur
HD et son écran géant de 3.5x 5 mètres qui vous permettra de travailler votre
swing grâce aux data d'analyse de niveau professionnel, et aussi de jouer,
dans des conditions totalement immersives, un des parcours de la bibliothéque
TRACKMAN parmi les plus prestigieux et mythiques du circuit mondial : 3
heures/séjour d'accès au TRACKMAN à repartir sur la semaine + un parcours
virtuel (possibilité d'achat de green fee supplémentaires)
Après les" Drive for the show, les Putt for money".
Un accès libre (parce que c'est là que l'on gagne des points) à un putting
green de 6 trous sur 120 mètres carrés avec zone d'approches roulées en
gazon artificiel que nous avons "designé" avec l'équipe Gardengrass Golf .
Enfin une séance de SPA de NAGE de marque JACUZZI de 1h/ jour inclus sur
la durée du séjour (possibilité d'achat de séances supplémentaires), où vous
aurez la possibilité de choisir entre une cession cardio grâce à la nage contre
courant, ou de détente musculaire en profitant des fauteuils hydromassants.
Et plus encore +++
Nous avons la possibilité si vous le désirez en collaboration avec nos
partenaires d'organiser la venue d'intervenants tels que :
Pro de Golf pour des cours et analyses TRACKMAN.
Ostéopathe
Et aussi un kinésithérapeute du sport D.E consultant FFG et grade 2 de la
TITLEIST INSTITUT PERFORMANCE pour un bilan biomécanique global de
votre swing, posture ,etc. ... .
Accès Internet
Grâce à la fibre, votre logement bénéficie d'une connexion wifi ultra rapide et
sécurisée vous permettant un accès à toutes vos applications et en
renseignant vos codes personnels directement sur nos smart tv l'accès
automatique à vos programmes favoris. (Netflix, My Canal, Prime vidéo)
Parking privé
Nettoyage / ménage
Linge de lit et de toilette inclus /
ménage renforcé fin de séjour ( covid 19 ) payant 90€
Matériel de sport
Piscine privative
Piscine chauffée
Piscine plein air
Putting green
Chalet abritant un simulateur de golf
Spa de nage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Espagnol

Français

Italien

Japonais

oui dépôt de garantie
arrhes :
annulation : 72 h avant
American express
forfait ménage renforce de fin de séjour /Covid: 90 €
Draps et/ou linge compris
Linge de lits et linge de toilette qualité hôtellerie de marque
"LINVOSGES" fournis
Lit bébé
1 lit bébé et chaise haute sur demande lors de la réservation.
lits d'appoints : lit gigogne 90x200 *2
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 09/07/21)
Golf'inn - Saubusse
période estivale : réservation uniquement à la semaine.

Tarifs en €:
du 10/07/2021
au 18/09/2021

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
2200€

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

R e sta u ra n t L o u To u p ïn g

L e Bo n Ge o u rs

R e sta u ra n t L e H i tta u

SB Arti sa n s Bu rg e r

Ja ck's Bu rg e rs

 +33 5 58 57 40 00
150 avenue des Bains

 +33 5 58 57 46 05  +33 6 84 83
83 22
8 Route de Dax

 +33 5 58 77 11 85
1 avenue du Hittau

 +33 5 58 55 56 36
1255 Route de Bayonne

 +33 5 58 48 54 85
73 avenue des Charpentiers

 https://www.restaurant-lehittau.fr/

 http://www.sbburger.fr

 http://www.jacksburgers.fr

 http://www.saubusse-thermes.com

 http://www.lebongeours.fr
0.5 km
 SAUBUSSE



1


Fermé pendant le confinement. Menu
du jour 7j/7 le midi et le soir, ainsi
qu'une carte de saison avec
différentes formules. Venez déguster
les plats landais au restaurant, en
salle ou sur la terrasse.

2.8 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

2


A partir de produits frais du terroir
local, Laurent Duluc et Sébastien
Levy vous font découvrir une cuisine
semi-gastronomique traditionnelle qui
évolue au fil des saisons. Spécialités
landaises, cuisine soignée, produits
frais du terroir. Plusieurs menus de 15
€ à 28 €. Menu ouvrier. Carte variée.

8.5 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

3


Le restaurant Le Hittau vous propose
une cuisine inventive issue d’une
sélection de fournisseurs locaux et de
produits de saison. Nathalie et
Yannick DUC sont heureux de vous
accueillir
dans
cette
ancienne
bergerie landaise, où les couleurs
chaudes prédominent. 1 étoile au
Guide Michelin.

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

15.5 km
 BENESSE-MAREMNE
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Réouverture en terrasse le 19/05.
Pain artisanal, viande du boucher et
fromages AOP, dans notre atelier
nous vous cuisinons burger et hot
dogs à base de produits frais et de
qualité. Chez nous, les frites sont
fraîches et les desserts sont maison.

15.8 km
 HOSSEGOR



5


Entre amis ou en famille, à l'intérieur
ou en terrasse, venez déguster de
bons burgers made in Landes.

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

L e s Te rra sse s d u Go l f

L a p l a g e b l a n ch e

Ta p a s D ri ve

L a Ta b l e d u Go l fe u r

 +33 5 58 41 68 40
Avenue du Belvédère

 +33 5 58 90 47 37
Plage Blanche - Lac 786 avenue du

 +33 6 08 51 56 12
 http://www.tapas-drive.com

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 http://www.seignosse-golf.com/restaurant/

U n C h e f à d o mi ci l e D i d i e r
Pi o u
 +33 6 61 85 12 40
10 bis Avenue de la Plage

Tour du Lac

 https://www.lepiou-toque.com/
17.3 km
 SEIGNOSSE
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Lors d’une journée golf, pour un
repas en famille ou un déjeuner
d’affaires, venez découvrir dans notre
restaurant les produits du terroir
préparés par notre chef Pierre Millet.
Vous
profiterez
aussi
d'une
magnifique terrasse avec espace
lounge, surplombant le green du 18
et laissant entrevoir l’océan à
l’horizon. Ouvert à tous.

19.2 km
 HOSSEGOR
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Sur la plage blanche au bord du lac
d'hossegor, venez apprécier notre
carte variée les pieds dans le sable.
Salades, tartares, poissons frais, fish
and chips, burger maison, côte de
bœuf. Le soir apéro gourmand tapas,
Côte à l'os, gambas, poisson du jour.
Tous les jours café, crêpes, glaces,
boisson fraîche, sandwich, bière
pression....

19.7 km
 HOSSEGOR
Tapas - plats cuisinés

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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23.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



9


Sur le golf de Moliets. Brasserie et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

23.8 km
 LABENNE



K


Info confinement : activité maintenue.
Vous cherchez un Chef à Domicile
dans les Landes ? A table avec le
Piou Toqué ! Fort de plus de 26 ans
d’expérience, Didier Piou, Chef
cuisinier basé sur la Côte Sud des
Landes, propose toute l’année une
cuisine du terroir, saine, généreuse et
de bon goût. Du traditionnel au
raffiné, il s’adapte aux envies
gourmandes, tout en respectant le
budget imparti. Et si on lui laisse carte
blanche, il offre une cuisine inventive
avec de bons produits locaux. Vous
êtes un particulier dans les Landes ?
Idéal pour une soirée entre amis,
réunion de famille, banquets &
évènements privés. Vous êtes un
professionnel dans les Landes ? Avec
le concept de Chef PIOU, vous
pourrez allier le travail au plaisir du
goût
!
Hôteliers,
managers
d’entreprises, organisateurs dans le
tourisme d’affaires… nous avons la
solution pour combler vos convives
d’une cuisine soignée.

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

Ate l i e r d 'e n ca d re me n t
a rti sti q u e "Arte ca d re "

C o mp l e xe Sa u b u sse
Th e rma l

Te rra Ave n tu ra : Pri o ri té à
b a b o rd

 +33 5 58 57 38 99  +33 6 08 25
60 28

 +33 5 58 57 40 00
Thermes de Saubusse 150 avenue

15 place Eugénie Desjoberts

191 Route du Sablar

des Bains

 http://www.artecadre.info

 https://www.saubusse-thermes.com/
0.8 km
 2
 SAUBUSSE

 SAUBUSSE
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Je suis artisan d'art; je vous propose
des encadrements originaux et
uniques, entièrement réalisés à la
main. Issue des Beaux-Arts, je
travaille des matériaux bruts que je
peins, patine, dore, pour un rendu
incomparable. Artécadre est un atelier
d'encadrement qui vous propose
différents
services:
baguettes
standards ou baguettes peintes(forme
et couleurs au choix),techniques de
passe-partout
variées,
montages
contemporains, tension de toiles ou
canevas, entre deux verres...et bien
d'autres choses encore! Venez
découvrir aussi mes cours les loisirs
créatifs pour enfants: dessin,peinture
(sur
verre,porcelaine,tissu,
bois)
modelage,
origami,mosaïque...
bricolages en tous genres. Venez me
rencontrer dans mon atelier sur simple
rendez-vous.

Mu r à g a u ch e

SAR L C i g o g n e s C h u te
L i b re

 +33 5 58 57 30 05

 +33 6 07 10 29 90
11 rue de l'atlantide

 https://www.terra-aventura.fr/

 http://www.cigogneschutelibre.com



Il se compose d'un centre de remise
en forme, de soins équipés des
dernières technologies, d'un hôtel
appartenant à la chaîne des Logis de
France. Pour une heure, une matinée
ou un séjour avec hébergement,
l'équipe offre à ses clients les
techniques les plus performantes :
drainage
lymphatique,
fitness,
amincissement
par
infrarouge,
traitement de la cellulite, fauteuil
massant,
vibrosaun,
hydroget,
hydromassage et ses autres soins à
base d'eau. Sans oublier les
massages sous affusion, le massage
modelant ou le modelage californien.

2.8 km
 SAUBUSSE
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Une toute nouvelle façon de découvrir
le village de Saubusse, avec son
"bourg", les Barthes, le Pont . . . Muni
de votre application 100% gratuite
"Terra Aventura", partez à la
rencontre de Zéïdon, qui vous
emmènera à la découverte de son
patrimoine au bord de l'eau ;) Trouvez
la cache et vous trouverez votre trésor
: le fameux Poïz du parcours !
Prélevez un badge et remettez bien la
bouteille au secret ! Puis vous
validerez votre parcours soit : - en
flashant le QR Code associé - en
ayant récupéré le mot-mystère dans le
carnet et en l’enregistrant sur la feuille
de route du parcours, sur le site
Internet.

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

3.3 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

4


11.1 km
 TOSSE



5


L’Ecole Cigognes chute libre vous
propose de vivre des moments
inoubliables en découvrant une
activité exceptionnelle : la chute libre.
Nous organisons des baptêmes en
tandem et des stages accompagnés
en chute libre, de Mars à Novembre,
sur l'aérodrome de Lasclaveries (à 20
kms au nord de Pau) à 1h15 de
Tosse / Tyrosse. Le stage Pac vous
permet en quelques sauts (6 sauts
minimum) et quelques jours de sauter
seul. Les moniteurs sont qualifiés
brevet d'Etat et affiliés à la Fédération
Française
de
Parachutisme. Le
baptême en tandem permet de
découvrir notre discipline en toute
quiétude, en étant accroché à un
moniteur
professionnel.
Vous
repartirez avec la vidéo et/ou photos)
de votre saut ou de votre stage. A
conseiller pour tous les amateurs de
glisse et de sensations fortes ! Activité
sur l'aérodrome de Lasclaveries (à 20
kms au nord de Pau) à 1h15 de
Tosse / Tyrosse.

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

Yo g a & Bi e n ê tre d u Mo u l i n
d e Sa u b ri g u e s
 +33 5 58 91 67 57
327 Route de la Lanère

Emma Yo g a

Ma a Bi ke s

Ba l a d e fa mi l i a l e à b o rd
d 'u n C a p e l a n

 +33 6 21 12 25 25
21 Rue de l'Arroun

 +33 5 58 56 26 29
144 rue des Artisans

 https://www.emma-yoga.fr

 https://www.maabikes.com/

 +33 5 58 41 11 95
Laurens

 http://www.moulindesaubrigues.fr
11.5 km
 SAUBRIGUES
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Dans un ancien Moulin vous
succomberez au charme de cette
bâtisse au bord d'un étang située
dans un parc de 2 hectares où vous
pourrez déambuler au gré de vos
envies. Toutes nos chambres sont
spacieuses équipées de salles d'eau
privatives, de climatisation, plusieurs
salons communs en intérieur et en
extérieur sont à votre disposition. Les
cours de Yoga se déroulent dans une
yourte au milieu de la nature.

So i ré e s b a sco -l a n d a i se s
 +33 5 58 43 32 15
Avenue du Parc des Sports

 http://www.cvsm.org
12.7 km
 SEIGNOSSE
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Professeur de yoga passionnée,
Emma enseigne à l'Atelier Samadhi à
Seignosse Bourg mais profite aussi
de la belle saison pour enseigner en
extérieur.
Cours
collectifs
et
particuliers. Le planning des cours sur
: www.emma-yoga.fr

13.4 km
 SEIGNOSSE
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Commerce et réparation de vélos
électriques.
Implantée
sur
la
commune de Seignosse depuis 2018,
Maa Bikes assemble les vélos sur
place et assure la vente des vélos
concept
"fat
bikes". La société
s'appuie et déploie son réseau de
revendeurs
professionnels
sur
l'ensemble du territoire national.
L'objectif est d'offrir aux revendeurs et
clients finaux des vélos électriques
performants et toujours innovants.
Nouvelle gamme bien étoffée en
2021 avec différentes versions et
coloris.
Remerciements
à
nos
ambassadeurs : l'acteur Frédéric
Diefenthal et le surfeur professionnel
Vincent Duvignac.

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

14.0 km
 SOUSTONS
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Découvrez le lac de Soustons à bord
d'un Capelan, petit habitable jusqu'à
6 places, en famille ou en groupe (5
personnes maximum), encadrés par
un moniteur. Découvrez la faune et la
flore du lac, en toute sérénité, à bord
d'un bateau stable et sécurisant

14.5 km
 SEIGNOSSE
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Soirées basco-landaises : Du 23 juillet
au 20 août, tous les jeudis. A partir de
19h30, lors du repas vous pourrez
déguster les saveurs du sud-ouest. A
21h, spectacle de pelote basque
(chistera et joko garbi). Réservation à
l'Office de Tourisme ou sur place.

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

In i ti a ti o n à l a p e l o te
b a sq u e

Vé l o l o c
 +33 6 08 34 55 30
Bord du Lac - Route des Campings

 +33 6 83 83 48 90

 http://www.veloloc.fr

VTT L OISIR S - L o u e u r e t
ré p a ra te u r
 +33 5 58 41 91 81
Allée des pins tranquilles 119, av. des

Go l f d e Se i g n o sse

L e P'ti t C l u b

 +33 5 58 41 68 30
Avenue du Belvédère

 +33 5 24 89 30 14  +33 6 21 80
76 00
6 Rue des Résiniers

 http://www.seignosse-golf.com/

 https://leptitclub.fr/nos-clubs/capbreton/

Tisserands ZA Pédebert
14.5 km
 SEIGNOSSE
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Osez la pelote basque ! Venez
découvrir ce sport local, accessible à
tous à partir de 8 ans. Un matériel
pédagogique adapté vous garantit
réussite et amusement. La séance est
encadrée par Bertrand Lavigne,
moniteur diplômé d'état, qui vous initie
à la main nue, la pala et la chistera.

15.1 km
 AZUR




M

LOCATIONS DE VELOS A AZUR au
bord du lac, piste cyclable SoustonsAzur (face au Camping La Paillotte).
Ouvert à partir de Pâques, 7j/7 en
Juillet et Août. TENNIS - 1 court
ouvert de Pâques à Septembre, 7 j /7
en Juillet et Août, au bord du lac.
Location de raquettes.

 https://www.vtt-loisirs.fr
15.8 km

 HOSSEGOR

N


Retrouvez les agences de location de
vélos VTT LOISIRS à Hossegor,
Capbreton et Seignosse ! Vous serez
accueillis par des professionnels et
des passionnés du vélo ! Une large
gamme de vélos de qualité : Vélos
Confort, vélos enfants, VTT, vélos
électriques,Fat
Bike
Electriques,
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 ! Un service de
livraison vous est proposé : plus
d'informations sur le site : vtt-loisirs.fr
Réservez votre vélo en ligne et
bénéficiez de réductions immédiates
toute l'année ! VTT LOISIRS- Les
agences: Hossegor centre : Allée des
pins
tranquilles
Hossegor
ZA
Pédebert : 119 av des Tisserands
Capbreton centre : Allées Marines
Capbreton Belambra Les vignesPlage des Océanides Seignosse
Belambra Les Estagnots

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

17.3 km
 SEIGNOSSE
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Véritable joyau, le Golf de Seignosse,
dessiné par l'architecte Robert Van
Hagge est un lieu d'exception. Classé
parmi les 50 meilleurs parcours
européens, son tracé au 18 trous est
atypique,
immergé
dans
une
splendide forêt de pins et chênes
lièges, entre lacs et dunes dominant
l'océan. C'est un parcours de
caractère, aux fairways sinueux, qui
ne laisse aucun joueur indifférent. Sur
place : parking de 200 places à
disposition, pro shop, restaurant,
école, stages et journées d'initiation.

17.7 km
 CAPBRETON



Q


Le P’tit Club, c’est 9 complexes
uniques en France qui accueillent
depuis 2012 plus de 2000 enfants,
des assistantes maternelles et des
crèches. Nous proposons un parcours
sportif
innovant
et
unique
à
destination des enfants en âge de
marcher jusqu’à l’adolescence. Ce
concept de gym éveil permet de
développer la motricité dès le plus
jeune âge et accompagne ensuite les
élèves vers un programme multisports
conciliant
l’apprentissage
des
disciplines et la pratique plus intense
du sport. Nous n’avons qu’un seul
objectif, permettre au plus grand
nombre d’enfants de s’épanouir
pleinement dès le plus jeune âge
grâce à une pratique sportive ludique
régulière. Nous sommes persuadés
qu’un esprit sain dans un corps sain
transmis tôt les aidera toute leur vie !

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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Go l f C l u b H o sse g o r

Go l f C l u b H o sse g o r

Th é â tre e n H o sse g o r

C i n é ma L e R e x

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du Golf

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du golf

 +33 6 83 24 48 99
18 avenue de Paris

 +33 5 58 43 96 20
97, Avenue de Paris

 http://www.golfhossegor.com

 http://www.golfhossegor.com

H o sse g o r Bi ke - Ve n te L o ca ti o n -R é p a ra ti o n -

 http://www.cinema-hossegor.fr

 +33 6 30 38 43 73
340 av. du Touring-Club de France
 http://www.hossegorbike.com

18.6 km
 HOSSEGOR
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Le Golf d'Hossegor est un parcours à
l'abri des vents marins. Son tracé
subtil et franc est le fruit du célèbre
John Stanton Morisson. Il naquit en
1930 d'une forêt landaise vierge et a
conservé à travers les années son
originalité. Il est, chaque année, en
juillet, le théâtre de l'une des plus
grandes compétitions amateurs, Le
Grand Prix des Landes d'Hossegor.

18.7 km
 HOSSEGOR



S


Le Golf d'Hossegor est un parcours à
l'abri des vents marins. Son tracé
subtil et franc est le fruit du célèbre
John Stanton Morisson. Il naquit en
1930 d'une forêt landaise vierge et a
conservé à travers les années son
originalité. Il est, chaque année, en
juillet, le théâtre de l'une des plus
grandes compétitions amateurs, Le
Grand Prix des Landes d'Hossegor.
Possibilité de stages et cours.

18.9 km
 HOSSEGOR



T


Association de théâtre. Cours de
théâtre : "Les Ateliers d'Armando"
pour enfants, adolescents, adultes :
06 88 43 19 01.

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

18.9 km
 HOSSEGOR



U


Salle classée Art et Essai Ouvert
toute l'année.

19.0 km
 HOSSEGOR



V


Bienvenue à Hossegorbike, notre
boutique qui vous accueille au centreville d’Hossegor, dans les Landes.
Que vous cherchiez un vélo classique
ou électrique de qualité, nous vous
fournirons le modèle le mieux adapté,
ainsi
que
des
conseils
de
randonnées. Le Sud-Landes dispose
d’un circuit unique de pistes cyclables
qui vous mènera aussi bien à la
plage, qu’en ville ou en forêt. Venez
découvrir les beautés de notre littoral,
en sportif ou en famille, parcourir nos
grandes plages de sable, au guidon
d’un Beach Cruiser électrique de la
marque Gorille, née à Hossegor. Nous
restons à votre écoute toute l’année
pour vous conseiller dans le choix
d’une location ou d’un achat parmi
nos nombreuses marques et modèles
(Cube,Marin,Gorille,Fantic,O2feel,Gra
nville,Rock machine,BH). Hossegor
bike a opté pour des vélos conçus et
assemblés
en
France,
en
collaboration avec la marque Arcade,
basée en Vendé

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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Tro tt'Od yssé e - Tro tti n e tte
é l e ctri q u e

L o ca ti o n d e vé l o s - Vé l o l i vré .co m

 +33 6 63 86 36 02
Départ : Office de Tourisme

 +33 6 09 99 48 97
 https://velo-livre.com/fr/

Eco R i d e - Ska te é l e ctri q u e
 +33 6 63 32 30 16
 https://www.eco-ride.fr/skate-electrique-1

 http://www.trottodyssee.com/
19.1 km
 SEIGNOSSE OCEAN
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Rien de tel que de parcourir des
circuits à travers les pins, l'océan, le
sable fin et les forêts de notre belle
r é g i o n . La
Trott'Odyssée,
nos
trottinettes électriques, sont conçues
pour une prise en main rapide et
confortable. Nos opérateurs, issus de
la filière sportive, adapteront leur
approche en fonction de chaque
groupe. Session découverte ou
balade
plus
sportive,
nos
Trott'Odyssée vous attendent pour de
belles aventures. Réservez vos places
et profitez d'une activité nouvelle et
originale en famille ou entre ami(e)s.
En petit comité, jusqu'à 8 participants,
surprenez vos proches pour leurs
anniversaires, enterrement de vie de
célibataire ou autre événement
p a r t i c u l i e r . Les
lieux
de
rassemblement sont précisés sur
notre site internet. Les animations
Trott'Odyssée restent accessibles
toute l'année sur réservation.

19.1 km
 SEIGNOSSE



X


www.vélo-livré.com Service de location
de vélos avec livraison et récupération
gratuite sur votre lieu de vacances.
Vélos de ville, VTC, VTT, Beach Bike,
Vélos
électriques,
sièges
et
remorques enfants... Des vélos et
accessoires neufs pour toute la famille
à partir de 7€ par jour ! Livraison,
casques et antivols offerts ! Pour
toute
réservation,
bénéficiez
également d'un accès exclusif au
"Guide des plus belles balades à
v é l o " . Plus
d'informations
sur
www.velo-livre.com

19.1 km
 SEIGNOSSE OCEAN
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Que diriez-vous d'une superbe balade
accessible à tous, avec une planche
qui avance toute seule ? Venez
découvrir en famille ou entre amis nos
différents sites avec des excursions
diverses et variées, pour des
souvenirs inoubliables ! Amoureux de
la nature ou amateur de glisse, soyez
les bienvenus, les sensations seront
au rendez-vous ! Après une initiation
et les explications de base, suivez
notre guide qui vous emmènera sur
les parcours en toute sécurité. Nos
planches sont équipées de moteur
électrique, 100% écoresponsable !
Accessible à tous, à partir de 8 ans.
Sur réservation. Lieu de rendez-vous
variable selon les balades, à définir
lors de la réservation.

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

L o ca ti o n d e vé l o s - Je rry
Bi ke

L o ca ti o n d e vé l o s - C ycl o
Landes

 +33 6 59 14 02 24
9 Avenue Jean Moulin

 +33 5 58 41 63 05
5 place Victor Gentille

 http://jerry-bike-rental.com

 https://www.cyclolandes.com/

19.2 km
 SEIGNOSSE
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Les vélos qui mettent de bonne
humeur sont chez Jerry Bike. Location
- vente - réparation. Nouveauté :
notre gamme Premium de vélos
électriques, VTT et Beach Cruiser.
Réservez en ligne et bénéficiez de
nos offres promo. Profitez à 200% de
vos vacances en faisant appel à notre
service de livraison à domicile. Nous
proposons à la location : des vélos
enfants, VTT, VTC, Beach Cruiser,
vélos électriques, remorques enfants,
vélo cargo électrique, board-rack,
etc... Nos vélos de qualité, sont
entretenus et révisés après chaque
location. Nous sommes labellisés
Accueil Vélo. A très vite chez Jerry
Bike Seignosse Estagnots.

19.3 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Location VTT, VTC, vélo enfant, vélo
é le ctriq u e . Service de livraison à
domicile. Accessoires : panier, siège
bébé, porte surf. Réparation toutes
marques de vélos. Réservez en ligne
avec jusqu’à 30% de remise sur votre
location.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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Sh o p R e n ta l Bi ke

VTT L OISIR S

 +33 6 71 84 69 29
127 Avenue Bremontier

 +33 5 58 41 75 41  +33 6 40 69
10 43
Place des Estagnots
 https://www.vtt-loisirs.fr

19.3 km
 HOSSEGOR





Location • Vente • Réparation • Vélo
de ville • Vélo enfant • Vélo électrique
• Beach Cruser Ouvert à l’année

19.4 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Retrouvez les agences de location de
vélos VTT LOISIRS à Hossegor,
Capbreton et Seignosse ! Vous serez
accueillis par des professionnels et
des passionnés du vélo ! Une large
gamme de vélos : vélos enfants, vélos
Confort, VTT, vélos électriques, Big
Bike
électriques,
remorques
et
accessoires, vous est proposée dans
les différentes agences ! Retrouvez
l'agence de vente et l'atelier ouverts à
l'année à la ZA Pédebert à Hossegor.
Destockage de vélos à découvrir ! Un
service de livraison vous est proposé :
plus d'informations sur le site : vttloisirs.fr

Su rf.L o c - L o ca ti o n d e
ma té ri e l

C ycl o L a n d e s L o ca ti o n
C a p b re to n

 +33 6 25 58 83 47
2 Avenue des Bourdaines

 +33 5 58 41 89 37
Résidence le Grand Pavois

 https://www.surf-loc.com/

 http://www.cyclolandes.com

19.4 km
 SEIGNOSSE





Découvrez notre service de location
matériel de surf, différentes gammes
de planches de surf à vous proposer
du débutant au plus expérimenté,
long board, stand up paddle
gonflable,
combinaisons
et
accessoires. Nous proposons une
livraison sur votre lieu de vacances.
Disponible 7j/7 et 24h/24. Réservation
en ligne.
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19.5 km
 CAPBRETON



C i n é ma L e R i o
 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines
 http://www.famasocinemas.com



Spécialiste de la location de vélos et
de scooter dans le sud des Landes.
Large gamme de vélos de qualité à la
location. Scooter 50cm3 et 125cm3.
Livraison gratuite à partir de 50€ de
location! Nouveauté 2019: location de
surf.
Réservez
directement
sur
internet avec jusqu'à 30% de remise.
Atelier cycles: réparation de vos vélos
avec nos techniciens cycles.

19.7 km
 CAPBRETON





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.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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Go l f d e Pi n so l l e

C i n é ma Al b re t

Sa l l e Ph 'Art

To ro Pi sci n e L a b a t

R e p ti l a ri u m

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre

2 avenue des pêcheurs
 http://www.famasocinemas.com

 +33 6 62 12 29 14
Place de la Liberte

 +33 5 58 89 95 00
Arènes du camping Le Vieux Port

 +33 5 59 45 67 09
16 avenue Charles de Gaulle

Route de la plage sud

 http://www.reptilarium.fr

 http://www.golfdepinsolle.com

 https://www.casinocapbreton.com

 http://labat-france.com
19.9 km
 SOUSTONS





Situé à deux pas de l’océan dans un
site boisé propice au calme et à la
concentration, ce parcours de 9 trous
Par 36 déroule ses fairways autour
d’un étang naturel de 7 hectares. Le
Golf de Pinsolle offre aux joueurs
débutants, comme aux confirmés des
conditions de jeux exceptionnelles.
Dans la pinède Landaise, venez
améliorer votre handicap tous les
vendredis en compétition 9 ou 18
trous. Son fabuleux practice sur eau
avec postes couverts, départs sur
herbe, sortie de bunkers, stade
d’approche et nombreux putting
greens finira de vous séduire. Des
cours collectifs ou particuliers sont
dispensés à l’année par 2 pros
diplômés d’état. Un bar panoramique
ainsi que des cours de tennis
complètent ce complexe au cœur
d’une nature authentique.

20.3 km
 VIEUX-BOUCAU





Son 7,1, salle climatisée ouvert durant
les vacances scolaires, et tous les
week-end hors période de vacances.

20.4 km
 CAPBRETON





La salle Ph'Art est un auditorium de
276 places assises. Adaptée pour
tous vos événements (conférence,
assemblée
générale,
réunion,
représentation de danse, théâtre
etc...). L'ambiance feutrée, la qualité
acoustique et visuelle font de cette
salle un lieu "Phare" du territoire.
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21.4 km
 MESSANGES





Le must des spectacles comicotaurins!Ts les lundi et vendredi en
juillet-août à 21h30, 1h30 de fou rire
avec les meilleurs jeux d'arênes et les
vachettes d'Intervilles. Tt le monde
peut
participer.
Ouverture
des
guichets dès 20h30.

22.0 km
 LABENNE VILLE





Le
Reptilarium vous présente sur
1600 m² de visite, abritée et
climatisée plus de 150 reptiles vivants
présentés en terrarium : Boas,
pythons, lézards, tortues, varans,
iguanes,
caïmans,
crocodiles,
alligators, couleuvres, anaconda. Le
Reptilarium abrite la plus grande
collection de crocodiles d’aquitaine,
plus de 30 crocodiles. Découvrez
Iguane Park, toute l’année, entrez
avec des iguanes en semi liberté.
Pendant la période estivale juillet et
a o û t, le reptile show, spectacle de
reptiles vivants, présente à différent
horaire
de
la
journée. Durée
approximative de la visite 1h30.

Mes recommandations
(suite)
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L o ca ti o n Qu a d e t Mi n i
mo to s - Ad ré n a l i n e Pa rc
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

Zo o d e L a b e n n e

Go l f d e Mo l i e ts

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

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 http://zoo-labenne.com

 http://www.golfmoliets.com

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.adrenalineparc.fr
22.4 km
 MOLIETS-ET-MAA





4 circuits de sable dans la forêt. Un
parc de 30 véhicules pour enfants et
ados. Pour adultes uniquement mini
moto (110 cc). Quad à partir de 6 ans
et mini moto à partir de 8 ans.
Attention quad et mini moto ouvert à
partir de 14 H tous les jours.

23.0 km
 LABENNE





Sur la côte sud des Landes, à 10 mn
de Capbreton, plongez dans l'univers
d'un zoo familial pour un voyage
nature au coeur des 5 continents Plus
de 200 animaux issus de 60 espèces
dans un îlot de nature niché au cœur
de la forêt landaise et à deux pas de
l’océan… lynx, loups, suricates,
zèbres,
lémuriens,
flamants,
perroquets, ratons laveurs... et une
mini ferme
pour des instants
tendresse ! Vivez des moments au
plus près de nos animaux, assistez à
nos animations pédagogiques avec
nourrissage (avril, juillet et août-nous
consulter)...
et
si
vous
êtes
passionnés par le monde animal, ne
ratez
pas
l’expérience
unique,
l’activité « soigneur d’un jour » (pour
enfants, adultes, en famille réservation obligatoire). Aire de piquenique et aire de jeux pour vivre et
partager de très bons moments en
famille ou entre amis. Direction
Labenne-Océan - Ouvert toute
l’année.

23.6 km
 MOLIETS-ET-MAA





Créé en 1989, le Golfs de Moliets
offre un parcours Forêt + Océan 18
trous - Distance 6286m - PAR 72,
franc et varié, pas un trou ne
ressemble à un autre ! Il est très
accessible aux joueurs de tous
niveaux car les trous sont larges.
Cependant, il reste difficile à scorer
car les greens sont bien protégés.
Parcours sablonneux, il est jouable
toute l’année. Les 3 bonnes raisons
pour jouer le parcours 18 trous du
Golf de Moliets : La qualité du dessin
de
Robert
Trent
Jones,
l’environnement de la forêt et de la
mer, la qualité de l’entretien et de
l’accueil, son accès toute l'année.
Parcours: 18 trous et 9 trous
homologués.
Compétitions
de
classement. Réservation des greenfees directement en ligne Stages :
Initiation
et
perfectionnement.
Location de voiturettes (35) et chariot
manuels /électriques
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Pro me n a d e p a r l a vo i e
ve rte

Vo i e d u L i tto ra l d e Sa i n t
Ja cq u e s d e C o mp o ste l l e

L a Vé l o d yssé e - D e Vi e u x
Bo u ca u à C a p b re to n

L a Vé l o d yssé e - D e
C a p b re to n à Ba yo n n e

A Sa i n t-Vi n ce n t-d e Tyro sse , D o ma i n e d e
Ma g re t

 +33 5 58 93 38 33
 http://www.compostelle-landes.org

 +33 5 58 77 12 00
Chemin de Margret, piste forestière de

 HOSSEGOR




3

 MESSANGES




4

 VIEUX-BOUCAU
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 CAPBRETON
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sable blanc

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

7


Mes recommandations
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A Se i g n o sse , ci rcu i t d e s
plages

A H o sse g o r, à l a
d é co u ve rte d u l a c ma ri n

A To sse , ci rcu i t e n tre fo rê t
e t ru i sse a u x
 +33 5 58 77 12 00
Complexe sportif, face à l'Eglise

 SEIGNOSSE



8


 HOSSEGOR



9


 TOSSE
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L e ci rcu i t j a u n e d u g o l f

Id é e fo o ti n g 5 km

 +33 5 58 43 32 15
 http://www.tourisme-seignosse.com

 SEIGNOSSE



L


 SEIGNOSSE
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L a Vé l o d yssé e - D e
Se i g n o sse à C a p b re to n

L a p e ti te b o u cl e à vé l o 5
km

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

 +33 5 58 43 32 15
 http://www.lavelodyssee.com

 SEIGNOSSE



N


 SEIGNOSSE



P


 CAPBRETON
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C a p b re to n , so n b o u rg , so n
vi l l a g e

Se n ti e rs a rti sti q u e s
d 'Arb u sa te

 +33 5 58 72 12 11

 http://www.saubusse-les-bains.com

 CAPBRETON



R


 SAUBUSSE
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A Sa u b u sse , ci rcu i t d u
q u a rti e r th e rma l

A Sa u b u sse , ci rcu i t d e l a
g ra n d e b a rth e

 +33 5 58 77 12 00
Sur la Berge, côté Adour

 +33 5 58 77 12 00
Sur la berge, côté Adour

 SAUBUSSE



T


 SAUBUSSE



C i rcu i t vé l o En tre Io d e e t
C h l o ro p h yl l e

C i rcu i t vo i tu re 2 , En tre l a cs
e t o cé a n

L a Sca n d i b é ri q u e

 +33 5 59 45 40 99
 +33 5 58 48 56 58#+33 5 58 48 93
 https://www.landesatlantiquesud.com/a-f
10#+33 5 58 48 13 47#+33 5 58 41
52 62
Rue du Général Caunègre
20 rue du Général Caunègre
 https://www.landesatlantiquesud.com/wp-content/uploads/2020/06/Circuit_Velo_Moliets-VieuxBoucau.pdf
 https://www.landesatlantiquesud.com/a-faire/velo-et-balade/itineraires-velo-et-pedestre/id
 V
 W
 X
 MOLIETS-ET-MAA
 MOLIETS-ET-MAA
 JOSSE
 +33 5 58 48 56 58#+33 5 58 48 93
10#+33 5 58 48 13 47

U
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Ba rth e s d e l 'Ad o u r

Pa rc d e l a L a n d e

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

Avenue du Poun de Burry

R a n d o n n é e s Pé d e stre s

Eg l i se Sa u b u sse

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr
2.9 km
 SAUBUSSE
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Ne
manquez
pas
ses
quais
aménagés et jetez un coup d’oeil sur
les rivages de l’Adour et les couleurs
qui s’en dégagent. Vieilles de plus de
3000 ans, les Barthes de l'Adour sont
un milieu typique de la région qui
correspond à des terres agricoles
(privées et publiques) inondables en
période de crue du fleuve. Dans ces
vastes étendues d'eau, d'herbe et de
monticules jonchés d'arbres alignés
(les baradeaux), s'ébattent en liberté
des chevaux lourds et des poneys
landais. Cette nature à l'état pur est
seulement troublée par l'envol des
cigognes, le cri d'une bécasse ou
l'ombre d'un héron cendré. Ces
milieux humides (protégés) favorisent
le
développement
d'une
flore
spécifique répertoriée par l'Office
National de Fôrets tels que des
plantes carnivores, des aulnes ou le
cyprès chauve. En été l'hibiscus des
marais fleurit sur les berges du
ruisseau de Jouanin.

7.5 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Z


Imaginé par l’architecte paysagiste
Guillaume Laizé de l’atelier bordelais
Palimpseste en 2008, le parc de la
Lande, d'une superficie de 4 ha
environ, naîtra en 2010. On peut y
observer de nombreux oiseaux qui
viennent se nourrir de graines et
d’insectes. Les jachères fleuries
contribuent aussi à l’accueil et à
l’amélioration de la biodiversité. Des
hôtels à insectes ont été installés sur
le parc, ainsi qu’une exposition sur
l’intérêt
des
insectes
et
des
pollinisateurs sauvages. Enfin, un
bassin et un ruisseau accueillent des
espèces
des
zones
humides
(libellules, grenouilles...). Quelques
aménagements accueillent un théâtre
de verdure,un espace de jeux pour
les enfants... et des espaces boisés
ont été créés (bouleaux, chênes,
copalmes, hêtres, platanes, féviers,
sorbiers des oiseaux, pins maritime et
parasol...).

20.0 km
 LABENNE VILLE





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

15231.0 km
 MOLIETS-ET-MAA





1.2 km
 SAUBUSSE



1


Saubusse possède une remarquable
église édifiée au XIIIème siècle sous
le règne de Saint-Louis à l'époque de
la dernière période romane et de la
première époque gothique. Elle sera
fortifiée au XIVème siècle. Elle est
inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques en 1966. La statue de
l’archange St-Michel est classée aux
M.H.en 1957.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Po n t Sa i n t Je a n

Arè n e s Ma rce l D a n g o u

L e s Ja rd i n s d e l 'H u ma n i té

RD 810

 +33 6 83 56 32 16
Rue de Lartigue

AR TIGA : L i n g e s Ti ssu s &
To i l e s Ba sq u e s

 +33 5 58 47 71 61
 http://www.jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com 5 Rue Brémontier

2.8 km
 SAUBUSSE



2


Ce pont “de Saubusse” ( ou “pont
Saint Jean” ou aussi “pont Desjobert”
) qui enjambe l’Adour est devenu
aujourd’hui le passage obligé pour
quitter le pays d’Orthe vers le
Marensin, ou y entrer. Il porte sur
chacune des six piles qui le
supportent (dont trois au-dessus de la
barthe et trois au-dessus du fleuve lui
même) un monogramme en pierre
composé des lettre E et D entrelacées
dans une couronne de lauriers, en
hommage à la bienfaitrice. C'est grâce
à la générosité de madame Eugénie
Desjobert, que l'on doit cet ouvrage.

9.8 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

3


Sur la RD 810, en direction de
Bayonne, se trouvent les jolies arènes
Marcel Dangou, inaugurées le 29
juillet 1934. On notera la présence de
magnifiques sculptures réalisée en
1995 par l'artiste Jean Ducasse. Ces
ferronneries
représentent
des
esquisses de passes tauromachiques
évoquant
la
corrida.
D'abord
rectangulaires et démontables, les
arènes sont construites en dur en
1927. Le plan des Arènes a été
réalisé par l'architecte Albert Pomade,
de Dax. Sa piste est cependant de
forme ovale (44 x 33 m).

10.0 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

4


Espace d'évasion dans le temps et
l'espace, de sensations et de
connaissances,
les
Jardins
de
l'Humanité proposent aux visiteurs
une expérience originale d'immersion
dans la nature et un terrain de
découvertes unique grâce à différents
jardins thématiques. Des PARCOURS
DE DECOUVERTES LUDIQUES ET
INSOLITES, accessibles à tout âge,
sont proposés : - A la découverte des
plantes à bonbons - Sur les traces
d'Harry
Potter - Balade érotique
vé g é ta le - Voyage sensoriel Bar à
tisanes et animations (à découvrir sur
le site internet). Renseignements : 06
83 56 32 16 Les jardins sont ouverts
jusqu'au 31 octobre et non le 3
septembre. Les horaires changent à
partir du 4 septembre (seulement les
samedis et dimanches).

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

10.9 km
 MAGESCQ

Excu rsi o n s b u s
L a n d 'Ave n tu re
 +33 5 58 98 58 63  +33 6 73 71
49 57
Gare routière, boulevard des cigales



5


Spécialiste de toiles basques et
d’objets textiles pour la maison – se
réinvente chaque saison tout en
respectant un savoir-faire local Made
in France. La confection de nos
produits et le « sur-mesure » se fait à
Magescq, alors que les toiles, notre
matière première, sont tissées en
France et plus particulièrement dans
le Sud Ouest. ARTIGA, c’est un
univers fait de rayures et de couleurs,
de «produits malins» pour tous les
jours.

 https://www.landaventure.fr
19.1 km

 CAPBRETON

6


Partez
en
excursion
avec
Land'Aventure pour découvrir les
landes...
autrement
! - A la
découverte des jeux traditionnels :
partez à la découverte des jeux
gascons et des traditions landaises ! Immersion au cœur des Landes :
devenez vigneron le temps d'une
journée et plongez dans l'univers des
arènes ! Visites dans des lieux
uniques, insolites... de juillet à
octobre. En vente dans les 7 agences
de l'Office de Tourisme Landes
Atlantique Sud au profit du Club de
Rugby Ocean Rugby Academy
(Capbreton/Hossegor)

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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L e s a rè n e s

L e Go u f d e C a p b re to n

 +33 5 58 48 13 22
Avenue de la liberté

20.5 km
 VIEUX-BOUCAU

L e fro n to n e t l a p l a ce d u
vi l l a g e

 https://www.facebook.com/GetUpProd/videos/1798015826972762/

C h a p e l l e Ste Th é rè se

L e Qu a rti e r d e Ma â e t l a
C h a p e l l e Sa i n t L a u re n t

Allée de l'Hélio Marin

 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers



7


Les arènes « Joseph Laudouat » ont
été construite en 1964 par un
architecte montois Franck Bonnefous.
Ce sont des arènes espagnoles, de
type circulaire, avec une capacité
d’accueil de 3 000 places. Elles ont
été restaurées en 1984-85 et mises
aux normes de sécurité. Elles étaient
dans les années trente des arènes
dites de fortune, constituées de
barrières en bois, cage pour bétails,
et
elles
étaient
entièrement
démontables. Il n’y avait pas de
gradins et le public se tenait debout
derrière
les
barrières.
Joseph
Laudouat, le Maire de l’époque,
encourage la construction d’une
arène fixe en bois. Puis le 16 août
1964, l'arène actuelle est inaugurée.

20.7 km
 CAPBRETON



8


Le Gouf de Capbreton est un
exceptionnel phénomène géologique,
comparable au Grand Canyon du
Colorado, qui s’ouvre à quelques
centaines de mètres seulement du
bord, entre l’estacade de Capbreton
et la plage Nord d’Hossegor. Il ne
s’agit ni d’un gouffre, ni d’une fosse,
mais d’un important canyon sousmarin. Sa formation s’est opérée sur
des millions d’années, par la
tectonique des plaques, les différents
niveaux marins, dans le prolongement
de la faille pyrénéenne.

22.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



9


Lieux où règne l'esprit de village, festif
avec les fêtes locales (pour le 15
août), les parties de pelote et de
pétanque ou pour un moment de
détante sous les platanes.

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

23.3 km
 LABENNE OCEAN



K


La chapelle est édifiée en 1932 sur
les dunes à Labenne Océan. De style
architectural classique,
elle
est
composée d'un sanctuaire et d'une
nef unique. L'intérieur de la chapelle
est orné d’un chemin de croix peint
par une élève des Beaux-arts,
Suzanne Labatut. Les Allemands, qui
occupent la chapelle pendant la
Seconde guerre mondiale, s’enfuient
en emportant la cloche. Elle est
remplacée après l’occupation. Au fil
des ans, la chapelle subit aléas
climatiques et vandalisme, elle est très
dégradée. Du fait de son caractère
patrimonial et de son emplacement
sur la dune, Le Conservatoire du
Littoral met en oeuvre sa restauration
à l’automne 2018. La cloche est
restaurée et remise en place dans
son clocheton pour l’inauguration de
la chapelle en juin 2019. La chapelle
n’est pas ouverte au public, sauf
manifestation exceptionnelle, mais il
est possible de l’admirer de l’extérieur.

23.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



L


Au nord de la commune, dans le
quartier de Maâ, de vielles maisons
landaises
cohabitent
harmonieusement
avec
les
constructions
plus
récentes
et
modernes, tout au long de la rue des
Templiers. Et là, nichée dans la
pinède, la Chapelle Saint Laurent
s'offre à vous... C'est là au lieu dit
"Tuc de la Citadelle" que s'élevait dès
le XII° siècle une commanderie de
Templiers qui abritait les pèlerins
empruntant la voie du littoral pour se
rendre à St Jacques de Compostelle.
La Commanderie n'existe plus mais la
Chapelle a été restaurée et offre un
véritable havre de paix. Visites
guidées gratuites tous les lundi matins
à 11h00 en Juillet et Août. Chapelle
datant de l’époque des Templiers.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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L a b e yri e Bo u ti q u e

L a b u ti n e ri e d u Mo u l i é

Bra sse ri e L a Sé q u è re

L a C u e i l l e tte à l a Fe rme

Bra sse ri e R o sn y Be e r

 +33 5 58 56 73 21
39 Route de Bayonne

 +33 5 58 41 51 70  +33 6 80 75
46 84
2087 Route de Saint-Geours de

 +33 5 58 91 75 91  +33 6 86 46
20 02
2 rue de l'Arroun

Chemin de laste

 +33 5 47 80 08 60  +33 6 73 46
29 91
705 avenue de Larrigan

Maremne

 http://www.lasequere.com

 http://www.boutiquelabeyrie.fr

3.6 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

1


La Boutique Labeyrie & son Atelier
culinaire : Venez partager un moment
convivial en participant à nos ateliers
culinaires pour apprendre à sublimer
des produits déjà nobles et pour
déguster
vos
créations.
Les
inscriptions se font en ligne sur le site
de la Boutique ou par téléphone.

 https://www.labutinerie.net
9.6 km

 SOUSTONS

2


La Butinerie du Moulié a été créée en
1978 par Bernard Coutanceau,
enseignant agricole. Il a transmis sa
passion pour l’apiculture à sa famille.
Aujourd'hui c'est 8 passionnés qui ont
repris son travail. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous. Sous réserves d'être
sur les ruchers.

12.6 km
 SEIGNOSSE



 http://www.rosny-beer.com

3


Notre brasserie artisanale est la plus
ancienne des Landes. Depuis 10 ans,
nous créons pour vous des bières et
des sodas de qualité. Sur rendezvous, venez visiter la fabrique.
Dégustez nos produits aux Halles du
Penon (tout près de l'office de
tourisme, au Penon) durant toute la
saison.

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

12.9 km
 BENESSE-MAREMNE



4


Venez cueillir vos légumes de saison
d'août à septembre dans notre
cueillette à la ferme. Nous vous
proposons aussi à la vente nos
asperges et nos fraises récoltées par
nos soins de Mars à Mai. Ferme
familiale
de
polyculture:
maïs
semence, asperge, fraises,légumes
de plein champ Productions de la
ferme : Asperges, Fraises, Tomates,
Piments, Poivron

13.3 km
 SEIGNOSSE



5


A Seignosse depuis septembre 2015,
nous brassons nos bières artisanales
dans le respect des traditions
brassicoles, mais avec ce qu'il faut
d'irrévérence. Loin des standards
industriels, elles ont chacune leur
caractère. Notre parti pris est de
promouvoir le métier de brasseur en
étant au plus proche de vous. Nous
vous proposons notamment de visiter
la brasserie et de venir déguster nos
bières sur rendez-vous. Rosny Beer a
été créée autour de 2 passions : la
bière et la musique. Nous aimons ce
qui a de la substance et du rythme. A
la Brasserie Rosny, on fait de la bière
au Rock & Roll ! Vous pouvez aussi
nous retrouver dans notre bar quai
Bonamour sur le port de Capbreton.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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D o ma i n e d e l a Po i n te
 +33 5 58 73 81 57  +33 6 45 97
23 52
lieu dit Campan 1 route de la Pointe
 http://www.domainelapointe.com
20.6 km
 CAPBRETON



6


Le vignoble du Domaine de La
Pointe, implanté sur les dunes au sud
de la commune, produit dans le plus
pur esprit de la grande histoire à
laquelle il appartient, le renommé Vin
de Sable. C'est à partir d'une
conduite de la vigne en conversion
bio et biodynamie, de fertilisation à
base de compost, de désherbage
mécanique
et
de
vendanges
manuelles que nous obtenons les
cuvées "Les Pieds dans le Sable" et
"Le Clos des Dunes" en Blanc sec,
Rouge et Rosé. Pour visiter et
déguster,
prenez
la
route
départementale
au
sud
de
Capbreton, direction Labenne, puis à
la sortie de Capbreton, Quartier La
Pointe sur la droite et suivez les
panneaux Vin de Sable. Visite guidée
pour les groupes (+ 6-8 pers), tour du
vignoble, Histoire du Vin des Sables,
Cépages cultivés & Biodynamie
Dégustation des vins accompagnée
de bouchées locales sur réservation
(10 euros par pers.)

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