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VILLA ISIS - CAPBRETON
6 personnes

https://villa-isis-capbreton.fr

Gérard LAPEYRE
 +33 6 15 38 50 90

A V illa I s is - Capbret on : 39 Rue des

Pyrénées 40130 CAPBRETON

Villa Isis - Capbreton

Maison


6
personnes




2

chambres


80
m2

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

dont PMR : 1
dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Français

Italien

Tarifs (au 23/04/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Villa Isis - Capbreton
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Espèces

Les animaux ne sont pas 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

Pi zz'Bu rg

L e Ti vo l i

Al i zé Arn a u d Su rf Sch o o l

Wa sa Su rf Sch o o l

Sp o t d u Sa n to ch a

 +33 5 58 41 01 91
5 Rue du Général de Gaulle

 +33 5 58 48 27 75
Promenade du Mail

 +33 6 74 56 54 41
3 Avenue de Biarritz

 +33 7 83 12 57 40
12 impasse des oeillets des dunes

Plage de la Savane

 https://www.alizearnaudsurfschool.com

0.5 km
 CAPBRETON
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Au cœur de Capbreton, Pizz'burg
vous propose toute l'année ses
Pizzas, Pâtes, paninis, Burgers,
Sandwichs, Salades, Snacking... sur
place ou à emporter. 7/7, service nonstop rapide et avec le sourire.

15.8 km
 VIEUX-BOUCAU
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Pour vos petites pauses gourmandes
au bord du Lac Marin de VieuxBoucau. Le Tivoli vous accueille pour
une crêpe ou un cocktail à prendre en
terrasse.

0.2 km
 CAPBRETON



1


Membre des équipes de France,
multiple championne d'Europe et ex
championne du monde, je serai
heureuse de vous recevoir à l'Alizé
Arnaud Surf School pour vous
apprendre
les
techniques
indispensables au surf et vous
transmettre un vrai plaisir. Mon désir
est de vous faire partager ma passion
pour cette discipline et de vous faire
vivre cet univers si particulier en
symbiose avec les éléments. Quelque
soit votre niveau, vous trouverez
forcément une formule adaptée à vos
attentes. Pour plus d'échanges et de
progrès, nous vous proposons des
cours collectifs de 6 personnes
maximum. Nous mettons à votre
disposition
des
vestiaires,
des
sanitaires et des douches. Une
boisson fraîche est offerte à chaque
participant.
Découverte,
perfectionnement, coaching en toute
convivialité vous attendent! A vous de
prendre la vague!

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

 http://www.water-addict.com

0.3 km
 CAPBRETON



2


L'école de surf WASA est basée
derrière la dune et dispose d'un accès
direct à la plage de la Savane. Le
point de RDV se fait directement au
local, dans l'enceinte de notre surf
camp, où vous pourrez vous garer
facilement (gratuit) , et accéder aux
spots à pieds pour votre cours ou en
van si les conditions sont meilleures à
Hossegor ou
Seignosse. Notre
méthode
d'enseignement
vous
garanti une progression optimale en
toute sécurité, avec un matériel haut
de gamme. Franck est diplômé du
brevet d'état de surf et vous fera
découvrir les plaisirs et les sensations
de glisse qu'offre le surf, tout en vous
expliquant les règles de sécurité liées
à
l'océan.
Différentes
formules
possibles: cours à la carte, stages
semaine ou surf coaching avec
analyse vidéo/photos, surf camp,
location de matériel. Local sécurisé
pour vos affaires, parking à vélos,
douches. Soyez les bienvenus!!

0.6 km
 CAPBRETON
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LE
spot
le
plus
réputé
de
Capbreton…
l’authentique
et
l’incontournable spot de Santocha
avec un potentiel surf qui dépasse
tous ses congénères… Plusieurs pics
se présentent à vous, de façon
aléatoire, qui donne la chance à tous
de pouvoir profiter d’une belle session
! Toutes les marées sont favorables
pour se mettre à l’eau et apprécier
une sympathique gauche ou une
belle droite. Restez attentif à cette
dernière,
elle
peut
s’avérer
extraordinaire grâce à la dernière
digue rocheuse au Nord de la plage !

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

Mi n i -Go l f C a p b re to n

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

Avenue Georges Pompidou

Pa sse d u Bo u ca ro t

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

 http://www.compostelle-landes.com

0.6 km
 CAPBRETON
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A Capbreton, en bordure du port de
plaisance, venez-vous amuser sur un
mini-golf de 18 trous. Le parcours de
700 m, ombragé, est ouvert jusqu'à
minuit de juin à septembre. Tarifs
spéciaux pour les groupes et
colonies. Ouvert tous les jours de 10h
à minuit (dernière partie à 23h)

 MOLIETS-ET-MAA



1


1.2 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

1.2 km
 CAPBRETON
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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.

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

