LOCATIONS GLORIEUX - MOLIETS-ETMAA, AZUR ET SOUSTONS - LANDES
ATLANTIQUE

LOCATIONS GLORIEUX À
MOLIETS / AZUR / SOUSTONS
Villas pour 15,16 et 24 personnes

https://locations-glorieux-landes-atlantique.fr

Philippe et Charlotte GLORIEUX
 +33638471560
 +33 6 33 54 59 60

A V illa Templiers - Moliet s -E t -Maa : 617

rue des Templiers 40660 MOLIETS-ET-MAA
B V illa Glorieux - A z ur : 200 route de Moliets



40140 AZUR
C V illa Glorieux Landes - S ous t ons : 3 Bis



Rue de la Mathe du Bec 40140 SOUSTONS

Villa Templiers - Moliets-Et-Maa
 


Maison


12
personnes




7

chambres


220
m2

(Maxi: 16 pers.)

La villa est édifiée dans un parc de 2200m2 boisé de chênes centenaires Cette maison très
spacieuse de 4 à 16 personnes spécialement conçue pour des vacances réussies en famille ou
entre amis dispose de 7 chambres très confortables dont 1 au RDC et de 4 salles de bains. La
pièce principale d'une surface de plus de 70m2 comporte un salons baigné de lumière avec
une exposition plein sud. La cuisine ouverte sur le séjour propose un équipement complet et de
qualité. La terrasse couverte avec un accès direct sur la cuisine , le barbecue et la plancha
permet de prendre tous les repas de la journée. Dans le parc de 2500M² entièrement
engazonné et entretenu , vous disposerez d'une piscine chauffée ( d'avril à fin septembre) de
grand standing, le tout est sécurisé pour les enfants.
Vous pourrez profiter de 8 vélos mis à disposition gratuitement pour vous permettre de vous
balader.
ANIMAUX NON ADMIS
FETES/SOIREE non autorisé pour respecter le calme du quartier.
Ménage de fin de séjour et électricité (au réel de votre consommation) en supplément

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 7
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 5

Salle(s) d'eau (avec douche): 4
+1 dans le pool house
WC: 3
WC indépendants
+1 un dans la salle de bain du pool house
Cuisine
Plancha
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin
Terrain non clos

Divers

cabane pour les enfants

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Prêt de vélos
8 vélos
Accès Internet
Parking

Parking privé

draps et housses de couettes fournis gratuitement sans frais de blanchisserie.
Nous ne fournissons pas de serviette de toilette
Piscine privative
Piscine chauffée
La piscine est chauffée de Avril à fin Septembre. Nous ne pouvons garantir
une piscine chauffée début avril ou fin septembre car cela dépendra de la
météo.

Tarifs (au 19/12/22)
Villa Templiers - Moliets-Et-Maa
Tarifs en €:
du 19/11/2022
au 17/12/2022

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Caution 1500€

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire
Ménage de fin de séjour 180€
Draps et/ou linge compris
Serviettes de toilette non fournis

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
800€

Tarif 7 nuits semaine
1100€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

1600€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

1700€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

1700€

du 07/01/2023
au 08/04/2023

Français

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

800€

1100€

du 08/04/2023
au 15/04/2023

1500€

du 15/04/2023
au 22/04/2023

1600€

du 22/04/2023
au 06/05/2023

1600€

du 06/05/2023
au 13/05/2023

1500€

du 13/05/2023
au 20/05/2023

1800€

du 20/05/2023
au 27/05/2023

1500€

du 27/05/2023
au 03/06/2023

1600€

du 03/06/2023
au 10/06/2023

1700€

du 10/06/2023
au 17/06/2023

1800€

du 17/06/2023
au 24/06/2023

2000€

du 24/06/2023
au 01/07/2023

3400€

Villa Glorieux - Azur


Maison


14
personnes




10
chambres


320
m2

(Maxi: 24 pers.)

La villa est édifiée dans un parc de 6000 m2 boisé de chênes centenaires à Azur, petit village
du Sud des Landes qui a gardé charme et authenticité. Dans le parc, vous disposerez d'une
piscine de grand standing (6x12) chauffée ainsi qu'une pataugeoire spécialement adaptée
pour les petits, le tout est sécurisé pour les enfants. A côté de la piscine, vous trouverez un
pool-house ou vous pourrez vous détendre sur les transats. Maison très spacieuse de 8 à 24
personnes spécialement conçue, pour des vacances réussies en famille ou entre amis. Elle
dispose de 10 chambres très confortables dont 4 au RDC et de 6 salles de bains, nous
fournissons pour votre confort les draps et les housses de couettes. Les chambres du rez-dechaussée sont adaptées pour les handicapés. La pièce principale d’une surface de plus de
100m² comporte deux salons baignés de lumière avec une exposition plein sud.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 10
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 10
Salle de bains privée

Salle(s) d'eau (avec douche): 5
+1 dans le pool house
WC: 4
WC indépendants
WC privés
+1 dans le pool house
Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Autres pièces

Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

draps et housses de couettes fournis gratuitement sans frais de blanchisserie.
Nous ne fournissons pas de serviette de toilette
Piscine privative
La piscine est chauffée de Avril à fin Septembre. Nous ne pouvons garantir
une piscine chauffée début avril ou fin septembre car cela dépendra de la
météo.

Tarifs (au 19/12/22)
Villa Glorieux - Azur
Tarifs en €:
du 19/11/2022
au 17/12/2022

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire
ménage de fin de séjour 250€
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
1100€

Tarif 7 nuits semaine
1700€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

2800€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

2800€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

2800€

du 07/01/2023
au 08/04/2023

Français

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

1100€

1700€

du 08/04/2023
au 15/04/2023

2660€

du 15/04/2023
au 22/04/2023

2660€

du 22/04/2023
au 06/05/2023

2660€

du 06/05/2023
au 13/05/2023

2660€

du 13/05/2023
au 20/05/2023

2660€

du 20/05/2023
au 27/05/2023

2660€

du 27/05/2023
au 03/06/2023

3100€

du 03/06/2023
au 10/06/2023

3500€

du 10/06/2023
au 17/06/2023

3950€

du 17/06/2023
au 24/06/2023

4500€

du 24/06/2023
au 01/07/2023

4950€

Villa Glorieux Landes- Soustons
 


Maison


15
personnes
(Maxi: 15
pers.)




6

chambres


240
m2

Sur un jardin entièrement gazonné de 1600m² sans vis à vis, vous
pourrez profiter de la piscine chauffée ( d'avril à octobre en fonction de
la météo) de grand standing et du pool house avec sa grande terrasse
en bois et ses transats, le tout protégé par une barrière homologuée
pour la sécurité des plus petits. La pièce de vie de 100m² exposé plein
sud est baigné de lumière grâce à la véranda.La salle à manger est
ouverte sur la cuisine avec la possibilité d'accueillir confortablement 16
personnes. Elle donne accès à la terrasse couverte donnant sur le
jardin et la piscine. La villa dispose de 6 chambres (3 en rez de
chaussée et 3 a étage) et de 4 salles de bain. Pour votre confort, les
draps et housses de couette sont fournis et les lits sont fait à votre
arrivée. La proximité de la piste cyclable vous permettra de vous
rendre jusqu'à la plage en vélo en toute sécurité. Nous mettons a
disposition gratuitement 8 vélos adultes. Vous trouverez également un
centre nautique au bord du lac pour des balades en kayak/paddle.
Partenaire de l'école de surf Chill Surf School à Seignosse - parlons-en
pour anticiper vos réservations de cours.
ANIMAUX NON ADMIS.
Fête/soirée NON AUTORISÉS pour respecter le calme du quartier

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 6
Lit(s): 10

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 4
WC: 4

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 6
Salle de bains privée

Internet

Cuisine américaine
Four
Lave vaisselle

Salon
Séjour
Véranda

Cellier
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

8 vélos
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Communs
Activités

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Infos sur l'établissement

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

P Parking
Services

Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Prêt de vélos
8 vélos
Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge
draps et housses de couettes fournis gratuitement sans frais de blanchisserie.
Nous ne fournissons pas de serviette de toilette - il est possible d'en louer pour
4€/serviette et dans la limite d'une serviette par personne
Piscine privative
Piscine chauffée
Table de ping pong
La piscine est chauffée de Avril à fin Septembre. Nous ne pouvons garantir
une piscine chauffée début avril ou fin septembre car cela dépendra de la
météo.

Tarifs (au 19/12/22)
Villa Glorieux Landes- Soustons
Tarifs en €:
du 19/11/2022
au 17/12/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
900€

Tarif 7 nuits semaine
1200€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

1700€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

1800€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

1800€

du 07/01/2023
au 08/04/2023

Français

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

900€

1200€

du 08/04/2023
au 15/04/2023

1700€

du 15/04/2023
au 22/04/2023

1700€

du 22/04/2023
au 06/05/2023

1700€

Draps et/ou linge compris

du 06/05/2023
au 13/05/2023

1600€

Lit bébé

du 13/05/2023
au 20/05/2023

1900€

du 20/05/2023
au 27/05/2023

1700€

du 27/05/2023
au 03/06/2023

1700€

du 03/06/2023
au 10/06/2023

1700€

du 10/06/2023
au 17/06/2023

2000€

du 17/06/2023
au 24/06/2023

2700€

du 24/06/2023
au 01/07/2023

3400€

caution 1500€

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Paypal

ménage de fin de séjour 180€

2 lits bébés avec matelas et draps (pas de couverture) une
chaise haute, un parc, une baignoire en plastique
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

Sn a ck Ba r d e l a Pl a g e

Osta g a ï

L e C a l i co b a C a fé

Ba r R e sta u ra n t C ô té Sa b l e

L a Fl o tti l l e

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 72 61 20
200 rue Emile Sescousse

 +33 6 17 01 19 78
51 avenue de la plage

 +33 5 58 48 17 10
51 Avenue de la Plage

 +33 5 58 41 17 15
Allée des Vergnes

 http://www.ostagai.com

7.1 km
 MESSANGES



1


Un point de vue exceptionnel sur la
plage de Messanges pour vos repas
"vue sur mer" ou "coucher de soleil".
Ouvert du 29 avril au 10 octobre,
restauration non stop du 15 juin à mioctobre.

8.3 km
 AZUR



 http://www.cote-sable.fr

2


Restaurant ouvert à l'année. Cuisine
de saison et au feu de bois.

10.0 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Bar plage les pieds dans le sable, à
vieux boucau à la plage centrale sur
la
dune.
Organisation
:
EVG/EVJF/anniversaire/groupes. Bar
des sports : Diffusion des événements
sportifs.

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

10.0 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Des produits bruts cuisinés, une
cuisine du monde, la région SudOuest mise à l'honneur, les couchers
de
soleil...
Notre
terrasse
panoramique
sur
l'océan
vous
accueille du petit-déjeuner au dîner
en toute simplicité.

11.6 km
 SOUSTONS



5


Vue exceptionnelle sur le lac. Produits
frais, carte variée. Bar à vins, terrasse
ombragée. Salle climatisée de 40
couverts.

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 a Pi zze tta

Ja ck's Bu rg e rs

Au b e rg e C ô té Qu i l l i e r

R e l a i s d e l a Po ste

L e s R o se a u x

 +33 5 58 41 21 80
Allée de la Cantère

 +33 5 58 77 87 78
Route de Tosse

 +33 5 58 47 79 50#+33 5 58 47 79
50
26 Avenue de Maremne

 +33 5 58 47 70 25#+33 5 58 47 70
25
24 Avenue de Maremne

 +33 5 58 72 80 30
4 Route Louis de Bourmont

 http://www.jacksburgers.fr

 http://www.restaurantlesroseaux.com

 https://www.relaisposte.com/fr/les-tables/la-table-auberge.html
 http://www.relaisposte.com
12.2 km
 SOUSTONS



6


Restaurant, pizzeria, trattoria, sur
place et plats à emporter. Ouvert midi
et soir.

13.3 km
 SOUSTONS



7


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.

14.1 km
 MAGESCQ



8


Dans le parc de la propriété du Relais
de la Poste, l’Auberge Côté Quillier
offre le mélange subtil d'une table
familiale et du charme discret d’une
cuisine bourgeoise. Convivialité et
confidentialité sont de mise pour des
déjeuners d'affaires, des dîners entre
amis ou des têtes à têtes romantiques
dans la chaleur de la salle à manger
devant la cheminée ou, à l’arrivée des
beaux jours, dans la sérénité du jardin
et en terrasse. Dès les beaux jours,
installez-vous en terrasse et profitez
de ce havre de quiétude entouré de
pins Landais. Au cœur d’une nature
préservée, la majesté de ce spectacle
est à savourer tout au long de votre
repas. Près de Soustons, d’Hossegor
et de Dax, ce bistrot à Magescq offre,
à travers sa terrasse, un cadre
verdoyant et baigné de soleil.

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

14.1 km
 MAGESCQ



9


Jean Coussau puise son inspiration
dans les produits de proximité :
poisson de l’océan ou de l’Adour,
volailles, canard et foie gras des
Landes, boeuf de Chalosse, gibiers,
asperges de Magescq... et Jacques
Coussau directeur de salle et
sommelier gère une cave de deux
génération et un service qui propose
des découpes et service au guéridon
également des flambages dans la
grande tradition des arts de la table
Français.

17.2 km
 SEIGNOSSE



K


Le restaurant des Roseaux est posé
au bord de l'Etang Blanc dans un
cadre de nature préservée. Fondé en
1926 par la famille Lesbats, c'est
aujourd'hui le petit-fils Christophe, et
Pascale son épouse, qui sont
dépositaires des recettes de famille :
sandre, poêlée d'anguilles, caneton
confit maison, des vrais produits du
terroir
Landais,
servis
avec
générosité.

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

Vi l l a d e l 'Eta n g Bl a n c

L a C a b a n e d u Pe n o n

Pi zza Be l l a

El e n a

Pi zze ri a Ma rg h e ri ta

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc

 +33 6 72 96 01 12
Plage du Penon

 +33 5 58 89 57 11
1100 Route Départementale 112

 +33 9 53 36 11 59
270 avenue des rémouleurs - Soorts

 +33 5 58 43 00 60
270 avenue des rémouleurs - Soorts

 http://www.villaetangblanc.fr

18.1 km
 SEIGNOSSE



L


Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et
Millau, est situé au bord de l'étang
blanc à Seignosse. Un hôtel cosy et
une immense terrasse avec vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf
de Chalosse, asperges, kiwis etc... De
juin à septembre, profitez du
charmant bar à champagne blotti
dans un magnifique parc arboré. Le
temps d’un apéritif, rendez-vous au
fond du jardin de la villa, au bord de
l’étang pour déguster champagnes,
vins au verre ou cocktails. Certains
soirs,
c’est
une
agréable
programmation musicale qui vous
accompagnera.

 https://www.facebook.com/lacabanedupenon/

18.7 km
 SEIGNOSSE OCEAN



M


La Cabane du Penon vous accueille
pour vos pauses fraîcheur à la plage
tout comme pour vos repas entre amis
! En mode comptoir et tapas, ou
réunis autour de nos spécialités de
planchas, vous profiterez d'une vue
imprenable sur l'océan et la chaîne
des Pyrénées.

20.0 km
 SAUBION

 http://www.elenafood.com/



N


Pizza Bella vous propose tous les
jours des pizzas traditionnelles cuites
au feu de bois. Pétries sur place et
étalées à la main. Les légumes
viennent directement de nos champs
cultivés derrière la pizzérias. à
emporter

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

21.5 km
 HOSSEGOR



P


Nous aimons les bonnes choses,
traditionnelles, celles qui sont faites
en famille. Nous aimons rechercher
les produits naturels et artisanaux et
c’est pourquoi nous avons décidé de
porter ici à Hossegor notre cuisine
italienne. Elena est un Sommelier
avec une grande passion pour la
cuisine. Vous pourrez goûter ses
recettes et vivre l’hospitalité dans
notre
restaurant. Vous
pourrez
savourer les lieux et les parfums de
l’Italie gastronomique même pendant
une petite pause de travail. “Elena”
sera un lieu de rencontres entre
personnes, idées et sentiments.
Ouvert
toute
l'année. POUR
RÉSERVATION +33 (0)7 71 72 10 50
+33 (0)9 53 36 11 59

21.5 km
 HOSSEGOR



Q


L’Italie dans une pizza • Nos pizzas
sont préparées avec de la farine
biologique et farcies avec des
produits italiens typiques.

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

N OU VEAU - H a rve st

Bi d o n vi l l a

N o ri Bo y

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

Ba sta

 +33 6 33 85 35 72
Avenue des Tisserands

 +33 6 60 39 88 43
51 avenue des Tisserands

 +33 5 58 41 95 45
312 avenue des Forgerons

 +33 5 58 77 11 85
1 avenue du Hittau

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

 http://www.facebook.com/bidonvilla

21.6 km
 HOSSEGOR



R


NOUVEAU - Restaurant et bar à vin
vivant

21.6 km
 HOSSEGOR



S


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.

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

21.7 km
 HOSSEGOR



T


Cuisine du Monde, Plats Chauds,
Salades, Quiches ... Sur place ou à
e mp o rt e r. After works tous les
vendredi de 17h à 22h.

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

23.1 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

U


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.

23.7 km
 HOSSEGOR



V


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

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

Ta n te Je a n n e

Mé d i a th è q u e Ma xi mi l i e n
Ko g o j

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

 +33 5 58 48 54 19
40 Rue de la Solidarité
 https://pay.mytrivec.com/restaurant/10243/7700876361730?o=pickup

C i ty-Pa rk e t Ate l i e rs
Sp o rti fs

L o ca ti o n d e Vé l o s Mo n ti e r
 +33 5 58 48 51 47
1391 avenue des lacs

Rue de Magenta

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs
 http://www.adrenalineparc.fr

23.7 km
 HOSSEGOR



W


Ouvert tous les jours de 8h à minuit
Vous allez l'aimer !

1.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


La médiathèque est accessible à
tous. La consultation d'ouvrages sur
place est gratuite. Le prêt nécessite le
paiement d'une adhésion de 8€ par
famille (parents et enfants à charge).
Une caution de 30 € sera demandée
au lecteur de passage. Elle sera
restituée au retour de l'ouvrage. La
médiathèque
vous propose
:1
espace enfants (albums, fictions,
documentaires) 1 espace adultes et
ados (romans, documentaires, BD,
romans ados) 1 espace multimédia :
Word, excel, Publisher, internet
(0.50€=1/4h) Revues, fond local, K7,
DVD, CD-ROM, CD audio

1.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


Aire d'activités multi-sports à Moliets :
Basket, football, handball, piste
d’athlétisme et volley. Dans le parc
Magenta, une aire sportive : agrès
sportifs

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

2.1 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Location : VVT, VTC, VAE, Vélos
classiques (adultes enfants)

2.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



4


Différents loisirs pour un maximum de
plaisir, entre amis, en famille. Parcours
Aventure : 3 h au cœur de la nature :
250 ateliers de 3 à 17m. 250
équipements à partir de 5 ans. 25
circuits différents. Les enfants de 5 à
10
ans
doivent être sous la
surveillance d'un de leur parent. Sans
réservation . -Paint Ball : 2 aires de
jeux, 60 équipements, 2h d'activité .
Paint ball junior à partir de 8 ans.
Réservation nécessaire pour le paint
ball -Quad, Mini-motos : à partir de 6
ans, plusieurs circuits. 30 véhicules. Forfait multi-activités, anniversaire,
enterrement de vie de célibataire,
séminaire et groupes.

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

Pa i n t b a l l - Ad ré n a l i n e Pa rc
 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs
 http://www.adrenalineparc.fr

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

Go l f d e Mo l i e ts

D i n o sa u re s Pa rc

Su p l a n d - Sta n d U p Pa d d l e

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 9 83 84 17 61  +33 6 59 56
65 20
Au bord du lac

 +33 6 73 51 26 49
Ponton d'Azur

 https://www.golfmoliets.com

2.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


2 aires de jeux, 100 équipements
pour s’éclater sans danger. De
nombreux scénarios pour vous défier
entre amis ou en famille. Stratégie et
convivialité sont au rendez-vous!
Paint ball junior à partir de 8 ans (peut
se pratiquer en famille). Combinaisons
et masques fournis. 100 billes de
départ par personne.

2.8 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


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.

 http://www.supland.fr

 http://www.dinosauresparc.fr/

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



7


Créé en 1989, par l'architecte Robert
Trent Jones Jr le Golf de Moliets offre
un 27 Trous ... pas un trou ne
ressemble à un autre ! Parcours
envoûtant entre forêt et océan ! Venir
jouer au golf de Moliets, c’est profiter
d’une expérience mémorable. 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
tous niveaux.

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

8.9 km
 AZUR



8


Parc d'attractions. Venez découvrir les
plus belles espèces de dinosaures
dans un milieu naturel : la forêt
landaise. Les dinosaures ont vécu sur
notre Terre il y a de cela des millions
d'années. Certains d'entre eux étaient
gigantesques,
carnivores
et
herbivores.... Venez découvrir tout
cela dans un milieu boisé au bord du
lac d'Azur. Activités du Dinosaures
parc : Dino labyrinthe, T-rex Quad,
spectacle, fouilles paléontologiques,
châteaux gonflables, chasse aux
trésors, ciné dino, raptor parcours,
manèges... et les nouveautés 2019.
Aire de pique-nique.

9.0 km
 AZUR



9


Supland est une École 100% Stand
up qui propose des initiations sous
forme de balade au départ du ponton
du lac d’Azur ainsi que du SUP Yoga
en partenariat avec Energie Supyoga.
Toutes ces actvités sont encadrées
par des moniteurs locaux passionnés
de
nature
ayant
acquis
une
expérience accrue dans le domaine
de la glisse et du patrimoine Landais
dans une démarche écho citoyenne
inédite (zone d’activité classé natura
2000). Sur RDV à prendre la veille ou
avant veille.

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

Azu r Mi n i Go l f

Ska te C ro ss Pa rc

L e s Pi e d s d a n s l 'O

Ka rti n g d e Ma g e scq

 +33 6 08 34 55 30
Route des Campings

 +33 7 83 05 20 70
Rue Henri Goalard

 +33 6 83 12 08 66
Plage du lac marin

 https://www.minigolf-landes.fr

 https://www.skatecrossparc.fr

 +33 5 58 47 77
66#http://www.karting-de-magescq.fr
2981 route de Léon

9.0 km
 AZUR



K


Mini golf. grandes pistes 6000m².
Face au lac (face au Camping La
Paillotte), à 6 km de Soustons, sur la
piste
cyclable
Soustons-AzurMessanges. Le minigolf est ouvert de
Pâques à Septembre. 7 jours sur 7 en
juillet et août.

9.1 km
 AZUR



L


Le Skate Cross Parc, situé sur la
commune d'Azur, à proximité des
plages vous accueille, seul ou entre
amis, pour découvrir de nouvelles
sensations de glisse. Une piste en
plein air de 800m avec bosses et
virages relevés, adapté à tous les
niveaux, vous permet de pratiquer le
Skate Cross Electrique en toute
sécurité à partir de 10 ans. L'espace
débutant permet aux petits et au
grands de découvrir et de se
familiariser avec ce sport avant de
pratiquer dans l'espace confirmé.
Notre équipe vous accompagne avec
enjouement et pédagogie. Le Skate
Cross Park propose également la
location de Fat Bike Electrique junior
et adulte permettant de parcourir sans
efforts des chemins sableux au milieu
des pins et des cigales. Siège bébé
disponible. Possibilité de parcours
balisé avec plan fourni. Parking
gratuit, boissons fraîches, terrasse,
toilettes à votre disposition.

C l u b d e Vo i l e So u sto n s
Ma re n si n
 +33 5 58 41 11 95#+33 5 58 41 11
95
Base de Laurens

10.3 km
 VIEUX-BOUCAU



M


Nos engins nautiques se prêtent
aussi bien au jeu, à la balade
tranquille ou à l'aventure. Venez
découvrir le lac marin, accoster sur
son île, y pique-niquer ou jouer aux
Robinsons en pédal'o ou en canoës,
glisser dans l'eau avec les grands
toboggans, vivre l'aventure avec nos
formules 100% nature en canoë kayaks ou se détendre simplement
avec
une
balade
en
bateau
électrique...

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

10.7 km
 MAGESCQ

 https://www.cvsm.org



N


Au milieu des forêts de pins, venez
vivre les sensations d’un pilote de
course sur nos 2 pistes à ciel ouvert:
une piste familiale de 400m pour tous
à partir de 7 ans (taille minimum
1,30m), l’autre de 1200m pour les
adultes et la compétition. Nous vous
proposons de rouler avec un kart
roulant au Bio-Ethanol ou électrique
pour les enfants dès 3 ans sur un
mini-circuit adapté. Vous trouverez
boissons chaudes, rafraîchissements
et friandises à l’espace snack-bar de
l’accueil. Vous pouvez également
vous détendre en suivant les
performances des pilotes depuis la
grande terrasse couverte.

10.7 km
 SOUSTONS



P


Situé sur le grand lac de Soustons, le
CVSM est l'endroit idéal pour
pratiquer la voile, le paddle ou le
canoë. Bordé par une zone Natura
2000, naviguez au cœur d'une zone
privilégiée en catamaran, dériveur,
planche à voile ou Wing Foil, encadré
ou en autonomie. Découvrez la faune
et la flore en canoë ou en paddle ou
faites le plein de sensation à la barre
de l'un de nos voiliers.

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

Po p C o rn L a b yri n th e
So u sto n s
 +33 7 68 81 89 22
Lieu-Dit Lessègues

Po rt Mi n i a tu re

Fu n Pa rk Pl a g e

Go l f d e Pi n so l l e

Eva d ’ Sp o rt Accro b ra n ch e s

 +33 6 75 14 70 56
Avenue de la Pêtre

 +33 6 35 19 50 36
Place du Lac Marin soustons plage

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre

 +33 5 58 41 43 00  +33 6 45 62
81 00
Avenue Labouyrie

 http://www.loisirs-soustons.com

 http://www.golfdepinsolle.com

 http://www.centrenautique-soustons.com

 https://www.popcornlabyrinthe.fr/soustons/
10.9 km
 SOUSTONS



Q


Pop Corn Labyrinthe, vous ouvre les
portes de son Labyrinthe Géant de
Maïs de Soustons à partir du 2 juillet
pour de nouvelles aventures !
Chaque année, un nouveau parcours
et des nouveaux jeux géants en bois
pour mieux amuser les enfants (à
partir de 5 ans) ! « POP CORN
LABYRINTHE », c’est 1h30 à 2h00
d’aventure au cœur de la nature, 5
kilomètres de chemins, des étapes
pour jouer, des voies dans tous les
sens, des impasses, des allées qui se
croisent
et
s’entrecroisent.
Un
véritable amusement grandeur nature
à faire en famille ou entre amis. Et
pour plus de frissons, vivez le
labyrinthe en NOCTURNE tous les
mardis (Corne murder party) et
vendredis. 3 soirées Zombi Laby le 26
juillet, 18 et 27 Août (sur réservation
en ligne).

11.0 km
 SOUSTONS



R


Venez piloter en famille nos répliques
de bateaux électriques (chalutier,
bateau pompier, police maritime,
Brittany Ferries, frégate militaire,
etc…) Le moyen de passer un
agréable moment en famille, tout en
appréciant la nature sauvage du lac
marin. Baignade surveillée, aire de
pique-nique, promenade à pied ou à
vélo autour du lac. Activités pour
adultes et enfants (gilet de sauvetage
obligatoire fourni).

11.0 km
 SOUSTONS



S


Parc de loisirs fun park plage : un
espace de loisirs incontournable de 2
à 13 ans ! Entrée 5€ illimité à la
journée avec possibilité de rentrée et
sortir muni d'un bracelet. Profitez de
l'espace baignade, de la plage à 50m
et de 9 restaurants à thèmes à 100m.
Les groupes sont invités à réserver
par téléphone.

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

11.1 km
 SOUSTONS



T


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.

12.2 km
 SOUSTONS



U


Evad'Sport vous propose un parcours
dans les arbres en bord du lac de
Soustons. Plusieurs parcours de
différents niveaux pour différents
âges et tailles. Pistes kids pour les
enfants de 3 à 6 ans. Pistes verte,
bleue et rouge pour les plus de 7 ans
en fonction de la taille. Nous sommes
au bord du lac à coté du skate parc,
du city stade, des terrains et gymnase
de Soustons Nous proposons 4
autres activités : surf, voile, paddle,
ka ya k. Nous pouvons accueillir des
groupes en hébergement et en
restauration au Centre sportif de l'isle
verte.

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

Pa i n tb a l l L a n d e s

Eva d 'Sp o rt Sta n d u p
paddle

 +33 6 68 52 35 16
Route de Herm
 https://www.paintball-landes.com/

12.2 km
 MAGESCQ



V


Au cœur de la forêt landaise.
PAINTBALL-LANDES vous accueille
toute l'année sur ses 2 terrains. L'un
situé
à
ANGRESSE à
5mn
d'Hossegor et l'autre à MAGESCQ à
15mn de Messanges, Vieux Boucau
et Moliets. Softball à partir de 9 ans.

 +33 5 58 41 43 00  +33 6 45 62
81 00
Avenue de Labouyrie

Fe rme D a rri g a d e

D i sco th è q u e L e Tra o u c

 +33 9 77 73 60 56
Route de St Geours de Maremne

 +33 5 58 43 31 85
D 79 - Route de Vieux Boucau

 http://www.ferme-darrigade.fr

 https://www.facebook.com/traouc40/

Atl a n ti c Pa rk - Pa rc
a q u a ti q u e e t d e l o i si rs
 +33 7 68 01 29 85
2 Avenue de la Grande Plage
 http://atlantic-park.com

 https://www.centrenautique-soustons.com/
12.2 km
13.9 km
 W
 SOUSTONS
 SOUSTONS



Evad'Sport vous propose du standup-paddle sur le lac de Soustons (à
partir de 10ans). Cours collectifs et
particuliers tous niveaux. Séances
d'initiation d'une durée de 1h30.
Location à l'heure. Descente du
courant de Soustons jusqu'au Lac
Marin de Port d'Albret Soustons
Plage, environ 7 km de balade.
Départs 9h ou 14h sur réservation
pour une durée de 2h à 2h30 (à partir
de 14ans) La location de paddle est
également possible au Lac-marin de
Soustons-Plage. (à partir de 10ans)
Nous pouvons accueillir des groupes
en hébergement et restauration au
Centre Sportif de l'Isle Verte.



X


Cette ferme familiale installée depuis
5 générations invite à découvrir ses
productions : maïs, asperges du sable
des Landes, élevage de canards (foie
gras et confits). Vous pourrez
découvrir également les autres
animaux de la ferme: âne, oies,
chèvres, poules...On y voit l’évolution
de l’exploitation retracée depuis un
siècle : du travail dans les champs
avec les mules, du ramassage de la
résine aux machines modernes… Une
petite pointe d’exotisme à découvrir
:la CULTURE DE LA CACAHUETE.
Ouverture du lundi au samedi, fermé
le dimanche et les jours fériés.
Boutique du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 15h à 18h30, samedi 10h
à 12h et l'après-midi 15h à 17h30
uniquement en avril, mai, juillet, août,
novembre et décembre. Visite de la
ferme en juillet et août: mardi et jeudi
à 17h30, mercredi et vendredi à
10h30. Possibilité de visite le reste de
l'année sur RDV.

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

15.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN



Y


Le
Traouc,
club
moderne
et
généraliste, vous étonnera par la
qualité de ses équipements et son
environnement à nul autre pareil. 3
bars - terrasse – piscine – espaces
VIP - soirées à thèmes - shows DJ's et
artistes. Entrée : 15€ avec une conso.
Grand parking facile d'accès. Ouvert
d'avril à septembre. Suivez toutes les
actualités du Traouc sur les réseaux
sociaux : Instagram, Facebook, Tik
Tok et Snapchat.

18.8 km
 SEIGNOSSE OCEAN



Z


Atlantic Park est le plus grand parc
aquatique des Landes ! Faites le
plein de sensations grâce à nos 13
toboggans étendus sur 1400 mètres
de glisses ! 3000m² de bassins, une
eau chauffée à 27° toute la saison,
23 pistes de glisses, voici ce qui vous
attend cet été ! Chaque jour,
retrouvez une animation spéciale pour
vos enfants, la mousse party, le
clown, les séances maquillage ou la
venue des mascottes saura rendre
heureux les petits et les grands. En
quête d’évasion ou amateurs de
sensations fortes, tout le monde
trouve son bonheur chez ATLANTIC
PARK ! Espace pique-nique, location
de transat, casiers et parkings gratuits
à proximité. Snack et glacier 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

C e n tre Aq u a ti q u e
Ayg u e b l u e
 +33 5 58 56 92 34
300 rue du Gave Parc d'activités

C o o l i n à l a Pl a g e

Ba ko u a

R o ck Fo o d

 +33 6 12 57 03 12
20 place des Landais

 +33 6 59 73 54 57
93 Place des Landais

 +33 5 58 43 43 27
109 Place des Landais

Sp o rti n g C a si n o
d 'H o sse g o r
 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin

 http://www.facebook.com/coolinalaplage

Atlantisud

 http://www.casino-hossegor.com

 https://www.vert-marine.com/aygueblue/
19.7 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE



L'endroit idéal pour se dépenser, se
détendre et s'aérer l'esprit tout en
retrouvant la forme ! Il vous propose
toute l'année un espace aquatique
intérieur comprenant un bassin sportif,
un bassin ludique, un bassin de loisirs
avec boule à vagues et une
pataugeoire.
L'été,
un
espace
extérieur avec un bassin ludique, une
aire de jeux, un solarium et un snack.
Aquacycling, aquagym, école de
natation, pratiquez l'une de ces
activités sportives et ressourcez-vous
dans l'espace bien-être récemment
rénové composé de sauna, hammam
et jacuzzi. Le centre dispose d'une
salle de sport et d'un espace training.
Structure gonflable et animations pour
enfants vacances scolaires zone A.

23.7 km
 HOSSEGOR





Irish pub, Live music HappyHour 18h21h Billard gratuit, Wifi

23.7 km
 HOSSEGOR





Le Bakoua est le lieu incontournable
des nuits landaises et idéalement
situé au cœur du spot européen du
surf
:
HOSSEGOR. Le Bakoua
conjugue des lignes résolument
modernes à des espaces conviviaux.
A l'image de la région, l ’accueil y est
très chaleureux et la musique toujours
éclectique dans un soucis de qualité,
de découverte et de plaisir de nos
c lie n t s . Organisation de soirée à
thèmes... Possibilités de privatisations
hors saison... Lieux entièrement
climatisé.

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

23.7 km
 HOSSEGOR



Resto midi et soir, Bar d'ambiance



23.8 km
 HOSSEGOR





Entre lac et océan, le Sporting Casino
offre à ses visiteurs une harmonie
entre architecture et paysage. C’est
l’un
des
édifices
les
plus
caractéristiques de l’architecture de
style basco-landais. Construit entre
1927 et 1931 par l’architecte Henri
Godbarge, ce lieu unique, situé au
cœur d’un parc arboré, a su, dès sa
création, combiner le sport et les
activités traditionnelles de Casino. Sa
façade
remarquable
permet
également d’admirer deux bas-reliefs
sculptés par Lucien Danglade, artiste
régional des années 30. Aujourd’hui
cet espace multi-loisirs comprend le
Restaurant "Sporting Grill", un bar,
une salle des jeux avec machines à
sous et tables de Black-Jack, une
piscine, un mini-golf et des tennis en
saison.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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L 'Eti q u e tte

JO&JOE

C a si n o Mu n i ci p a l

 +33 5 58 72 89 07
16 Place des Pins Tranquilles

 +33 5 58 35 68 55
458 avenue de Gaujacq

 +33 5 58 72 13 75
Place de la Liberté

 http://www.etiquettehossegor.com/

23.8 km
 HOSSEGOR





Cave à vins -Bar à vins Dégustation,
tapas, terroir

 http://hossegor.joandjoe.com/fr/eat-drink

24.2 km
 HOSSEGOR





JO&JOE Hossegor réunit voyageurs
et voisins autour du bien-être, du bien
manger et du surf. Une joyeuse
équipe assure l’accueil et l’animation
de ce spot ouvert à tous. La
convivialité est à l’honneur dans cette
propriété basco-landaise. L’occasion
de manger un bout, de boire un verre
et de participer à concerts, DJ set,
exposition ou autres événements.
Une cuisine simple et conviviale : des
planches à partager, des grillades,
des salades, un burger fantastique...

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

 https://casino-capbreton.com/

24.6 km
 CAPBRETON





Le Casino à l’architecture largement
marquée par l’empreinte de Gaudi,
implanté en front de mer, embrasse
l’océan et l’estacade. L’atmosphère
ne sera pas sans rappeler le décor
d’un paquebot. La convivialité se
traduit par un bel accueil reliant, en
son centre la Salle des jeux et sur la
droite, le Café brasserie l’Estacade
ouvert sur la terrasse. Face à l’océan
et à l’estacade, ouvert à l’année dès
11h du matin : - Machines à sous de
1 centime à 2 euros - Roulette
électronique - Black-jack en soirée Café-brasserie l’Estacade dès 11h00 Salles de séminaires Océane 200 m²
et Gouf 33 m² - Auditorium de 276
places - Parking aérien et souterrain
(surveillé, accès par ascenseur) 150
places

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

Eta n g d e Mo l i e ts

 http://www.compostelle-landes.com

2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de
l’étang, la fontaine et le lavoir NotreDame. Accessible avec un chien.
Pour plus de balades sur notre
territoire vous pouvez consulter le site
www.baladesudlandes.fr

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 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

Éta n g d e l a Pra d 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

 +33 5 58 48 93 10

L a p o i n te d e s ve rg n e s

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
Rue de l'Embouchure

3.3 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est
le point de départ d’une balade à
pied au bord du courant qui vous
invite à découvrir sa végétation
luxuriante et tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

6.1 km
 MESSANGES



4


6.1 km
 MESSANGES
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Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

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

9.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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11.5 km
 SOUSTONS
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Un parc dédié à la promenade, planté
d'aulnes (encore nommés vergnes),
de cyprès chauves et de diverses
essences d'arbres. L'endroit idéal
pour admirer le grand lac de
Soustons, se détendre en famille et
apprécier le coucher de soleil.

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

Bo u cl e à vé l o So u sto n s Azu r - Me ssa n g e s - Vi e u xBo u ca u

Eta n g d 'H a rd y

Eta n g Bl a n c

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

 +33 5 58 43 32 15
 +33 5 58 72 85 76
 https://www.lavelodyssee.com/itineraire/leon-capbreton
600 avenue du Parc des Sports

 +33 5 58 41 52 62
Allée de la Voile
11.9 km
 SOUSTONS

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

 https://www.facebook.com/R%C3%A9se


8


16.5 km
 SOUSTONS
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Le plus petit et le moins accessible
des 5 lacs de la commune, séparé du
Lac Blanc seulement par un pont, il
est une véritable réserve au naturel.
On peut toutefois en contourner une
partie à pied et profiter de superbes
points de vue sur la faune et la flore
sauvages.

16.5 km
 SOUSTONS



K


Ses reflets sont en effet très clairs et il
est très agréable de s’y promener en
barque et d’y côtoyer des pêcheurs.
Sa petite plage de sable invite au
repos et à la rêverie. Ce plan d’eau
est alimenté par l’étang Noir (Réserve
Naturelle) situé sur la commune de
Seignosse.

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

16.8 km
 SEIGNOSSE



L


19.0 km
 SEIGNOSSE



M


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 7
juillet au 2 septembre (sauf 14/07),
visites
guidées
sur
réservation
uniquement : les mardis et jeudis à
9h30 et à 14h, les mercredis et
vendredis à 9h30. (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.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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Pro me n a d e d u fro n t d e me r

21.8 km
 HOSSEGOR



N


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

21.8 km
 HOSSEGOR



P


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

24.4 km
 HOSSEGOR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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L e l a c ma ri n d 'H o sse g o r à
pied

24.4 km
 SEIGNOSSE



R


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

25.4 km
 CAPBRETON



S


Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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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

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

 +33 5 58 72 12 11

 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

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

L e s a rè n e s

Fo n d s L a b é g o rre

 +33 5 58 48 13 22
Avenue de la liberté

 +33 5 58 43 10 15  +33 6 45 34
94 89
2 impasse de La Lande
 http://fondslabegorre.com

25.9 km
 CAPBRETON



T


0.2 km
 MOLIETS-ET-MAA



1


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.

2.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



2


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
détente sous les platanes.

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

9.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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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.

19.7 km
 SEIGNOSSE



4


Patrimoine : A voir, en permanence,
les
œuvres
d'un
des
grands
expressionnistes vivants, le peintre
français Serge Labégorre. Galerie :
Expositions temporaires régulières
d'autres
artistes
majeurs. Bar Restaurant sur place : Cuisine simple
et de saison, pour un déjeuner dans
un cadre unique. Service toute la
journée. Ouvert toute l'année du lundi
au vendredi de 9h30 à 17h30, et le
samedi de 11h30 à 17h30. Fermé
dimanches et jours fériés.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
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Po te ri e d e s Pi n s
Tra n q u i l l e s

Esta ca d e

L e Fro n t d e me r

Avenue du Président Pompidou

 +33 5 58 72 12 11
Boulevard François Mitterrand

 +33 5 58 43 56 44
77 avenue des Pins Tranquilles

Be rg e ri e d e s Vi g n e ro n s d e
Tu rsa n

 http://www.capbreton-tourisme.com

 http://poterie.yvonne.tison.monsite-orange.fr
23.9 km
 HOSSEGOR
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Créations céramiques pour la table et
la décoration, sculptures, cours de
poterie.

24.6 km
 CAPBRETON

 +33 5 58 97 33 35
4 chemin de Camentron

L a Fe rme D a rri g a d e
 +33 9 77 73 60 56
36 Chemin de Rouchéou
 http://www.ferme-darrigade.fr/

 https://www.tursan.fr/fr/store/cave-tursan-messanges
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24.8 km
 CAPBRETON

Construite par l'Empereur Napoléon III
au cours de l'année 1858, elle
mesurait alors 400 m. Elle fut
prolongée plus tard de 50 m et
surmontée en 1948 d'un phare et
d'une lanterne d'une portée de 14
miles en 1950. A ce jour, l’Estacade
mesure 189 m 60.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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7.5 km
 MESSANGES



1


Depuis 1958, nos vignerons et leurs
familles sont réunis au sein de la
Cave Coopérative des Vignerons de
Tursan à Geaune dans le Sud-Ouest
de la France, au sud des Landes ! La
cave
regroupe
aujourd’hui
92
vignerons, qui cultivent 500 Ha de
vignes, et 26 salariés! Elle produit des
vins sous signe de qualité en AOP
Tursan et IGP Landes! Nos raisins,
minutieusement sélectionnés, sont
récoltés
à
maturité
optimale,
vendangés, vinifiés et élevés dans
nos chais. Tous nos vins sont mis en
bouteille à la propriété, que ce soit
nos Domaines et Châteaux, issus de
parcelles singulières et typiques, que
nos vins d’assemblages, issus de nos
différents
terroirs
et
cépages
sélectionnés
en fonction
du du
caractère
souhaité
pour
nos
différentes cuvées.

13.9 km
 SOUSTONS



2


LA FERME DARRIGADE (3 associés)
est à 2 km du bourg, direction St
Geours de Maremne (D17). Cette
ferme familiale installée depuis 5
générations invite à découvrir ses
productions : maïs, asperges du sable
des Landes, élevage de canards (foie
gras et confits). Vous pourrez
également découvrir les autres
animaux de la ferme : dindons, oies,
chèvres, poules... On y voit l'évolution
de l'exploitation retracée sur une
fresque murale depuis un siècle : du
travail dans les champs avec les
mules, de la récolte de la résine aux
machines modernes... Une petite
pointe d'exotisme à découvrir : la
CULTURE DE LA CACAHUETE
Peanuts agriculture / El cultivo del
cacahuete / Erdnuss Pro Visite de
Ferme, uniquement sur inscription
auprès de l'OT de Soustons, les
mardis et vendredis à 10h30 (à
compter du 05/07/22) jusqu'à fin aout.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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Bra sse ri e L a Sé q u è re

Bra sse ri e R o sn y Be e r

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

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

 http://www.lasequere.com

 http://www.rosny-beer.com

19.7 km
 SEIGNOSSE



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.

20.4 km
 SEIGNOSSE



Bo u ti q u e -L a b e yri e Fi n e
Fo o d s
 +33 5 58 56 73 21  +33 6 80 74
62 53
39 Route de Bayonne

4


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.

 http://www.boutiquelabeyrie.fr
22.1 km

 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 5



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.

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

Mes recommandations
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Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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