LOCATIONS DE VACANCES - PLAGEO LANDES ATLANTIQUE SUD

LOCATIONS DE VACANCES
PLAGEO - LANDES ATLANTIQUE
SUD
Appartement Plageo 4 personnes à Vieux-Boucau -etMaison l'Annexe à Soustons

https://location-plageo-landesatlantiquesud.fr

Duplé Andrée
 +33 6 10 49 35 42
 +33 6 09 73 62 03

A A ppart ement P lageo - V ieux -B ouc au :

Appt 101, Résidence de la Plage, 5 rue des
Goëlands 40480 VIEUX-BOUCAU
B Mais on L'annex e - S ous t ons : 481 Rue de



la Téoulère 40140 SOUSTONS

Appartement Plageo - Vieux-Boucau


Appartement


4
personnes




2

chambres


60
m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement tout confort bord de mer. Vue imprenable sur l’océan, le canal et ses dunes. Accès
direct aux plages, pistes cyclables et promenades piétonnières. Proche du centre du village et
des commerces, l’occasion de passer des vacances sans utiliser son véhicule. Idéal pour
famille 4 personnes +

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Chambre 1: Lit en 140 pour 2 personnes - Chambre 2: Lit gigogne en 2 x
80
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

WC

WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Lave vaisselle

Réfrigérateur

Autres pièces

Plaque cuisson vitrocéramique
Four combiné
Salon

Cellier

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Combiné congélation
Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

Balcon 12m2 avec mobilier, tables, chaises, bains de soleil

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Farniente :-))
Accès Internet
Parking public gratuit au pied de la résidence

Par précaution d'hygiène - Linge de lit jetable à disposition dans chaque
placard des chambres

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 14h.

Départ

samedi 11h.

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

Anglais

Espagnol

Appartement Plageo - Vieux-Boucau
Français

Dépot de garantie : 500 € le jour de votre arrivée, restituable à
la fin de votre séjour.

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

Tarif 7 nuits minimum - du samedi au samedi

Tarifs en €:

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

du 20/08/2022
au 10/09/2022

985€

du 10/09/2022
au 17/09/2022

750€

non fourni

du 17/09/2022
au 01/10/2022

435€

Lit bébé

du 01/10/2022
au 26/11/2022

315€

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 07/09/22)

120 € - ne s'applique pas si vous effectuez vous même le
nettoyage

Futon 1 place à disposition
Chaise haute pour bébé
Les animaux sont admis.

Maison L'annexe - Soustons


Maison


4
personnes




1

chambre


94
m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison de plain-pied, tout confort, à la campagne, en bordure du lac d'eau douce de Soustons,
avec accès direct à la piste cyclable desservant le centre du village, les structures de loisirs
nautiques et les plages environnantes. Une occasion de s'immerger en pleine nature et
d'oublier son véhicule.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Chambre avec lit en 160 pour 2 personnes • Dans le salon, confortable
canapé lit en 140 pour 2 personnes
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Plaque cuisson vitrocéramique
Lave linge
Sèche linge
Salon

Exterieur

Infos sur l'établissement

Jardin
Terrasse protégée par voiles d'ombrage avec mobilier, table, chaise, siège
hamac de repos
Combiné plancha/wok/grill en extérieur

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Habitation indépendante

Farniente :-)) • prêt de SUP (stand up paddle) et canoe 2 places

Parking

Par précaution d'hygiène - Linge de lit jetable à disposition.
Etang de pêche
Trampoline

Matériel de sport

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 14 h.

Départ

samedi 11 h.

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

Anglais

Espagnol

Tarifs (au 07/09/22)
Maison L'annexe - Soustons

Français

Tarif 7 nuits minimum - du samedi au samedi
Dépot de garantie : 500 € le jour de votre arrivée, restituable à
la fin de votre séjour.

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

120 € - ne s'applique pas si vous effectuez vous même le
nettoyage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

En raison de la proximité de nombreux plans d'eau, nous ne
proposons pas la location aux familles dont les enfants ont
moins de 12 ans et ces derniers (sachant nager)
séjourneront sous la responsabilité de leurs parents.
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

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

du 20/08/2022
au 10/09/2022

1030€

du 10/09/2022
au 17/09/2022

795€

du 17/09/2022
au 01/10/2022

480€

du 01/10/2022
au 26/11/2022

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

L a C rê p e ri e Sa i n t Jo u rs

L e Gri l l d u L a c

Au b e rg e d u So l e i l

Dehiou

L a ta b l e d u L a co te l

 +33 5 58 48 15 62
17 rue du Capitaine Saint Jours

 +33 5 58 41 31 32
Avenue de Huningue

 +33 5 58 77 45 39
64 route du Lac

 +33 5 58 41 57 02
90 chemin de Dehiou

 +33 5 58 43 93 50#+33 5 58 43 93
50
3058 avenue du Touring Club

 http://www.legrilldulac.com

 http://www.dehiou.com

 http://www.lacotel.fr
0.9 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Dans une des plus vieilles maisons de
pêcheurs de Vieux-Boucau, notre
crêperie vous accueille avec ses
galettes sarrasin et crêpes froment
travaillées à la main au moment dans
la pure tradition.

7.1 km
 SOUSTONS



2


Le cadre est exceptionnel, face au lac
de Soustons avec une salle et une
terrasse
panoramique.
Les
propriétaires, Fabrice et Emmanuelle
ne sont plus à présenter, il sont les
responsables de vos bons moments
passés
autrefois
au
Tuquet
d'Angresse et au Pastissimo de
Capbreton.
Leur
crédo
depuis
toujours : des produits locaux et une
cuisine simple pour les mettre en
valeur. La carte suit les saisons avec
une constante : se faire plaisir. Voici
donc une des très rare adresse à
proposer du gibier landais (sanglier,
palombes)
le
moment
venu.
Réservation
par
téléphone
uniquement. Ouvert toute l'année.

8.9 km
 AZUR



3


Après un relooking complet, l'Auberge
du Soleil vous accueille dans un
cadre moderne. Juna et Damien vous
proposent une cuisine landaise aux
accents créoles avec une formule à
midi à 13,50€ et un menu découverte
à 27,50€. Ouvert toute l'année et
tous les jours en saison. Nous vous
proposons également un service
traiteur pour vos repas de groupes,
mariage, baptême à l'Auberge ou à
l'extérieur.

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

10.9 km
 SOUSTONS



4


Apprécier la cuisine authentique du
Sud-Ouest. Confit, foie gras sont
quelques exemples des plats copieux
qui vous sont proposés. Le restaurant
est typique de l'architecture landaise
avec ses colombages. Vue sur l'étang
et le parc.

11.7 km
 HOSSEGOR



5


Cuisine traditionnelle et généreuse.
Le chef, Philippe Béraud, sélectionne
poissons et viandes et prépare des
recettes toujours savoureuses. Pour
garantir la fraîcheur du produit, les
plateaux de fruits de mer se font sur
commande.
Depuis
1989,
les
amateurs de la Tête de Veau sauce
gribiche viennent de loin. Distingué 3
cocottes.

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 Té tra d e C ô té Po rt

Au b e rg e C ô té Qu i l l i e r

Au b e rg e d 'U g n e

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

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

 +33 5 58 77 94 10
2319 route d'Ugne

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

14.8 km
 CAPBRETON



6


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.

Eco l e d e n a ta ti o n L o u
Ma yo u n

 http://www.auberge-dugne.com/
 https://www.relaisposte.com/fr/les-tables/la-table-auberge.html
15.6 km
 MAGESCQ



7


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.

22.5 km
 SAUBRIGUES



8


Un Restaurant et de magnifiques
Salles de réception L'Auberge d'Ugne
offre un cadre idéal pour organiser
votre
événement
privé
ou
professionnel. Ses espaces intérieurs
et extérieurs sauront vous séduire et
vous personnaliserez votre Moment
accompagnés de A à Z par Florence,
la Maîtresse des Lieux, Serge le Chef
Cuisinier et toute l'Equipe de
l'Auberge. Fonctionnalité des espaces
(intérieurs et extérieurs) et diversité
des approches culinaires répondront
à vos attentes et envies quotidiennes
ou
exceptionnelles. Vous pouvez
également tout simplement venir
découvrir notre Carte en réservant
votre Table au Restaurant de
l'Auberge. Notre Carte est courte et
teintée de couleurs locales !

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

C l u b d e p l a g e L o u Ma yo u n

 +33 7 86 02 11 87
Plage Sud (Parking de l'estacade)

 +33 7 86 02 11 87
Plage sud
 http://www.loumayoun.com

 http://www.loumayoun.com
0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Les cours de natation, dispensés par
une équipe de maîtres nageurs
diplômés d'Etat, sont destinés aux
enfants comme aux adultes qui
désirent apprendre à nager ou qui
souhaitent se perfectionner dans un
cadre préservé et sécurisé. Cet
apprentissage s'effectue lors de cours
de 30 mn, de 2 à 4 enfants de même
niveau, dans un bassin privatif et
chauffé. - Dès 4 ans, à travers un
apprentissage ludique, votre enfant
pourra se déplacer sur le ventre, le
dos et sous l'eau. - A partir de 6 ans,
votre enfant apprendra à nager la
brasse pour passer le brevet de 25 m.
Il améliorera son autonomie et la
nage sur le dos. - Pour ceux qui
savent déjà nager, votre enfant
pourra perfectionner ses techniques
de nage (crawl, brasse, dos et même
papillon)

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Votre enfant a entre 4 et 12 ans,
vous cherchez à l'occuper, il souhaite
se faire des copains... le Club Lou
Mayoun propose de multiples activités
: piscine, trampolines, tyroliennes,
module escalade, jeux collectifs
encadrés par des professionnels de
l'animation (besapt, staps).

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 C e n tra l e

Ska te Pa rk

 +33 5 58 48 11 03
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau-

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU




3

A proximité de la plage du Lac Marin
de Port d’Albret (une vingtaine de
minutes à pied), la plage centrale du
Vieux-Boucau borde le centre-ville de
la station, au bout de l’Avenue de la
Plage. Elle est accessible en voiture,
mais aussi en vélo par la piste
cyclable. Idéale pour le surf, équipée
de nombreuses commodités incluant
des points de restauration, cette
plage, plus urbaine que les autres,
accueille tout type de public : l’accès
à la plage est bien aménagé avec
une
grande
zone
piétonne
franchissant la dune, dont la pente
est
modérée,
en
faveur des
personnes à mobilité réduite.

N a é co Eco l e Mu l ti g l i sse
Su rf - Wa ve ski - Su p Pi ro g u e h a w a ïe n n e

Plaine de jeux

1.1 km
 VIEUX-BOUCAU




4

La plaine de jeux regroupe un skate
parc, des tennis, des terrains de
basket, un dojo et un hall des sports.

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 6 73 51 26 49
Ponton d'Azur

 +33 6 71 51 12 50

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

Plage sud

 http://www.dinosauresparc.fr/

 http://www.naeco.fr
1.5 km

 MESSANGES

5


Variez les plaisirs avec Naéco, école
multiglisse, qui vous propose un large
choix d'activités sur deux zones
d'exceptions: - Plage de Messanges
Sud, les pieds dans le sable, face à
l'océan, Naéco vous propose des
initiations surf et kayak surf sous
forme de stages découverte et/ou
perfectionnement. Durée 1h30 - Au
départ du ponton du lac d'Azur,
Naéco vous propose des balades
initiatiques en Stand up paddle et
pirogue hawaïenne accessible dès
l'âge de 3 ans et aux personne à
mobilité réduite. Toutes ces activités
sont encadrées par des moniteurs
locaux diplomés d'état, passionnés de
nature,
dotés
d'une
grande
expérience
d'enseignement
des
sports de glisses et du patrimoine
Landais, dans une démarche écocitoyenne inédite. Vous êtes curieux
de nature et avez un goût certain
pour l'aventure ? Rejoignez nous pour
une expérience inoubliable à partager
en famille ou entre amis.

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

7.9 km
 AZUR



6


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.

 http://www.supland.fr

7.9 km
 AZUR



7


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

Pê ch e su r l 'Eta n g Bl a n c
 +33 5 58 72 80 30
4 Route Louis de Bourmont
 http://www.restaurantlesroseaux.com

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

L a c ma ri n d e Po rt d 'Al b re t

 +33 7 68 01 29 85
2 Avenue de la Grande Plage



8


Venez naviguer sur l'étang blanc
dans un cadre totalement sauvage et
idyllique où vous pouvez pêcher.
Christophe Lesbats est dépositaire
des cartes de pêche (Fédération
départementale
des
associations
agréées de pêche et de pisciculture
des Landes).

8.9 km
 SEIGNOSSE OCEAN



Po n to n d u l a c d 'Azu r

 +33 5 58 41 52 62
Allée de la Voile

 http://atlantic-park.com
8.9 km
 SEIGNOSSE

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

9


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.

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Vieux Boucau, signifiant «vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui
a vu le jour en 1966. Avant sa
création la commune était confrontée
à une obstruction régulière de
l’embouchure due à l’ensablement.
De nombreux projets se sont
succédés sur la construction de
digues. C’est la mise en place du lac
marin qui mit fin à cette situation
d’ensablement. Ainsi au printemps
1975, une drague hollandaise arrive
par la mer pour creuser le canal et le
lac marin. En mai 1976, l’essentiel du
système d’alimentation et de vidange
du lac est en place. Depuis tout un
ensemble touristique s’est construit
autour du lac marin.

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

6.9 km
 SOUSTONS



2


7.8 km
 AZUR



3


Le ponton flottant vous offre une
superbe vue sur le lac. Idéal pour un
moment d'évasion. Excellent spot
photo !

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

Eta n g d 'H a rd y

Eta n g Bl a n c

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

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

Sé ma p h o re d e Me ssa n g e s
 +33 5 58 48 94 10
Route le la plage principale

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr
8.7 km
 SOUSTONS



4


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.

8.7 km
 SOUSTONS



5


14.6 km
 HOSSEGOR

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



6


21.9 km
 LABENNE VILLE



7


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.

3.2 km
 MESSANGES



1


Le sémaphore de Messanges est une
immense tour de la Marine Nationale
érigée dans le but de surveiller le
littoral, de la plage au large, ainsi que
la forêt des Landes. Les lieux ne sont
pas ouverts à la visite et restent
fermés
lors
des
journées
européennes du patrimoine, mais
vous pouvez venir observer cette tour
de 83 m de haut.

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

Mé mo ri a l Fra n ço i s
Mi tte rra n d

L e s Fo n ta i n e s e t l e s
L a vo i rs

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

Esta ca d e

L e Po rt d e C a p b re to n

Avenue du Président Pompidou

 +33 5 58 72 12 11#+33 5 58 72 21
23
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

Avenue de Labouyrie

 https://www.cc-macs.org/economie/le-por
7.4 km
 SOUSTONS
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François
Mitterrand
(1916-1996),
Président de la République de 1981 à
1995, a habité Soustons dans sa
bergerie de Latche pendant 31 ans. Il
y a reçu de nombreux chefs d'Etats et
de Gouvernements. Le Mémorial a
été inauguré le 21 mai 1996 par
Danielle Mitterrand, son épouse.
Sculpture de bronze de 2,20 mètres
de haut, réalisée par Jacques Raoult
dans la Fonderie d'Art "Denis" de
Rezé Lès Nantes.

7.9 km
 MOLIETS-ET-MAA
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A voir sur la commune de Moliets-etMaa : La Fontaine Notre Dame
(dénommée Pourrut en langage local)
et son lavoir tout près de l'étang de
Moliets, à deux pas du bourg. La
Fontaine Saint Orens, ou Pourrut de
Maâ, et son lavoir sur la route
d'Huchet en direction du Quartier de
Maâ. La Source de la Nane (Saint
Anne). Ces fontaines étaient réputées
pour guérir les maladies de peau et la
fontaine Notre Dame était un lieu de
pèlerinage.

10.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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

14.8 km
 CAPBRETON



5


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.

15.8 km
 CAPBRETON
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Face à l’Océan Atlantique, le Port de
Capbreton, unique port des Landes
(40), est la porte d’entrée privilégiée
d’une cité au riche passé maritime, au
cœur d’un environnement naturel
préservé. A proximité d’immenses
plages de sable fin et de la forêt
landaise, c’est un espace nature
unique en Europe pour une escale
précieuse et conviviale. Côté pêche :
Pratiquée depuis plus de 7 siècles, la
pêche est abondante : soles,
dorades,
calamars
appelés
ici
chipirons, merlus, tacauds, maigres…
Quant
aux
marins
pêcheurs
professionnels de Capbreton, avec
leur flottille de 19 bateaux, ils
pratiquent
la
pêche
artisanale
principalement aux filets, mais aussi
au chalut de fond, à la palangre ou
aux casiers. Le fruit de leur pêche est
vendu tous les jours au pied de la
Capitainerie.

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 Fe rme D a rri g a d e
 +33 9 77 73 60 56
36 CHEMIN DE ROUCHEOU
 http://www.ferme-darrigade.fr/

9.8 km
 SOUSTONS



1


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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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(suite)
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