VILLA GRAFF - CAPBRETON

VILLA GRAFF - CAPBRETON
Location de vacances pour 5 personnes à Capbreton

https://villa-graff-capbreton.fr

Fabienne Magné
 +33 6 19 29 49 04

A V illa Graf f - Capbret on : Appt. 60, Rés.

Les Maisons de l'Océan, 3, rue de la Savane 40130
CAPBRETON

Villa Graff - Capbreton


Maison


5
personnes
(Maxi: 5 pers.)

Référence au plan : E1. Maison jumelée.




1

chambre


40
m2

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

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

WC: 1
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Véranda

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour
Salon de jardin

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 14/08/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Villa Graff - Capbreton

Chèques bancaires et postaux

du 27/08/2022
au 29/10/2022

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

Espèces

Tarifs en €:

Les animaux ne sont pas 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)

Tarif 7 nuits semaine
650€

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

Te rra ma r

Ma mb o D e l i zi e Ita l i a n e

C a ctu s Su rf C a p b re to n

Sp o t d u Sa n to ch a

Pl a g e Sa n to ch a

 +33 6 15 81 51 23
Plage Santocha

 +33 9 73 23 34 13  +33 7 85 72
34 55
81 Avenue Maréchal de Lattre de

 +33 6 58 74 36 77
10 parking beausoleil

Plage de la Savane

 +33 5 58 72 30 52

 http://www.cactus-surf-capbreton.com

Tassigny
0.2 km
 CAPBRETON
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Resto de plage - Apéro sunset Mercredis music live Dans une
ambiance guinguette, petites loupiotes
et coussins japonisants, on s'installe
dans les chiliennes éparpillées sur la
plage pour profiter de la vue sur
l'océan, les blockhaus du Santocha et
les montagnes basques. Une cabane
de plage chic et cool en front de mer,
vue sur l'océan, repas les pieds dans
le sable. En octobre à Terramar :
Profitez de votre pause déjeuner pour
prolonger l'été et déguster de bons
petits plats face à l'océan.

0.2 km
 CAPBRETON
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Le Mambo est un bistrot italien tenu
par une famille italienne désireuse de
vivre au plus près de l'océan. Les
produits de base utilisés dans
l'élaboration
des
plats,
provient
chaque semaine d'Italie, la vaste
gamme de pâtes fraîches, les vins...
les desserts maison et une carte
toujours renouvelée sont l'essence
d'un lieu chaleureux, qui vous
accueille dans une ambiance musicale
originale. Debora, Paolo et leur équipe
vous attendent chez eux au Mambo
de mars à décembre.

0.1 km
 CAPBRETON
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Cactus surf Capbreton est une école
de surf labellisée Ecole Française de
surf et en partenariat avec RIPCURL.
C’est une équipe de professionnels
qui vous accueille d’avril à novembre.
Moniteur diplômé d’état Fédération
Française de Surf et Master STAPS
Education
et
Motricité.
Venez
découvrir les joies de la glisse ou vous
perfectionner sur l’un des meilleurs
spots d’Europe. Notre devise : La
Qualité
et
la
Sécurité
d’un
enseignement Fun et sans Stress.

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

0.1 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 !

0.1 km
 CAPBRETON
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"La locale" Ici on vient pour surfer,
cette plage aussi appelée “La Savane”
par les surfeurs locaux, filtre les
grosses houles et capte les petites,
c’est le terrain de jeu idéal de tous les
passionnés de glisse. En été, jeunes
et familles s’y côtoient avec convivialité
et profitent d’une ambiance assurée
autour d’un verre à la cabane. Elle est
surveillée en été. Prisée par les écoles
de surf, la plage du Santocha est un
haut lieu de rendez-vous des surfeurs
mais aussi des familles. De par la
configuration de son poste de
secours, la vigie couvre l’ensemble des
baignades aménagées et la sortie du
port de Capbreton. Commodités : WC,
douches au poste, buvette, contrôle
des eaux de baignade en été tous les
jours.

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 a p b re to n Sa u ve ta g e
C ô ti e r

Pa sse d u Bo u ca ro t

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

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 6 71 32 58 50
Pôle Glisse - Impasse de la Savane

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.cefssa40.com
0.2 km
 CAPBRETON
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Ouverte à tous, notre école de
Sauvetage
encadrée
par
des
sauveteurs
et
des
éducateurs
diplômés, a pour vocation d’initier les
petits et les plus grands au sauvetage
côtier et ainsi vous faire découvrir,
sous forme ludique, les particularités
de l’océan Atlantique. Sous forme de
séance d’1h30, d’un ou plusieurs
jours, vous pourrez manipuler le
matériel de sauvetage, devenir initié
aux
dangers
de
l’océan,
aux
techniques de sauvetages : en
planche (nipper ou rescue), en bouées
tube, en nage et en course sur sable
avec les Beach flags (bâtons
musicaux), c’est possible au sein de
Capbreton Sauvetage Côtier. À travers
nos diverses activités, nous amenons
un large public vers la découverte de
cette discipline qui est bien plus qu’un
sport. C’est aussi un état d’esprit, des
valeurs d'entraide et de dépassement
de
soi. Possibilité également de
s'initier aux gestes de premiers
secours.

0.9 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.

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 éco-système 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
n a tu re lle . À découvrir à partir des
entrées des plages de la Savane, de
la Piste et des Océanides.

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

23.4 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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

