MAISON L'ILÔT PERCHÉ - CAPBRETON LANDES ATLANTIQUE SUD

MAISON L'ILÔT PERCHÉ CAPBRETON
Location de vacances pour 2 personnes à Capbreton Landes Atlantique Sud

https://lilotperche-capbreton.fr

Carine TALENTON-MAGNIEN
 +33 7 77 00 88 24

A Mais on L'I lôt P erc hé - Capbret on : 10

Allée des Passereaux 40130 CAPBRETON

Maison L'Ilôt Perché - Capbreton


Maison


2
personnes




0

chambre


22
m2

(Maxi: 2 pers.)

Maisonnette de construction récente dans quartier calme avec son petit jardin, ayant une entrée
individuelle et indépendante avec place de parking ombragée. A 15 min à pied du marché et
2.5km des plages, lisière forêt, elle vous offre une kitchenette toute équipée, une partie
salon/tv/wifi box/; dont la baie vitrée s'ouvre sur une terrasse en bois avec transat, parasol et
coin repas. La salle d'eau est équipée d'une machine à laver et sèche serviettes électrique. On
accède au coin nuit en mezzanine avec un lit en 160 et espace rangements, par un escalier
pentu sécurisé.
Linge : par séjour une parure housse couette/drap/taies 2 oreillers par personne / serviettes de
toilette Prestation ménage en supplément et obligatoire 40€

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Jardin privé

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Dans maison
Habitation indépendante

Tarifs (au 13/06/22)
A savoir : conditions de la location

Maison L'Ilôt Perché - Capbreton

Arrivée
Tarifs en €:

Départ

Draps et Linge
de maison

Tarif 7 nuits semaine

du 02/07/2022
au 09/07/2022

680€

du 09/07/2022
au 27/08/2022

720€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

680€

Draps et/ou linge compris

du 03/09/2022
au 24/09/2022

640€

Une parure housse couette/drap/taies 2 oreillers par
personne

du 24/09/2022
au 08/10/2022

600€

du 08/10/2022
au 22/10/2022

580€

du 22/10/2022
au 05/11/2022

600€

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Prestation ménage en supplément et obligatoire 40€

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

640€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Ménage

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 04/06/2022
au 02/07/2022

Langue(s)
parlée(s)

Moyens de
paiement

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

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

Ja ck's Bu rg e rs

C a sa Be l tza

L a C u i si n e

L a Pe ti te Ta b l e

Ma i so n Go u stu t

 +33 5 58 42 54 25
22 Avenue de Verdun

 +33 7 83 00 39 00
4 bis Allées Marines

 +33 6 41 75 22 61
26 Rue du Général de Gaulle

 +33 5 58 72 36 72#+33 5 58 72 36
72  +33 7 88 11 67 77
7 quai de la pêcherie 7 Quai de la

 +33 5 58 42 18 38
Quai de la Pêcherie

 http://www.jacksburgers.fr

 https://www.facebook.com/pages/Casa-Beltza/297375307086093
 https://www.restaurantlacuisine.fr/

 https://www.goustut.fr

Pêcherie
0.7 km
 CAPBRETON



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.

1.0 km
 CAPBRETON



2


Bar à vin, cave bio et nature,
charcuteries et fromages du terroir.
Casa beltza vous accueille sur les
berges du canal du Boudigau .En
toute détente venez déguster un
verre, petit dej' ou collation au calme
ou dans l'ambiance du marché local.

1.3 km
 CAPBRETON



3


La Cuisine, restaurant du centre ville
de Capbreton (rue piétonne) propose
une cuisine créative de produits de
saison et locaux, mêlant textures,
saveurs et couleurs. Isabelle et
Johann Dubernet vous accueillent
toute l’année dans une ambiance
intimiste avec une carte renouvelée
régulièrement .

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

 http://lapetitetablecapbreton.fr/
2.2 km
 4
 CAPBRETON



Restaurant Bistronomique. David et
Virginie vous proposent une cuisine
bistronomique ouverte sur le monde,
nourrie des voyages du chef David
Boulouys et mettant à l’honneur les
plus beaux produits des terroirs
locaux.

2.2 km
 CAPBRETON



5


Goustut c’est une cuisine «fait
maison» avec des produits locaux et
de saison. Les poissons proviennent
directement
de
la
pêche
de
Capbreton.

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

Mo n si e u r Mo u e tte

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 73 62 02
Esplanade du Bourret
 https://www.monsieurmouette.fr/

Ma C a b a n e su r l e p o rt

Pê ch e ri e D u ca mp

L a Té tra d e C ô té Po rt

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

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

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

 http://www.pecherieducamp.fr

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

 +33 5 58 41 80 00
85, Avenue Maréchal de Lattre de

2.4 km
 CAPBRETON




6

Pour un simple déjeuner, un apéro
entre amis ou une folle soirée,
Monsieur Mouette est l'endroit où
passer un bon moment. Une
ambiance chaleureuse, de la bonne
musique et une belle équipe. Notre
carte est courte, cuisinée avec des
produits frais et de saison. Et parce
que nous aimons notre région, les
producteurs locaux sont à l'honneur.

Tassigny
2.6 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 7
 CAPBRETON



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
&
conviviale. 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.

2.6 km
 CAPBRETON



8


Une cuisine bistronomique, dans un
petit restaurant, sur le port de
Capbreton. 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 disponibilité 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 téléphone, Facebook
ou mail.

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

2.8 km
 CAPBRETON



9


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."

2.9 km
 CAPBRETON



K


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.

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

Be l h a rra C a fé

L a C a ch e tte

Je a n d e s Sa b l e s

C a b a n e d e l a g ra vi è re

Bi d o n vi l l a

 +33 5 58 42 59 22
Boulevard François Mitterrand

 +33 5 58 43 76 80
Quartier Notre-Dame de Capbreton

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

 +33 7 61 70 18 07
Plage de la gravière Boulevard des

 +33 6 60 39 88 43
51 avenue des Tisserands

 https://www.belharracafe.com

 https://www.lacachette40.fr/

 http://www.jeandessables.com

Dunes

 http://www.facebook.com/bidonvilla

3.0 km
 CAPBRETON



L


Situé sur le front de Mer de
Capbreton avec une vue privilégiée
sur l’Estacade, le Belharra Café vous
accueille tous les jours de la semaine,
en salle ou en terrasse, pour des
moments inoubliables en famille ou
entre amis. Assis face à l’océan, vous
bénéficiez d’un cadre unique. Des
tempêtes hivernales aux couchers de
soleil de l’été, le Belharra est en
communion avec la splendeur de
l’océan.

3.0 km
 CAPBRETON



M


Des produits frais, une cuisine faite
maison au gré des saisons, selon
l’inspiration de notre chef. Installezvous sur la terrasse ensoleillée ou
dans la véranda avec vue sur le port
ou prenez place dans la salle à
l'ambiance cocooning minérale et
végétale. LA CACHETTE est un
endroit conçu pour le bien-être et la
convivialité. Que vous ayez 30
minutes ou 2 heures, franchissez la
porte de notre restaurant et nous
mettrons tout en œuvre pour vous
faire passer un agréable moment. LA
CACHETTE vous propose une cuisine
entièrement élaborée sur place,
autour de produits frais et de saison.
La carte surfe sur un esprit
bistronomique. Courte : une formule
du midi (sauf dimanche et jours fériés)
renouvelée chaque semaine au gré
des saisons.

3.3 km
 HOSSEGOR



N


Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant,
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.

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

4.5 km
 HOSSEGOR



P


Ouvert de mi avril à mi octobre , venez
profiter de notre comptoir face aux
vagues mythiques de La Gravière . Le
midi vous dégusterez notre cuisine
maison et le soir vous profiterez du
coucher du soleil avec des tapas
basées sur des produits régionaux.
Ambiance sportive et good vibes
Ouvert en continu jusqu’à 22h . Pour
toutes réservations de groupe ( mini 6
personnes ) merci d’envoyer un sms.

5.0 km
 HOSSEGOR



Q


Ouvert toute l'année. Du lundi au
vendredi le midi de 12h à 14h ; du
mercredi au vendredi le soir de 18h30
à 21h. Le soir, à emporter seulement.
Réservation recommandée. Plat du
jour : 9 €. Vin au verre. Soupe miso
2,50 €, sushis à partir de 3 €, plat
chaud à partir de 8 €, dessert maison
à partir de 3,50 €, bière Saïgon 3,50
€, thé au jasmin 2,50 €. Chèque
Restaurant.
Terrasse.
Vente
à
emporter.

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

C h e z Mo n e tte

Mo b i l b o a rd

 +33 6 74 56 97 84
5 avenue Jean Moulin
 http://www.mobilboard.com/capbreton
 https://www.facebook.com/ChezMonette/?fref=ts

C e n tre é q u e stre
l 'Ap p a l o o sa

C i n é ma L e R i o

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 29 84
Allées Marines

 +33 5 58 41 80 30
Zone de loisirs du Gaillou

 http://www.famasocinemas.com

 +33 5 58 72 21 61
Place Yan du Gouf

 http://www.equitation-appaloosa.fr
5.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN



R


Que vous soyez seul, en famille, entre
amis ou pour fêter un événement,
Monette vous accueille tous les soirs
dans son jardin exotique, sous la
varangue ou sur les grandes tables
opium des paillotes, ici tout le monde
est décontracté ! Ses plats et sa
cuisine du monde, rapportés de
nombreux voyages sont élaborés
quotidiennement avec des produits
f ra is . Cadre et ambiance uniques.
Idéal pour les familles avec enfants.
Pas de réservation possible. Animaux
acceptés. Bienvenue Chez Monette !

0.4 km
 CAPBRETON



1


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.

0.5 km
 CAPBRETON



2


École d'équitation. Cours et stages
d'initiation et de perfectionnement sur
chevaux. 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

1.1 km
 CAPBRETON



3


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.

1.2 km
 CAPBRETON



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

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

Pl a g e d e l a Pi ste
 +33 5 58 72 30 52
 https://plages-landes.info/-meteo-capbreton-

2.2 km
 CAPBRETON



5


"L’indomptable" Vous trouvez sur la
plage de la Piste des spécimens
historiques et massifs, les blockhaus !
Les vagues sont puissantes et
rapides, réservées aux surfeurs
confirmés. Elle attire principalement
les locaux puisque son accès, caché
bien qu’aménagé, attire peu les
foules. Elle s’avère idéale pour les
vacanciers en quête de tranquillité.
En juillet et août, les eaux de
baignade sont contrôlées tous les
jours. Huit nageurs sauveteurs civils
surveillent cette plage du sud de la
commune, exposée à la houle. Les
écoles de surf y trouvent un spot
propice à leur activité. La baignade et
les
activités
nautiques
sont
cependant
interdites
dans
le
périmètre immédiat des blockhaus, et
le parapente est interdit.

C i n é ma L e R e x

Sa l l e Ph 'Art

Ma mi sè l e

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

 +33 6 62 12 29 14
Place de la Liberte

 +33 6 44 27 11 55
30 Place de la Mairie

 http://www.cinema-hossegor.fr

 https://casino-capbreton.com/

2.8 km
 HOSSEGOR



6


Salle classée Art et Essai Ouvert
toute l'année.

3.0 km
 CAPBRETON



7


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.

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

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

9.1 km
 SAUBRIGUES



8


L'association Scène aux champs a
pour objectif de faire de la Mamisèle
un lieu de rencontres et de partage
en proposant des spectacles de
qualité accessibles à tous. Elle a
également pour but de favoriser la
création artistique et de faire
connaître de jeunes talents grâce aux
résidences d'artistes. Découvertes et
convivialité au programme pour tout
public !

 MOLIETS-ET-MAA



1


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

Pro me n a d e p a r l a vo i e
ve rte

 HOSSEGOR



2


A Orx, C i rcu i t d u Mo u l i n d e
Te y

D o ma i n e d e L a Po i n te

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

 +33 5 58 77 12 00
Direction Saubrigues, 200 m à l'Est

 +33 5 58 73 81 57  +33 6 45 97
23 52
1 route de la Pointe

place église

 http://www.domainelapointe.com

 ORX



3


1.7 km
 CAPBRETON



4


Au Domaine de la Pointe poussent
les dernières vignes du vignoble
historique de Capbreton. Reconnu
depuis plus de 600 ans comme un
terroir viticole de grande originalité, le
domaine s'étend aujourd'hui sur 5
hectares et la vigne évolue dans un
écosystème dunaire fragile régulé par
l'océan à 800 mètres de là... Vente
sur place, dégustations et visites
guidées, voir les détails sur le site
web.

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

2.1 km
 CAPBRETON



5


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

