Le complice
2020

SOUSTONS

A

B

C

D
E
4

Accrobranche
63
Activités aquatiques
37
Agence de voyages
118
Agences immobilières
118
Aménagement intérieur et extérieur 119
Aquarium
59
Archery Tag
64
Artisanat
71
Artisans d’art
65/66
Atelier couture - mercerie
72
Ateliers et conférences
70
Baby-sitting et Soutien scolaire
118
Banque
118
Bars
86/88
Bases nautiques
42
Bateau à pédales
60
Bateau électrique
60
Bateliers
53
Boutiques Bio
115
Boucheries
114
Bouées tractées
40
Boulangeries Pâtisseries
112/113
Bouquiniste
70
Brasseries et bières
88/89
Bureautique
118
Calèche promenades
Camping-cars
Canoë Kayak
Canyoning
Carrosserie
Casino
Cavistes
Centre aquatique
Chauffage (bois et poêles)
Chocolaterie
Cinéma
Clinique esthétique
Clubs de plage
Coiffeurs
Communication graphique
Comptable
Conciergeries
Construction de maisons
Cordonnerie
Cuisine ateliers
Cuisine à domicile
Course d’orientation

70
120
44
45
120
66/86
89
60
119
111
65
121
37
81
118
118
118/119
119
119
107
107
55

Décoration
Dentiste
Diagnostic immobilier

73
121
119

Elagage
119
Electriciens
119
Equitation et promenades à cheval 54
Escape Game
62/63
Evènementiel
86
LANDES ATLANTIQUE SUD

le complice 2020

F

Fermes produits
Fermes visites
Fêtes et réceptions

G

Galeries d’art
65
Garages
120
Gardiennage (matériels et véhicules) 120
Geocaching
55
Géomètre
119
Glacier
111
Golf
56
Gorges
68
Grottes
68
Gyropode
35

H

Habitation protection
Habitation tous travaux
Hydro-speed

120
120
45

Imprimerie
Infirmiers
Informatique
Institut de beauté

119
121
118
81

I

110
110
86/119

J

Jambon (artisan)
Jardinerie pépinière
Jet-Ski

K

Karting
Kayak surf
Kinésithérapeutes
Kite surf

64
30
121
29

Labyrinthe en maïs
Laverie Blanchisserie Pressing
Literie
Location de voitures

62
119
119
120

L

M Maçonnerie
Magasins de jouets
Manèges
Marchés
Massages
Menuiserie
Miel
Mini golf
Mode vêtements
Motoculture
Musées
Musées à thèmes

N

Pêche cartes
Pêche en mer
Pédicure Podologue
Peinture bâtiment
Pelote Basque
Pharmacies
Photographe
Pirogue hawaïenne
Piscines
Plomberie
Plongée
Poissonnerie
Primeurs
Produits régionaux

Q Quads et mini motos
R Rafting
Randonnées

Réflexologie plantaire
Reiki
Remise en forme
Réserves naturelles
Restaurants

110/111
119
40

120
71
59
92
78/80
120
108/111
62
72
119
66
66/68

Natation écoles
Naturopathe Iridologue
Nettoyeur de sable

37
80
119

O

Opticien
Orthophoniste
Ostéopathes

73
121
121

P

Paintball
Parachutisme et paramoteur
Parc de loisirs
Parcs animaliers
Parcs aquatiques
Patrimoine
Pêche articles et matériel

64
63
59/62/63
59
60
66
40

côtier
S Sauvetage
Shiatsu Sophrologie

Skate balades accompagnées
Skate Ecoles
Skate électrique
Sorties en mer
Spa - Hammam
Sport
Stand-Up-Paddle
Station-Service
Supérettes et supermarchés
Surf écoles
Surfshops

T

41
38
121
120
84
82
119
30
79
120
38
114
114/115
108 à 111
64
45
70/78
80
80
75
53
93 à 106
37
76/80
34
34
35
38
75
78
32
120
116
25 à 29
30-31

Tabac presse
73
Taxis
120
Tennis
79
Trottinette électrique
34
Trottinette balades accompagnées 34/35

balades accompagnées
V Vélos
Vélos location

Vélos magasins et réparations
Vétérinaires
Visites accompagnées
Viticulteurs et vins
VTC

51
47 à 50
51
121
70
108
120

W Water Jump

60

Y Yoga
Yoga Sup

76
76

Z Zoo

59

sommaire

7 NOUS CONTACTER 56 GOLF
9 LA DESTINATION 58 100% SMILE
Contact I Contacto I Kontakt

About us I A propósito de nosotros I Über uns
Our neighbours I Nuestros vecinos I Unsere Nachbarn

24 univers GLISSE
ECOLES DE SURF

Surf Schools I Escuelas de Surf I Surfschulen

KITE SURF, KAYAK SURF, PIROGUE

ACTIVITÉS ENFANTS, LOISIRS, MUSÉES, DÉCOUVERTES, SHOPPING
Children activities I Leisure I Museums and discoveries
Actividades para los niños I Ocios I Museos y descubiertas
Aktivitäten für Kindern I Freizeitpark I Museen und Sehenswürdigkeiten

74 BIEN-êTRE ET FORME

ESPACE THERMAL ET REMISE EN FORME, SPAS, HAMMAM

Board Sports, Dugout I Deportes de tabla, Piragua I Boardsport, Piroge

Thermal center I Balneario I Thermal Platz I Fitness I Spa

SHOPPING GLISSE

YOGA, PILATES, SUP YOGA, MASSAGES, SOPHRO

Surf shops I Alquiler de material I Materialverleih

STAND-UP-PADDLE

Stand-Up Paddleboarding I Stand-up-Paddling

SKATER, TROTTRIDER ET GYROPODES

Skateboarding I Skateboard I Skateboard

Yoga I Joga I Wellness I Bienestar I Wohlbefinden

SPORT, SALLE DE SPORT, TENNIS ET LOCATION DE TENNIS, PISCINES
Sports, fitness hall, tennis, swimming pool I Deportes, centro de fitness, tenis, piscinas
Sport, Sporthalle, Tennis, Schwimmbäder

SHOPPING BIEN-ÊTRE

36 univers eAU 83 CULTURE SUD-OUEST

DU SABLE ENTRE LES ORTEILS
CLUBS DE PLAGE, ÉCOLES DE NATATION, SAUVETAGE CÔTIER, SPORTS DE PLAGE

Beach clubs I Swimming lessons I Surf life-saving I Beach sports
Club de playa I Clase de natación I Salvamento costero I Deportes de playa
Strandclubs I Schwimmschulen I Strandsports

CAPBRETON, MON PORT D’ATTACHE
PÊCHE ET BALADES EN MER, PLONGÉE, BOUÉES TRACTÉES, JET-SKI

Sailing and Sea Fishing I Scuba diving I Banana rides I Jet-skiing
Pesca y excursión en alta mar I Boya remolcada I Submarinismo I Esquí acuático
Fischen im Meer und Bootfahren I Tauchen I Gezogene Bojen I Jet-Ski

PÊCHE EN EAU DOUCE

River fishing I Pesca de agua dulce I Süßwasserangeln

BASES NAUTIQUES, CANOË-KAYAK, RAFTING
Nautical base I Canoeing Kayaking
Base náutica I kayak
Nautische Grundlagen I Kanu und Kajak

46 à vÉLO

LOCATIONS, RÉPARATIONS, SORTIES ACCOMPAGNÉES, SHOPPING

Bike Hire and Bicycle repair shop I Cycle guided tours I Cycle shops
Alquiler de bicicletas y Reparación de bicicletas I Salidas acompañadas en bicis I Tiendas
Fahrradverleih I Fahrradreparatur I Geschäfte

52 AU GRAND AIR

RÉSERVES NATURELLES

Natural Reserves I Reservas naturales I Naturschutzgebiet

CENTRES ÉQUESTRES

Horse riding I Centros de equitación I Reitsport

ROADBOOK EN MAINS

Geocaching Terra Aventura

LA PELOTE BASQUE - DÉCOUVERTE ET INITIATIONS
LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
SOIREES ENTRE AMIS - SHOPPING
ANIMATIONS ET VISITES, ACHETEZ MALIN : BILLETTERIES À L’OFFICE DE TOURISME
Basque pelota I Essential events I Enjoy your evenings I Events and activities: buy your tickets
at the tourist office
Pelota vasca I Fiestas y eventos I Veladas I Actividades y animaciones : compra sus entradas
en la oficina de turismo
Baskische Pelota I Veranstaltungsprogramm I Party mit Freunden I Besichtigungen und
Veranstaltungen: bitte kaufen Sie Ihre Eintrittskarten im Fremdenverkehrsbüro

91 BON CHOLESTEROL
LES MARCHÉS

Markets I Mercados I Märkte

LES BARS ET RESTAURANTS
Bars and restaurants I Bares y restaurantes I Bar und restaurants

EXPERIENCE COURS DE CUISINE
Cooking I Cocinar I Kochen

PRODUCTEURS REGIONAUX ET MAGASINS DE PRODUCTEURS
Local producers and local products shops I Productos regionales y tiendas de productos
regionales I Regionales Produkte und Boutiquen mit regionalen Spezialitäten

SHOPPING POUR LES GASTRONOMES
Gastronomy I Gastronomía I Gastronomie

117 LES SERVICES ET ARTISANS

Services and craftmen I Servicios y artesanos I Dienstleistungen und Handwerk

COURSE D’ORIENTATION

Orienteering I Curso de orientación I Orientierungskurs

le complice 2020

LANDES ATLANTIQUE SUD

5

Notre territoire

OCEAN
ATLANTIQUE
DAX

BAYONNE

BIARRITZ

bureau d'information plages surveillées
touristique
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PORT

station thermale

réserve naturelle

velodyssee

scandiberique

Comment venir et se déplacer ?

OFFICE DE TOURISME
LANDES ATLANTIQUE Sud
landesatlantiquesud.com

• Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne entre 30mn et 1h de trajet
• Aéroport de Pau entre 1h et 1h30 de trajet
• Aéroport de Bordeaux entre 1h30 et 2h de trajet

catégorie I

7 agences ouvertes toute l’année

pour vous accueillir, vous informer, vous accompagner.
Service billetterie : Yego, spectacles, activités et visites.

MOLIETS-ET-MAâ
• Gares TGV de Dax et de Bayonne
(bus, taxis, location de voitures à proximité, véhicules de transport avec chauffeur).
• Gares TER de Saint Vincent de Tyrosse et de Labenne.

20 rue du Général Caunègre / + 33 (0)5 58 48 56 58
moliets@landesatlantiquesud.com / moliets.com

Messanges  

3 route des Lacs / + 33 (0)5 58 48 93 10
messanges@landesatlantiquesud.com / ot-messanges.fr
• A64 sortie 6 depuis Toulouse ou Pau
• A63 sortie 8, 11 ou 12 en provenance de Bordeaux ou de l’Espagne
• RD824 depuis Mont de Marsan.

Vieux-Boucau  

• RDTL Ligne 7 Dax, Soustons, Capbreton, Bayonne, toute l’année : rdtl.fr
• Réseau de bus local : YEGO toute l’année

Soustons  

Ligne 1A & 1B Labenne, Capbreton, Hossegor, Seignosse, Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ligne 2 Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saint-Geours-de-Maremne
Ligne 3 Moliets, Messanges, Vieux Boucau, Soustons
Horaires et ventes de tickets dans les agences ou sur mobi-macs.org

YEGO PLAGE

11 Mail André Rigal / + 33 (0)5 58 48 13 47
vieux-boucau@landesatlantiquesud.com
tourisme-vieuxboucau.com

Avenue de Labouyrie / + 33 (0)5 58 41 52 62
soustons@landesatlantiquesud.com
soustons.fr

Saint-Vincent-de Tyrosse

127 avenue Nationale / + 33 (0)5 58 77 12 00
tyrosse@landesatlantiquesud.com

• Navettes plages gratuites de début juillet à début septembre.
• Horaires disponibles dans les agences. mobi-macs.org

Capbreton  

• Tout un réseau de pistes cyclables, liaisons douces ou voies vertes.
Cartes disponibles dans les agences et appli mobimacs : mobi-macs.org

Labenne  

Avenue Georges Pompidou / + 33 (0)5 58 72 12 11
capbreton@landesatlantiquesud.com
capbreton-tourisme.com

6 rue des Ecoles / + 33 (0)5 59 45 40 99
labenne@landesatlantiquesud.com
tourisme-labenne.com
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Imaginez une seule et même plage de plus de 30 km.
Imaginez un immense territoire : une des plus grandes
forêts de pins maritimes d'Europe. Imaginez une
région ponctuée de lacs calmes et ombragés.
Bienvenue en Landes Atlantique Sud !

Imagine a single beach stretching more
than 30 km along the Atlantic. Imagine
an immense surface area covered by one
of the largest maritime pine forests in
Europe. Imagine a region with calm and
shady lakes.
Welcome to Landes Atlantique Sud.

Imagina una playa de arena fina de más
de treinta kilómetros en el Atlántico.
Imagina un inmenso territorio cubierto
por uno de los bosques de pinos
marítimos más grandes de Europa.
Imagina una región repleta de tranquilos
y sombreados lagos…
Bienvenido en Landes Atlantique Sud.

* Profite de l’instant

Träumen Sie von einem über dreißig
Kilometer langen Sandstrand ? Träumen
Sie von unendlich weiten Landschaften
mit Strandkieferwäldern, die zu dem
größten Europa zählen? Träumen Sie von
einer Region mit ruhigen, schattigen Seen ?
Willkommen an Landes Atlantique Sud.
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moliets-et-maâ
Moliets-et-Maâ est un village à la fois
discret, animé, vivant et étonnamment « nature ».
Séjourner à Moliets, c’est vivre des
vacances réussies en toute sérénité.
LES INCONTOURNABLES

• Le Courant d’Huchet
• Le Golf de Moliets
• Pistes cyclables

The village of Moliets-et-Maâ is discreet,
bustling, lively and an incredibly “natural”
setting.
Come to Moliets for an enjoyable
holiday with total peace of mind.
Must see: Courant d’Huchet natural
Reserve, the golf course.
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Moliets-et-Maâ es un pueblo discreto,
animado, vivo y sorprendentemente
natural» al mismo tiempo
Alojarse en Moliets es disfrutar de unas
buenas vacaciones con total tranquilidad.
Los imprescindibles : La Reserva Natural
del Courant d’Huchet, El Golf

Moliets-et-Maâ ist ein Dorf, das gleichzeitig
lauschig, lebendig, quirlig und dank seines
Naturschutzgebiets Courant d’Huchet
überraschend natürlich ist.
Ein Aufenthalt in Moliets heißt in aller Ruhe
einen herrlichen Urlaub zu verbringen.
Sehenswürdigkeiten: Naturschutzgebiets
Courant d’Huchet , Golfplatz.

messanges
Forêt, plages et étangs : les trois mots
phares de votre séjour à Messanges !
Vous serez sans aucun doute séduits
par l’allure à la fois champêtre et
balnéaire de la commune.
LES INCONTOURNABLES

• Plage
• Forêt
• Parcours d’orientation
• Pistes cyclables
Forests, beaches and lakes: the
three essential keywords of your
stay in Messanges! The rural
seaside charm of the village is
certain to win you over during
your stay. Must see: Beach, forest,
orienteering
Bosque, playas y estanques : las
tres palabras claves de vuestra
estancia en Messanges. Durante
vuestra estancia quedaréis
seducidos por el aspecto,
campestre y costero, al mismo
tiempo, del municipio. Los
imprescindibles : Playa, bosque,
carreras de orientación
Wälder, Strände und Seen: die
drei wichtigsten Worte für Ihren
Aufenthalt in Messanges! Während
Ihres Aufenthaltes werden Sie
zweifellos vom ländlichen Ambiente
gepaart mit der Seebadatmosphäre
des Ortes bezaubert sein.
Sehenswürdigkeiten : Wälder,
Strände und Orientierungslauf.
le complice 2020
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VIEUX-BOUCAU
Station balnéaire familiale appréciée
pour son paysage unique de dunes
sauvages, de grandes plages et pour
son lac marin.
C’est une place forte du folklore et des
traditionnelles courses landaises. Les
spectacles d’échassiers et de pelote
basque se succèdent tout l’été au
fronton.
LES INCONTOURNABLES

• Lac Marin
• Marché et animations
• Pistes cyclables

This family-friendly seaside resort is
appreciated for its unique landscape of
unspoiled dunes, extensive beaches and a
marine lake. The location is rich in folklore
and a hotspot for traditional ‘course
landaise’ bull-leaping. Shows by traditional
local stilt-walkers and Basque pelota players
take place all summer long in the square.
Must see: Marine Lake, markets and
entertainments.

12

LANDES ATLANTIQUE SUD

le complice 2020

Localidad costera familiar muy apreciada
por su paisaje único de dunas salvajes,
grandes playas y su lago marino.
Es un lugar típico para el folclore y las
tradicionales carreras de las Landas.
Los espectáculos de zancudos y de pelota
vasca se suceden durante todo el verano
en el frontón. Los imprescindibles :
El lago marino, mercados y animaciones.

Ein familiärer Badeort, der für seine
einzigartige Landschaft mit wilden
Dünen und großen Stränden sowie seinen
Salzwassersee geschätzt wird.
Er ist eine Hochburg der Folklore und der
traditionellen Courses landaises (unblutige
Stierkämpfe). Die Shows der Stelzenläufer
und die typischen Pelotaspiele wechseln
sich den ganzen Sommer über auf dem
Pelotaspielfeld ab. Sehenswürdigkeiten:
Salzwassersee von Port d’Albret, Markte,
Veranstaltungen.

SOUSTONS
Surnommée “l’Isle verte”, la ville
profite de 5 lacs qui sont autant
de paysages singuliers propices à
l’émerveillement et à l’amusement.
A quelques mètres de l’Atlantique
et du Golf de Pinsolle, le lac marin
étire ses plages de sable pour une
baignade à l’abri des vagues.
LES INCONTOURNABLES

• Lacs
• Lac marin
• Geocaching Terra Aventura
• Pistes cyclables

Soustons keeps its traditions and its
exceptional surroundings alive all year
round. At only a few metres from the Atlantic
and the Golf course of Pinsolle, the marine
lake’s expanses of sandy beach are perfect
for a swim out of the reach of the waves
Must see: Lakes, marine lake, geocaching
Soustons cultiva durante todo el año sus
tradiciones y su entorno excepcional.
El lago marino, a unos metros del Atlántico
y del Golf de Pinsolle, extiende sus playas
de arena para una baño protegido de las
olas Los imprescindibles : Lagos, lago
marino, geocaching.
Soustons pflegt das ganze Jahr über
die Traditionen und wartet mit einer
außergewöhnlichen Umgebung auf.
Die Stadt mit dem Beinamen „Grüne Insel“
verfügt über 5 Seen und damit ebenso viele
einzigartige Landschaften, die zum Staunen
und Vergnügen einladen. Nur wenige Meter
vom Atlantik und dem Golf de Pinsolle
entfernt, lädt der Salzwassersee mit seinen
Sandstränden. Sehenswürdigkeiten:
Seen, Salzwassersee, geocaching
le complice 2020
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AZUR
Azur avec son lac surplombé d’un
ponton, offre un cadre préservé et un
point de vue magnifique pour faire
une pause. Le patrimoine local est
riche avec ses fermes traditionnelles
landaises à cour ouverte entourées de
chênes que l’on appelle un Airial.
Azur, with a lake overlooked by a pontoon,
offers an unspoiled natural setting and
a spectacular view for anyone looking
for a break. There is a rich local heritage,
including examples of the traditional Landes
farm with an open courtyard surrounded
by oak trees known as an airial.

Azur con su lago que da al pontón, ofrece
un entorno protegido y unas vistas
magníficas para hacer una pausa.
El patrimonio local tiene numerosas
granjas tradicionales landesas con
un patio abierto rodeados de robles
conocido como Airial.

Azur mit seinem von einem Anlegesteg
überragten See bietet eine geschützte
Umgebung und einen wunderschönen
Aussichtspunkt für eine Pause. Der Ort verfügt
über ein reiches lokales Erbe mit den als Airial
bezeichneten traditionellen Bauernhöfen der
Landes, die von Eichen umgeben sind.

MAGESCQ
Magescq est une terre de culture avec notamment l’asperge des sables des
Landes IGP (Identité Géographique Protégée) qui est utilisée dans la gastronomie locale. Pour une immersion dans la nature, des circuits pédestres et VTT
balisés ainsi que le fameux chêne de Nerthe, classé « Arbre Remarquable »,
âgé d’environ 600 ans.
Magescq is a fertile agricultural hotspot,
with products including the Landes sand
asparagus PGI (Protected Geographical
Indication) used in local cuisine. For an
immersive experience of nature, there are
marked footpaths and mountain bike trails,
together with the famous Nerthe Oak,
listed as a “Remarkable Tree” and around
600 years of age.
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Magescq es una tierra de cultura con
el espárrago, Asperge des Sables des
Landes, IGP (Identidad Geográfica Protegida)
que se utiliza en la gastronomía local.
Para una inmersión en la naturaleza,
circuitos pedestres y BTT, además del
famoso roble de Nerthe, clasificado como
«Arbre Remarquable» con unos 600 años.

Magescq ist ein Kulturland. Hier wird
insbesondere der in der lokalen Gastronomie
beliebte Spargel „Asperge des Sables des
Landes“ (geschützte geografische Angabe)
angebaut.
Für ein Eintauchen in die Natur locken
markierte Wander- und Mountainbikewege
sowie die berühmte, als „Bemerkenswerter
Baum“ ausgezeichnete Nerthe-Eiche,
die etwa 600 Jahre alt ist.

SAUBUSSE
Station thermale dédiée au bienêtre et au ressourcement, c’est aussi
un charmant village longé par
l’Adour où il fait bon se balader.
Ses sources d’eaux chaudes
sont reconnues pour leurs vertus
médicinales. Sentier de découverte,
parcours sportif ou pistes cyclables,
il y a toujours une promenade à la
portée de tous. Alors profitez de ces
doux instants pour une parenthèse
zen, “pausez-vous” quelques instants
à Saubusse.
LES INCONTOURNABLES

• Sentiers artistiques arbusates
• Barthes de l’Adour et piste cyclable
• Massage landais, spécialité de l’établissement thermal,
alliant l’efficacité du hammam et du gommage à la rafle de maïs.

Saubusse is a spa resort devoted to wellbeing and recharging your batteries. It is
also a charming village on the banks of the
Adour river and a pleasant spot for a stroll.
Must see: arts circuits, Barthes de l’Adour,
Landes-style massage which combines the
effectiveness of a Turkish bath with a corn
cob scrub.
Saubusse es una localidad termal dedicada
al bienestar y a la recuperación. También
es un pueblo encantador que el Adour
bordea y donde se puede pasear.
Los imprescindibles: senderos artisticos,
Barthes de l’Adour, masaje de las Landas,
la especialidad del establecimiento termal,
que combina la eficacia del hammam y la
exfoliación con mazorca de maíz.
Saubusse ist ein Thermalkurort, der sich der
Wellness und der Erholung verschrieben hat.
Es ist auch ein bezauberndes Dorf am Fluss
Adour, wo man gerne spazieren geht.
Sehenswürdigkeiten : die Massage der
Landes, eine Spezialität des Thermalbads,
Barthes de l’Adour.
le complice 2020
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PAYS TYROSSAIS
Ici chaque village a sa fête ! Le maître
mot des habitants gascons, c’est la
convivialité.
Autochtones ou passants d’un jour,
quoi de mieux pour faire connaissance qu’un bon repas à la même
table ? Au-delà de ce secret commun,
chaque village a son anecdote, sa
particularité, ses incontournables.
Partez à leur découverte !
LES INCONTOURNABLES

• L’Entreprise Labeyrie, fleuron de la gastronomie à Saint-Geours-De-Maremne.
• L’église de style romano-byzantin et l’étang blanc paradis des pêcheurs à Tosse.
• La petite chapelle Notre Dame et la fontaine St Roch à SAUBION.
• L’église du 13ème siècle avec son clocher carré et sa cigogne girouette et Les Barthes de Monbardon à ANGRESSE.
• Bénesse-Maremne sur la voie royale (ancienne voie romaine) reliant Bordeaux à Bayonne.
• Le Pont de la Marquèze et “La Scandibérique”,’itinéraire cyclable le long de l’Adour à Josse sur l’ancien chemin de halage à Josse.
• De nombreux sentiers pédestres afin de découvrir le charme du village et de l’Adour à Saint-Jean-De-Marsacq.
• La Fontaine des douleurs St Martinoise à Saint-Martin-De Hinx.
• L’église du XIIème siècle Sainte-Marie-De-Gosse.
• La salle de spectacles “La Mamisèle” à Saubrigues.

Here, every village has its own festival!
Hospitality is the byword of every Gascony
native. Whether you were born there or are
merely passing through, what better way
of getting to know each other than sharing
a good meal?
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¡Aquí todos los pueblos tienen su fiesta!
La palabra clave de los habitantes
gascones es la convivencia.
Autóctonos o visitantes de un día,
¿qué mejor para conocerse que
una buena comida en un restaurante?

Hier hat jedes Dorf sein eigenes Fest!
Das Schlüsselwort der Einwohner der
Gascogne ist Geselligkeit. Einheimische oder
Tagesbesucher, was gibt es Besseres, um
sich kennenzulernen, als eine gute Mahlzeit
rund um denselben Tisch zu teilen?

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Terre de traditions et d’authenticité,
Saint-Vincent-de-Tyrosse est gardienne de nos valeurs gasconnes,
haut lieu de la culture tauromachique
et terre de rugby.
L’esprit festif règne en maître lors des
Férias locales autour de rencontres
sportives, de repas conviviaux et de
soirées musicales.
Saint-Vincent-de-Tyrosse is a bastion
of traditions and authenticity and stands as
the guardian of Gascon values. It is not just
a town preparing for the arrival of guests
but an entire region that gets together over
a few days for local events, sports matches,
shared meals and musical evenings.
Saint-Vincent-de-Tyrosse, tierra de
tradiciones y autenticidad, se sitúa como
el guardián de nuestros valores gascones.
No es una ciudad que se prepare para recibir
a sus huéspedes, más bien, un territorio
en el que durante unos días se celebran
actividades locales, encuentros deportivos,
comidas acogedoras y veladas musicales.
Saint-Vincent-de-Tyrosse ist ein Ort der
Tradition und Authentizität und gilt als
Hüter unserer gascognischen Werte Eng
damit verknüpft, regiert der festliche Geist
während der lokalen Ferias. Es ist nicht
nur eine Stadt, die sich darauf vorbereitet,
ihre Gäste willkommen zu heißen, sondern
eine ganze Region, die sich für ein paar
Tage rund um lokale Veranstaltungen,
Sportbegegnungen, gesellige Mahlzeiten
und Musikabende versammelt.
le complice 2020
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SEIGNOSSE
Découvrez ses différents univers :
les plages, entre Le Penon et Les
Estagnots, le secteur du Golf, celui
des Etangs, et le village, un peu en
retrait de la côte où l’on a l’impression d’être à la campagne !
LES INCONTOURNABLES

• la Réserve Naturelle de l’Etang Noir
• le Golf
• Parc aquatique
• Voie verte à vélo

You can come here by bicycle via the cycle
path and explore the different facets of the
city: the beach sector, between Le Penon and
Les Estagnots, the Gulf sector, the Lakes
sector and the village, a small distance from
the coast and where you really feel you are
out in the countryside.
Must see: Etang Noir Natural Reserve,
Golf course, Aquatic park, cycle track.
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Aquí podréis ir en bicicleta por el carril
bici y descubrir sus diferentes universos:
el sector de las playas, entre Le Penon
y Les Estagnots, el sector del golf, el sector
de los estanques, y el pueblo, un poco
alejado de la costa que da la impresión
de estar en el campo. Los imprescindibles:
La reserva natural del “Etang noir”, golf,
parque acuático, carril bici.

Auf dem Radweg können Sie mit
dem Fahrrad dorthin fahren und die
verschiedenen Welten entdecken: den Strand
zwischen Le Penon und Les Estagnots, das
Golfgebiet, die Seen und das Dorf, etwas
abseits von der Küste, wo Sie den Eindruck
haben, auf dem Land zu sein!
Sehenswürdigkeiten : Naturschutzgebiets
Etang Noir, Golfplatz, Badepark, Fahrrad.

HOSSEGOR
Ses 7 kms de plage offrent à chacun
l’opportunité de retrouver la simplicité du moment présent et pourquoi pas
se confronter à cette énergie océane
unique qui vous permettra de caresser ses vagues de réputation internationale où vient s’affronter chaque
année l’élite mondiale du surf lors du
Quiksilver Pro.
LES INCONTOURNABLES

• le surf
• le Golf
• Shopping

With its immense stretches of fine sandy
beaches that are perfect for sunbathing,
Hossegor is without a doubt a seaside resort
that offers a superb standard of living. Its 7
km of beaches mean that everyone can chill
out and enjoy the countryside before taming
the world-famous waves, where the cream of
the surfing world come every year to compete
for the Quiksilver Pro.
Must see: Quiksilver Pro, Golf course,
Shopping

Con sus inmensas explanadas de arena
fina propicias para broncearse, Hossegor
es sin duda el municipio costero donde se
vive bien. Sus 7 km de playa ofrecen a todos
la oportunidad de relajarse y disfrutar del
paisaje, pero también, de domar las olas
mundialmente conocidas en las que se
enfrenta cada año la élite mundial del surf
en el Quiksilver Pro.
Los imprescindibles: Quiksilver Pro
El golf, Shopping

Hossegor ist mit seinen weiten Flächen
aus feinem Sand, die sich wunderbar zum
Sonnenbaden eignen, zweifellos ein Badeort
von hoher Lebensqualität. Der 7 km lange
Strand bietet allen die Möglichkeit, sich zu
entspannen und die Landschaft zu genießen,
aber auch die international berühmten
Wellen zu bezwingen. Hier treten die
Elitesurfer der Welt jedes Jahr während des
Quiksilver Pro gegeneinander an.
Sehenswürdigkeiten : Quiksilver Pro,
Golfplatz, shopping
le complice 2020
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capbreton
Capbreton c’est avant tout longer le
port, le seul des Landes.
Ouvrez grand vos yeux puis fermez-les
pour imaginer sous l’océan un
immense canyon comparable
au Grand Canyon du Colorado : le
Gouf de Capbreton !
C’est aussi se presser devant les
étals des pêcheurs. C’est encore
ponctuer sa course sur L’Estacade,
emblème de cette cité marine, depuis
laquelle on contemple tout ce qu’est
Capbreton !

LES INCONTOURNABLES

• Marché aux poissons
• Estacade
• Maison de l’Oralité et du Patrimoine
• Pistes cyclables

Capbreton is the only port in Landes.
Imagine a vast canyon under the water:
the Gulf of Capbreton is comparable in size
to the Grand Canyon in Colorado. It is also
about jostling for a place at the fishermen’s
stalls. Take a tour via the Pier, the emblem
of this coastal town, from where you can
see everything that makes up Capbreton
Must see: Fishing market, Estacade,
Oral and cultural heritage house.
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Capbreton es el único puerto de las Landas.
Imagine bajo el océano un inmenso cañón
comparable con el Gran Cañón del Colorado.
Además descubriréis la fosa de Capbreton.
Apresurarse a los puestos de los pescadores.
Al seguir por el muelle, emblema de esta
ciudad marina, se puede contemplar todo
lo que es Capbreton. Los imprescindibles:
El mercado pescadero, L’Estacade, Casa
de la oralidad y del patrimonio.

Capbreton dem einzigen Hafen in den
Landes. Öffnen Sie Ihre Augen weit und
schließen Sie diese dann, um sich unter dem
Meer einen riesigen Canyon vorzustellen,
der mit dem Grand Canyon von Colorado
vergleichbar ist... Sie entdecken den Gouf de
Capbreton! Capbreton bedeutet auch, sich
vor den Ständen der Fischer zu drängen.
Der Rundgang durch Capbreton findet seinen
Höhepunkt auch auf der Estacade.
Sehenswürdigkeiten : Fischmarkt, Estacade

LABENNE
Proximité du pays basque et
ambiance familiale caractérisent
Labenne-Océan. La plage s’étire sur
plus de 3 km, le point de vue y est
magnifique : au Sud, la baie de la
Côte Basque et les Pyrénées toutes
proches et au Nord les dunes et le
Port de Capbreton. La piste cyclable
serpente entre dunes et forêt et longe
le canal du Boudigau.
En visite libre sur le circuit de découverte ou accompagnée avec un guide
naturaliste, laissez vous compter le
passé incroyable du Marais d’Orx.
LES INCONTOURNABLES

• La Réserve Naturelle du Marais d’Orx
• Zoo, parc aquatique et parc de loisirs
• Pistes cyclables

Labenne-Océan is a family-friendly seaside
resort located between nature and the ocean,
near the Basque Country.
Take a stroll by the water’s edge and enjoy
the incredible view: the bay of the Basque
Coast, the neighbouring Pyrenees to the
South, and the dunes and the port of
Capbreton to the North.
Must see : Marais d’Orx Nature Reserve
Zoo, Aquatic park.

Cerca del País Vasco y con un ambiente
familiar característico de Labenne-Océan,
se encuentra esta localidad costera
situada entre la naturaleza y el océano.
Al pasear por el agua, las vistas son
magníficas: al sur, la bahía de la Costa
Vasca y los Pirineos, y al norte, las dunas
y el Puerto de Capbreton.
Los imprescindibles:
Reserva natural de “Marais d’Orx”
Zoo, Parque acuático.

Die Nähe zum Baskenland und eine familiäre
Atmosphäre prägen Labenne-Océan,
Badeort zwischen Natur und Meer.
Bei einem Spaziergang mit den Füßen
im Wasser ist die Aussicht großartig:
im Süden die Bucht der baskischen Küste
und die nahegelegenen Pyrenäen, im Norden
die Dünen und der Hafen von Capbreton.
Sehenswürdigkeiten : Naturschutzgebiet
Marais d’Orx, Zoo, Erlebnisbad.
le complice 2020
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LE SEIGNANX

LE PAYS D’ORTHE

En direction du Sud et de Bayonne, le «Seignanx» se
découvre : encore des pins, la dune et les plages landaises... mais déjà les collines, l’architecture et les
traditions basques. La station balnéaire d’Ondres,
la ville portuaire de Tarnos et les villages du bord de
l’Adour, offrent autant de loisirs que de paysages…

Le Pays d’Orthe et Arrigans, à la croisée des montagnes du Béarn et des plages du Sud des Landes,
s’adapte à vos envies pour une escapade inoubliable
et authentique : un patrimoine historique et des
activités de pleine nature à découvrir en famille
(abbayes, bastides, parcours découvertes), un marché
traditionnel d’exception...»

Going to Bayonne, here is the «Seignanx» : more pines, the dune and
the same beaches ... but already the hills, architecture and Basque
traditions. Ondres, Tarnos and the villages along the Adour, offer as
much leisure as landscapes

Do visit «Pays d’ Orthe et Arrigans”, next to the Pyrénées and the
Landes, for an unforgettable and authentic getaway: a historical
heritage (abbeys, country houses) and outdoor activities, an
exceptional traditional market ...

Hacia Bayona, el “Seignanx” : nuevamente pinos, la duna y
las playas de Las Landas... sin embargo también las colinas, la
arquitectura y las tradiciones vascas. Ondres, Tarnos y los pueblos a
orillas del río Adour, ofrecen tantas actividades como paisajes…

El “Pays d’Orthe et Arrigans, cerca de los Pirinéos y de las playas del
Sur de Las Landas, para una escapada inolvidable y auténtica: un
patrimonio histórico y actividades en plena naturaleza para descubrir
en familia : abadías, bastidas, circuitos de descubrimientos,
mercado tradicional…

In Richtung Süden, nach Bayonne hin, gibt es die Gegend Seignanx
zu entdecken : noch mehr Pinien, Dünen und Sandstrände… aber
bereits Hügel und die traditionelle baskische Architektur. Der Badeort
Ondres, die Hafenstadt Tarnos und die Dörfer am Ufer des Adour
bieten sowohl Freizeitvergnügen wie schöne Landschaften…
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Die Gegend des Orthe und Arrigans, auf halbem Wege zwischen den
Hügeln des Béarn und den Stränden der südlichen Landes bietet
sich, je nach Laune, für unvergessliche Ausflüge an: zu entdecken
sind historische Bauten und Freizeitaktivitäten (Abteien, wehrhaft
befestigte Dörfer aus dem Mittelalter, ausgewiesene Wanderwege) ein
aussergewöhnlicher tradioneller Markt…

PAYS DACQUOIS

CôTE LANDES NATURE

Une escapade à Dax pour une belle promenade sur
les bords de l’Adour et dans les jardins, une histoire
gallo-romaine, une architecture art déco, sans oublier
le lac de Christus à St Paul les Dax.

Egalement connue par le courant d’Huchet, Côte
Landes Nature c’est aussi le charme de la campagne
à la plage et du phare de Contis !

A day trip to Dax for a nice walk on the banks of the Adour and in
the gardens, a Gallo-Roman history, art deco architecture, without
forgetting the lake of Christus in St Paul les Dax.
Una visita de Dax por un agradable paseo a orillas del Adour y en los
jardines, su historia galo-romana, su arquitectura art déco, sin olvidar
el lago Christus en Saint Paul lès Dax.
Ein Ausflug nach Dax lohnt
sich für einen schönen
Spaziergang am Ufer des
Adour, für die Parkanlagen,
die römische Geschichte,
eine Art-Déco Architektur
und, nicht zu vergessen, der
See von Christus in St Paul
lès Dax.

With the famous Courant d’Huchet, Côte Landes Nature is also the
charm of the countryside at the beach and the lighthouse of Contis!
¡Además de conocerse por la Corriente de Huchet, Côte Landes
Nature también es el encanto del campo en la playa y del faro de
Contis!
Côte Landes Nature ist nicht nur für den Courant d’Huchet bekannt,
sondern gleichermassen für den Charme seiner Landschaft, seiner
Strände und des Leuchturms von Contis !

le complice 2020
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UNIVERS GLISSE

ECOLES DE SURF
Surf Schools I Escuelas de Surf I Surfschulen
KITE SURF, KAYAK SURF, PIROGUE
Board Sports, Dugout I Deportes de tabla, Piragua I Boardsport, Piroge
SHOPPING GLISSE
Surf shops I Alquiler de material I Materialverleih
STAND-UP-PADDLE
Stand-Up Paddleboarding I Stand-up-Paddling
SKATER, TROTTRIDER ET GYROPODES
Skateboarding I Skateboard
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Ecoles de Surf 						
MOLIETS-ET-MAâ

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Ecole de Surf
du Golf

L’école de surf du golf a le plaisir de
vous accueillir d’avril à novembre
dans une ambiance conviviale sur
une des plages les mieux préservées
de la côte landaise. De l’initiation au
perfectionnement.
L’établissement est déclaré Jeunesse
et Sport et adhérent de la Surfrider
Foundation.

MOLIETS-ET-MAâ

MOLIETS-ET-MAâ

Plage des chênes lièges
+33 6 74 36 54 67
surfingolfmoliets@gmail.com
ecoledesurfdugolf.com
Ouvert du 28/03/2020 au 01/11/2020

6 impasse de la Dune
+33 5 58 47 16 11 / +33 6 25 98 48 57
ecoledesurfetskate@gmail.com
ecoledesurfmoliets.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Le concept de Pierre ? un van de
surf aménagé rien que pour vous !
Son but, limiter le nombre de cours
pour plus de qualité et de proximité.
Débutant ou confirmé, Pierre est à
votre service pour profiter pleinement
de chaque session ! Les cours sont
assurés en fonction des marées, pour
profiter des meilleures conditions.
Matériel flambant neuf à l’inaugurer !
À très bientôt à l’eau !

MESSANGES

Plage nord
+33 6 63 38 17 44
pierre@surfingcourantdhuchet.com
surfingcourantdhuchet.com
Ouvert du 15/03/2020 au 31/12/2020

Glisser sur une vague est une
sensation unique et inoubliable. Venez
tenter l’expérience dans une école de
surf accueillante et expérimentée.
Enseignement de qualité, initiation
au perfectionnement. Tarif réduit pour
enfants. Grand choix de planches en
location. We speak english, hablamos
español.

MESSANGES

Plage nord
+33 5 58 49 12 11 / +33 6 81 41 57 03
dpsurf@yahoo.com
surf-messanges.com
Ouvert du 28/03/2020 au 08/11/2020

Ecole de Surf
La Dune

Maâ surf school, spécialiste du surf
depuis 1993.
Ecole labellisée FFS, surf shop et
location de matériel.
3 la Tête de Plage
+33 5 58 48 55 69
maasurf@gmail.com
ecole-surf-landes-maasurf.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 10/11/2020

Seule école sur la dune en direct sur
le spot. Notre équipe expérimentée
vous initie aux joies de la glisse dans
une ambiance conviviale! Stages de
surf tous niveaux dès 5 ans. Location
de matériel surf, sup et body. Promos
sur réservation. Venez glisser c’est
magique ! Nous parlons Anglais,
Allemand et Espagnol. Labellisé FFS

MESSANGES

Plage nord
+33 6 07 76 18 98
info@ecoledesurf.net
ecoledesurf.net
Ouvert du 04/04/2020 au 30/10/2020

Energy Surf School
into Yoga

Moliets
Surf School

Moliets Surf School est une école
unique ouverte à tous.
Thomas et Dorian vous accueillent
à Moliets-et-Maâ dans leur école de
Surf, pour vous faire découvrir les
joies de la glisse.
L’école est équipée de vestiaires ainsi
que de douches et labellisée par la
fédération française de surf.

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Désert point
Surf School

Maâ
Surf School

MOLIETS-ET-MAâ

MOLIETS-ET-MAâ
Surfing Courant
d’Huchet

ecole de Surf
Soon Line

École de surf à côté la plage de
Moliets. Labellisée Qualité Tourisme
et Fédération Française de Surf, on
vous propose des cours et stages
conviviaux et qualitatifs, en toute
sécurité et encadrés par une équipe
passionnée & unique. Tous niveaux à
partir de 5 ans. On parle : Fr, Ang, All,
Nl, Esp. Au plaisir pour l’aventure!

Surf Schools I Escuelas de Surf I Surfschulen

10 Place de la Balise
+33 5 40 77 14 84
molietssurfschool@gmail.com
molietssurfschool.com

Une école de surf à votre écoute et une
approche pédagogique différente.
Grâce à son énergie et son expérience
sportive, Gene vous aidera à trouver
votre équilibre et harmoniser votre
surf en toute sécurité et l’unique
école à proposer des cours collectifs Plage nord - Parking du sémaphore Container n11
+33 6 75 59 30 64
à partir de 7 ans limités à 6 enfants,
contact@energysurfyoga.com
manière MONTESSORI.
energysurfyoga.com
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Ecoles de Surf
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

MESSANGES
Messanges
Surf School

Cours de surf tous niveaux
en anglais et allemand.
Planches et combinaisons mises
à disposition gratuitement.
Plage Sud de Messanges
+33 6 77 48 73 85
contact@messanges-surf-school.com
messanges-surf-school.com
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

MESSANGES
Naéco Ecole
Multiglisse

Plage sud
+33 6 71 51 12 50
contact@naeco.fr
naeco.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

VIEUX-BOUCAU
Alternative
Surf School

Envie de découvrir le surf ou de
vous perfectionner ? Vincent Guelfi,
surfeur local et compétiteur met à
profit son expérience et sa passion
pour vous aider à franchir une étape
dans votre progression en surf.

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Benoit Aumont, moniteur diplômé
d’Etat et ancien MNS vous propose
des stages d’initiation et de
perfectionnement avec du matériel
pédagogique adapté. L’école de
surf et le shop bénéficient d’un
emplacement idéal sur la montée de
la plage centrale.

VIEUX BOUCAU

45 avenue de la Plage
+33 6 19 40 98 04
contact@dreamlandes.fr
dreamlandes.fr
Ouvert du 04/04/2020 au 31/10/2020

Ecole de surf
Planètevacances.net

Résidence de la plage - Rue des Goélands
+33 6 03 06 06 42
info@alternativesurfschool.com
alternativesurfschool.com
Ouvert du 30/03/2020 au 15/11/2020

VIEUX-BOUCAU

7 Rue du Pignadar
+33 5 58 48 31 37 / +33 6 08 92 18 29
uli@atlantic-surflodge.com
atlantic-surflodge.com/fr

Ecole de Surf
Dreamlandes

Surf - Waveski - Sup - Pirogue
hawaïenne. Situé sur la 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 encadré
par des moniteurs locaux diplomés
d’état, passionnés de nature.

Association
Vieux Boucau Surf Club

Authenticité avec plus de 30
saisons
d’expériences
dans
l’apprentissage du surf, vous y
trouverez des moniteurs qualifiés,
experts dans leurs disciplines, ils se
feront un plaisir de vous accueillir
pour des stages d’initiation ou
perfectionnement tous niveaux dès
l’âge de 6 ans.
LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/04/2020 au 30/11/2020

ATLANTIC SURF LODGE

Votre école «Qualité Tourisme» face
aux vagues. Sécurité, plaisir, progrès
garantis ! Location matériel. Avril à
septembre (9 h à 19 h en été).
Top quality surf school in front of the
waves for the best safety + great fun!
Equipment rental apr-sept (9am7pm/summer).
Español.
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SURFIN’ VIEUX BOUCAU !
C’est l’authentique camp de surf :
sensations pures, la nature, les
plages. D’Avril à la Toussaint, nous
vous proposons des SURFCAMPS avec
hébergement, dès l’âge de 6 ans.

VIEUX-BOUCAU

3 rue Porteteni
+33 3 88 50 54 36 / +33 6 60 44 25 40
infos@planetevacances.net
planetevacances.net
Ouvert du 04/04/2020 au 01/11/2020

ESCF Vieux Boucau
C’est dans une bonne ambiance et
grâce à un enseignement de qualité,
que nous vous transmettrons notre
passion du surf. Faites-vous plaisir,
venez surfer !
Plage des Sablères
+33 5 58 48 30 70
info@surfclub-vieuxboucau.com
surfclub-vieuxboucau.com

7 rés. la vague - 23 av.des sables d’or
+33 5 58 41 66 74 / +33 6 81 91 56 10
vieuxboucau@ecoledesurf.com
ecoledesurf.com

Surf Schools I Escuelas de Surf I Surfschulen

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Quiksilver
Ecole de Surf

4 Grand’rue
+33 5 58 43 83 69 / +33 6 08 75 68 70
quiksilvervieuxboucau@yahoo.fr
ecole-surf-vieux-boucau.fr
Ouvert du 04/04/2020 au 31/10/2020

Surf
Univers

Toute l’équipe de SURF UNIVERS
se fait toujours un plaisir de vous
accueillir. Nous prenons bien soin de
satisfaire chacun de nos clients et
assurons une pratique du SURF dans
des conditions de sécurité optimales.

SOUSTONS PLAGE

SOUSTONS PLAGE

HOSSEGOR

9 Avenue Jean Moulin - Les Estagnots
+33 6 59 14 02 24
surfing@jerry-surf-school-seignosse.com
jerry-surf-school-seignosse.com
Ouvert du 01/05/2020 au 15/10/2020

Apprenez le surf avec Arnaud
Darrigade, Brevet d’Etat 2ème
degré sur les meilleures plages de
Hossegor.
Résidence de la Plage - Rue des Goélands
+33 5 58 48 28 51 / +33 6 12 01 51 00
contact@surf-vieuxboucau.com
surf-vieuxboucau.com
Ouvert du 06/04/2020 au 02/11/2020

Plage de la Gravière - Bd du front de mer
+33 6 84 15 21 20
hossegor@ecoledesurf.com
hossegor.ecoledesurf.com

HOSSEGOR

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

SurfTrip SurfSchool

Parking de Soustons Plage
+33 7 88 14 53 25
ecoledesurfsoustons@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Pôle Nautique Soustons
Plage Ecole de Surf

L’école de surf du Pôle Nautique
de Soustons plage, est située dans
la montée de la plage à Soustons
plage, entre les restaurants : stages,
initiations, locations et cours
particuliers.

École Française de surf.
Nos objectifs : vous offrir une belle
découverte du surf, partager avec
vous notre passion de l’océan,
optimiser votre progression. Groupes
d’âge et de niveau homogène, matériel
adapté, moniteurs expérimentés pour
des moments inoubliables.
Que du bonheur chez Jerry !

Darrigood Surf School
ESCF Hossegor

Ecole de Surf Centre
Sportif et Nautique
« Evad’Sport »

Surf, bodyboard, sauvetage côtier.
Cours collectifs tous niveaux. Cours
individuels tous niveaux. Location.
Dans une ambiance conviviale, des
prestations de qualité et adaptées
à tous. Vestiaires filles-garçons sur
place. Réservation conseillée.

Ouvert du 01/04/2020 au 03/11/2020

Jerry Surf School

Ecole de surf - Location - shop

VIEUX-BOUCAU

SEIGNOSSE

D’avril à octobre SURFTRIP vous
accueille plage sud à Hossegor depuis
1996. Cours, stages, initiations et
perfectionnement. Location planches
et combinaisons. L’école de la glisse
depuis 1996 à Hossegor plage Sud.
Cours tous niveaux à partir de 7 ans,
label Qualité tourisme et FFS (N°1
sur trip advisor à Hossegor) + de 100
planches et combis d’été/hiver en
location. Responsable Philippe Mur.

CAPBRETON

Rés. du Point d’Or - Plage Sud
305 bld de la dune / B.P. 28
+33 5 58 41 91 06 / +33 6 81 90 84 12
contact@surftrip.fr / surftrip.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Adishats
Surf School

Avenue de la Pêtre - montée de la plage
+33 5 58 41 54 00 / +33 6 04 42 88 39
snsoustons@wanadoo.fr
ecole-surf-soustons.com

Hanalei Lillaz (BP Surf), ancien
compétiteur de haut niveau de
longboard. Stage de surf, bodyboard
et stand-up paddle tous niveaux (de
débutant à surfeur confirmé collectif
ou individuel). Matériel et licence
(assurances) inclus. Parking vélo
sécurisé, sanitaires privés.

11 rue des mousses
+33 6 74 38 23 57
adishats40@gmail.com
adishatsurfschool.com

le complice 2020
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Ecoles de Surf 						
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

CAPBRETON
Surfer School

Depuis 2003 nous enseignons le surf
avec toujours autant de passion!
L’équipe expérimentée des moniteurs
diplômés par la FFsurf est à votre
service toute l’année pour un cours,
stage,initiation,perfectionnement.
Au plaisir de vous rencontrer, Aloha !

81 avenue de Lattre de Tassigny
+33 5 58 42 84 40 / +33 6 82 43 04 92
capbreton.surfer@gmail.com
ecole-surf-capbreton.com
Ouvert du 01/06/2020 au 31/10/2020

CAPBRETON

Capsurf Ecole
française de surf

Plage Notre Dame
+33 6 03 63 41 48
capsurf40@gmail.com
capsurf.com
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

CAPBRETON

Ecole de surf
Wasa

CAPBRETON

Boulevard François Mitterrand
+33 5 58 72 17 77 / +33 6 43 82 23 23
contact@ogmschool-bodyboard.com
ogmschool-bodyboard.com
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Parallel Universe incarne une
nouvelle forme de séjour surf avec
une découverte de la discipline
en comité restreint pour planifier
et optimiser vos sessions avec un
coaching sur mesure.

CAPBRETON

8 rue de la Palinette
+33 6 82 72 08 19
contact@paralleluniversesurf.com
paralleluniversesurf.com
Ouvert du 01/02/2020 au 15/12/2020

Santocha
Surf Club

Franck Ehrhard, prof de surf depuis
20 ans, ancien sportif de haut niveau
et coach de l’équipe Roxy Europe,
vous propose de mars à novembre
des cours de surf, bodyboard ou
stand up paddle pour tous les
niveaux: initiation, perfectionnement
ou
compétition.
Possibilité
d’hébergement en surf camp.

12 impasse des oeillets des dunes
+33 7 83 12 57 40
contact@water-addict.com
water-addict.com
Ouvert du 28/03/2020 au 01/11/2020

CAPBRETON

DEREK CRATER, moniteur diplômé
d’état et passionné de glisse, vous
accompagnera avec pédagogie et
bonne humeur de l’initiation au
perfectionnement. Plusieurs formules
adaptées à tous les niveaux pour
mieux connaître l’océan et découvrir
les joies de la glisse. Seule école
spécialisée bodyboard.

Parallel Universe
Surf Coaching

Depuis 2002, Capsurf vous accueille
les pieds dans l’eau sur la plage Notre
Dame. Cours collectifs et particuliers
(initiation et perfectionnement) à
partir de 7 ans. Location matériel.
Label Fédération Française de Surf.
Responsable Philippe Mur.

Ki
Surf School

Ki Surf School et son surfcamp, 17
ans d’enseignement du surf (cours de
2h), dans la convivialité et le respect
des valeurs de la charte Eco-Safe
Surfing.
Choix du meilleur spot au meilleur
moment sur les plages de Capbreton,
Hossegor et Seignosse.
Cours également de tai chi chuan.
LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

OGM
school

ÉCOLE FRANÇAISE DE SURF
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Le santocha surf club, présent
depuis 1975 sur la plage qui porte
aujourd’hui son nom, c’est 45 ans
d’expérience dans l’apprentissage
du surf. Notre savoir-faire vous
certifie une qualité d’enseignement
par des moniteurs diplômés d’état
expérimentés et exerçant sur le site
à l’année.

CAPBRETON

3 rue de la Savane
+33 5 58 72 33 80 / +33 6 43 92 98 86
contact@santocha.org
santocha.org
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Spirit
Surf School

25 rue du Lac
+33 6 99 01 36 50
contact@kisurfschool.com
kisurfschool.com

Damien Latger (diplômé d’État)
vous accueille dans cette école
de surf et de natation à domicile
aux valeurs familiales. À la carte :
nombreux stages selon vos envies
et une prestation de location de
surf, bodyboards, stand-up, vélos et
surfhandicap (hors juillet et août).

Avenue Notre Dame
+33 6 26 65 32 35
spiritsurfschool@gmail.com
spiritsurfschool.fr

						
CAPBRETON

Surf Schools I Escuelas de Surf I Surfschulen

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

SurfOcéanides

CAPBRETON

Plage des océanides
+33 6 18 65 88 48
surfoceanides12@yahoo.fr
surf-oceanides.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Surf School
Sup Division

Sébastien, moniteur diplômé, vous
accueillera durant vos stages et
initiations au surf à Capbreton
en toute sécurité afin de vivre des
moments inoubliables.
Il est attaché à vous faire découvrir le
monde du surf durant vos vacances.
Venez le découvrir avec lui.

CAPBRETON

LABENNE

LABENNE

30 avenue de la Plage
+33 5 59 45 71 09 / +33 6 47 84 72 42
contact@surf-labenne.com
surf-labenne.com
Ouvert du 01/04/2020 au 10/11/2020

école de surf, loc. de matériel

31 bis, rue de Madrid
+33 5 58 72 09 11 / +33 6 76 04 20 53
sup.division@gmail.com
ecoledesurf-supdivision-capbreton.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ouvert à tous. Labellisé par la
Fédération Française de surf.
Initiation, perfectionnement, surf,
Stand Up Paddle et bodyboard.
Tarifs groupes. Tarifs promotionnels
pour les résidents des campings de
Labenne Océan.

VIELLE-SAINT-GIRONS

45 Avenue de la Plage
+33 6 08 70 37 62
contact@tikisurfschool.com
tikisurfschool.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Au fil de l’eau
Ecole de surf

41 bd François Mitterrand - Rés. la Croisière
+33 5 58 89 78 42 / +33 6 74 14 40 08
contact@tedsurfschool.com
tedsurfschool-capbreton.com
Ouvert du 04/04/2020 au 01/10/2020

Go And Surf
Attitude

École du surf français. Depuis 1996,la
seule école de surf qui vous accueille
directement plage de Labenne.
Séance découverte, stage initiation
et perfectionnement pour toute la
famille. Des moniteurs diplômés, du
matériel de qualité et du plaisir pour
tous. Réduction camping.
Membre club surf XL Landes

Depuis près de 20 ans, Surf’Lab vous
accueille pour vous initier ou vous
perfectionner en surf et bodyboard.
Tous niveaux, tarifs groupes. Location
de matériel surf et bodyboard.
Surfshop : vente de matériel et
d’équipement de glisse. Signataire
de la charte Tourisme Durable.

Tiki Surf School

Ted
surf school

Ted Surf School accueille toute
l’année les petits et les grands pour
l’apprentissage et le perfectionnement du surf.
Une équipe souriante et dynamique
se tient à votre disposition pour
vivre un séjour inoubliable fondé sur
la transmission de connaissances,
l’esprit sportif et l’écoute.

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Surf’Lab Ecole
de surf Surfshop

ÉCOLE FRANÇAISE DE SURF

École de surf et bodyboard. Votre
correspondant Guillaume Ménard.
Cours collectifs enfants et adultes.
Stage découverte, mini-stage ;
stage semaine, perfectionnement.
Cours à la demande (tarifs groupes,
cours demi-journée…). Location de
matériel. Moniteur diplômé d’État et
expérimenté.

LABENNE

Vous voulez vous initier, vous
perfectionner en surf… Forte de
ses 15 ans d’expérience, l’école de
surf Au fil de L’eau vous accueille,
toute la famille, des plus petits aux
plus grands, à La Lette Blanche pour
surfer les spots les mieux adaptés à
votre niveau.

Plage du Lac à Vielle
+33 6 62 69 88 60
contact@aufildeleau40.fr
aufildeleau40.fr

KITE SURF

SEIGNOSSE

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Ecole/Shop
Sud Landes Kite

Plage Labenne Chalet bois, espl. F. Mitterrand
+33 6 67 39 95 29
team@goandsurf.com
goandsurf.com

L’école de Kite Surf Sud Landes Kite,
située à Seignosse, vous propose de
découvrir les joies du Kite Surf. De
la découverte au perfectionnement,
notre école vous propose des cours
collectifs ou particuliers. A travers
Rés. Le Trimaran - 12 Av. de la Grande Plage
une pédagogie différenciée, tout
+33 5 58 89 92 71 / +33 6 58 01 35 02
est mis en place afin de vous faire
sudlandeskite@yahoo.fr
progresser à votre rythme et en toute
sudlandeskite.com / sudlandesglissetractee.com
sécurité. Vente et conseil de matériel.

le complice 2020
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Pirogues hawaïennes							
Messanges /Azur

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Naéco
Pirogue Hawaïenne

Varier les plaisirs avec Naéco :
initiations surf et kayak surf sous
forme de stages découverte et/ou
perfectionnement sur la plage de
Messanges Sud et balades en pirogue
Hawaïenne au départ du ponton du
lac d’Azur.

Dugout I Piragua I Piroge
Ouvert du 15/04/2020 au 15/10/2020

Hossegor

Hossegor
Lake Paddle

Ponton du lac à Azur - route du pesquité
+33 6 71 51 12 50
contact@naeco.fr
naeco.fr

Location de pirogues hawaïennes,
canoës canadiens et stand up paddle
sur le lac d’Hossegor. Les eaux calmes
du lac ouvert sur l’océan permettent
l’initiation de ces activités en toute
sécurité. Balade tranquille en plus
ou moins grands groupes pour
découvrir la beauté du site entre
pinède et océan. Sorties encadrées
sur demande.

Plage du Rey (Lac)
+33 7 84 55 44 79
hossegorlakepaddle@gmail.com
hossegor-lake-paddle.com

11
idées
pour prendre la vague
Ouvert du 01/04/2020 au 15/09/2020
Ouvert du 01/04/2020 au 15/11/2020

MOLIETS-et-maâ
Surfingolf
center - Surfshop

Surfingolf center,
surfshop-surfschool ecofriendly,
vente et location de matériel surf
éco-responsable. Cours et stage
de surf, ambassadeur de la charte
qualité eco-safe-surfing.
10 Place de la Bastide
+33 6 74 36 54 67
surfingolfmoliets@gmail.com

Ouvert du 28/03/2020 au 01/11/2020

MOLIETS-et-maâ

SURF SHOP MOLIETS SOONLINE SURF
& SKATE SCHOOL
Pro shop, école et location surf & skate à la plage
de Moliets. Soonline vous propose des marques
innovantes et éco friendly avec un grand choix
en technique, textile et accessoires pour femmes,
homme et enfants. C’est avec passion et plaisir
de vous accueillir et conseiller de façon optimale.
A bientôt chez Soonline.
6 Impasse de la Dune, Place de la balise
+33 5 58 47 16 11 / +33 6 25 98 48 57
ecoledesurfetskate@gmail.com
ecoledesurfmoliets.com

MOLIETS-et-maâ
Waïnot Surf-Shop

Depuis plus de 20 ans, la gérante
Pascale, passionnée et attentive
à vos besoins, ainsi que son équipe
sont à votre écoute pour vous donner
entière satisfaction. Notre souhait !
que vous vous sentiez libre
dans une ambiance décontractée
sur votre lieu de vacances.
17 Centre commercial les gourbets
Rue de la Bastide
+33 6 72 75 04 51
wainot.moliets@gmail.com

VIEUXBOUCAU

Atmosphère
Surf Shop
Ouvert du 01/03/2020
au 15/11/2020

Surf shop, prêt-à-porter,
maillots de bain.
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9 mail andré Rigal
+33 5 58 48 23 16
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Ouvert du 28/03/2020 au 01/11/2020

SOUSTONS plage
Freelandes
Surf shop

Ouvert du 21/03/2020 au 30/09/2020

Idéalement situé au bord du Lac marin de Soustons
Plage et à proximité de la montée à la plage,
Freelandes Shop vous propose un grand choix
de surfwear et d accessoires de SURF,
et accessoires de Plage. RIPCURL, PROTEST,
HAVAINAS, GLOBE, BIC,SINNER ETC...
ainsi que de la LOCATION VELOS, SURF, PADDLE.

VIEUX-BOUCAU

Boardrider Quiksilver
École de surf, location.

4 Grand’Rue / +33 5 58 43 83 69
quiksilvervieuxboucau@yahoo.fr
ecole-surf-vieux-boucau.fr

6 Avenue de la Pêtre
Commerces du Lac Marin
+33 5 58 48 09 81
bikeandsurf.freelandes@orange.fr
location-velos-freelandes.com/page/surf-shop

Ouvert du 23/03/2020 au 01/11/2020

Vieux-Boucau
Surf avenue

Le Surf Shop référent sur Vieux Boucau. Venez découvrir notre
large gamme de Textile Surf et Tendance Grand choix de Matos
Surf et Skate, Combinaisons, Accessoires, Déco. Notre Equipe,
spécialiste glisse à votre service pour vous conseiller.
Location - Ecole de Surf Initiation au Perfectionnement/

Ouvert toute l’année

HOSSEGOR

The Farm

97 Avenue des Rémouleurs
Parc d’Activités Pédebert
+33 6 79 81 89 73
santochadistrib@gmail.com
thefarm-surfshop.business.site
facebook.com/hossegorsurfshop

10 Mail André Rigal
alternativesurfschool.com
+33 5 58 57 62 53

Ouvert toute l’année

CAPBRETON

Ted Surf school - Surf shop

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

VIEUX-BOUCAU
Wishbone

Authentique Surf-shop : vente,
location. Réparation de matériel
de surf, bodybord, skateboard.
Volcom surfwear.
Cerf volants de sport et traction.
3 avenue des pêcheurs
+33 5 58 48 30 70
jeanloup@wishbone.fr
wishbone.fr

Ouvert toute l’année

CAPBRETON
Boardriders

Un concentré de board culture.
Toutes les facettes des sports de glisse réunies
dans un lieu unique. Retrouvez les plus belles
marques de l’univers glisse : Quiksilver Billabong - Roxy - Element - RVCA - DC SCHOES,
ainsi qu’une offre technique, large et pertinente .
Venez vite profitez de l’ambiance décontractée
qui y règne, OPEN 7/7 - BAR - EXPOS - BARBER YOGA - LIVE MUSIC TOUS LES JEUDIS… »

Découvrez notre Surfshop spécialisé technique
et suivez nos conseils avisés. Vous trouverez
tout le nécessaire pour se jeter à l’eau :
combinaisons, planches de surf et accessoires
indispensables (leash, pads, wax...). Essayez
également nos surfskates pour affiner votre
technique même hors de l’eau.»
41 Boulevard François Mitterrand
Résidence la Croisière
+33 5 58 89 78 42

36 Boulevard du Docteur Junqua
+33 5 58 41 08 97
quiksilver.capbreton@boardriders.com
quiksilver.fr

LE COMPLICE 2020
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Paddle
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

AZUR

Supland
stand-up paddle

51 route du Pesquité - Ponton d’Azur
+33 6 73 51 26 49
supland.fr

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Paddle Center
Vieux boucau

Le Paddle Center de Vieux Boucau
vous accueille tous les jours de 10h
à 18h et vous propose de nombreuses
activités nautiques sur le lac marin.
- Initiations, stages multiactivités
- Location de Paddle, Paddle Géant,
Canoë Kayak
Venez découvrir un site exceptionnel
entre lac et océan !

SOUSTONS PLAGE

Plage du lac marin
10 avenue de la pêtre (Soustons)
+33 5 58 41 66 74 / +33 6 36 91 22 34
vieux-boucau.ecoledesurf.com
standuppaddlecenter.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

6 Av.de la Pêtre - Commerces du Lac Marin
+33 5 58 48 09 81
bikeandsurf.freelandes@orange.fr
location-velos-freelandes.com
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Pôle Nautique
Stand-up Paddle

Site classé Natura 2000
Centre Stand up paddle de Soustons :
face au camping de l’airial.
- Promenade encadrée dès 6 ans. 1h.
- Descente du courant et sa mangrove,
facile ouverte à tous .1h45.
- Cours particuliers et collectifs.
- Location.

HOSSEGOR

Sur le lac marin, le stand up sous
différentes formes : détente, loisirs
ou sportive. Un moment zen ? Optez
pour le yoga paddle. Envie d’un
moment plus tonique ? c’est le fitness
paddle qu’il vous faut. Le paddle
est proposé sous deux formules :
libre ou encadrée par des moniteurs
diplômés.

LABENNE

Go And Surf
Attitude

Le pôle nautique de Soustons vous
propose son activité stand up paddle,
en location sur le lac ou sur le courant
de Soustons. Mais aussi, le paddle
géant pour des rigolades entre amis.
Base de loisirs du lac, Avenue de la Pêtre
+33 5 58 41 54 00 / +33 6 73 23 99 16
snsoustons@wanadoo.fr
pole-nautique-soustons-plage.com
LANDES ATLANTIQUE SUD

SOUSTONS

Avenue de Labouyrie
+33 5 58 41 43 00 / +33 6 45 62 81 00
activites@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/11/2020

Face au Camping L’Airial, 60 av.du Port
d’Albret
+33 6 52 63 59 80
jerome.serullaz1@free.fr
soustons-standup.com
Ouvert du 30/03/2020 au 08/11/2020

Yacht club landais
Paddle center

A Soustons Plage, Freelandes vous
propose la location et la vente de
PADDLE. Idéalement situé près du
lac Marin.
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Le Centre Sportif et Nautique situé
Avenue de labouyrie vous propose du
stand-up-paddle. Cours collectifs et
particuliers tous niveaux. Séances
d’initiation. Location. Descente du
courant de Soustons jusqu’au Lac
Marin de Port d’Albret Soustons Plage
en stand-up-paddle.

Centre Stand-UpPaddle de Soustons

Freelandes
Stand-up-paddle

SOUSTONS PLAGE

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Centre Sportif et
Nautique « Evad’Sport»
stand-up-paddle-board

Retrouvez Supland pour une initiation
au Stand Up Paddle sous forme de
balade au départ du ponton d’Azur,
dans un site exceptionnel. Séances
comprenant une partie lac et rivière,
classé Natura 2000. Accessible
à tous à partir de 8 ans. Location
horaire ou demi-journée possible.

vieux-boucau

SOUSTONS

le complice 2020

2897 avenue du Touring Club
+33 5 58 43 96 48
yachtclublandais@wanadoo.fr
voilelandes.fr
Ouvert du 01/05/2020 au 13/10/2020

Venez découvrir cette nouvelle
discipline qui permet de se déplacer
sur l’eau, debout sur une grande
planche avec une pagaie dans les
mains. Profitez de cette occasion,
nous sommes les seuls à vous
proposer du paddle au départ de Base nautique des pins bleus - Camping municipal
+33 6 67 39 95 29
Labenne. Balades accompagnées
team@goandsurf.com
avec un moniteur toutes les
goandsurf.com
semaines.

KREON Communication

Avenue Labouyrie à Soustons

Skate/ Trottinette / Gyropode
MOLIETS-et-maâ

Ouvert du 28/03/2020 au 31/10/2020

ECOLE DE SKATE
SOONLINE SURF & SKATE

Notre école de skate Soonline,
labellisée
Qualité
Tourisme
propose cours et stages en street
ou longboard. Formules flexibles,
qualitatives et passionnées. Encadré
en toute sécurité par notre moniteur
diplômé d’état pour tous niveaux à
partir de 5 ans. Tout matériel fourni
et inclus. Au plaisir chez Soonline
skate & surf à Moliets.

6 Imp. de la Dune - Place de la balise
+33 5 58 47 16 11 / +33 6 25 98 48 57
ecoledesurfetskate@gmail.com
ecoledesurfmoliets.com

Skatepark de Vieux-Boucau
+33 6 88 67 32 19
julien.polisset@yahoo.fr
skatelandes.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

santocha surf
et skate club

Boulevard des cigales
+33 6 87 42 86 70
renaud@santocha.org
santocha.org
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ouvert du 01/06/2020 au 30/09/2020

Une initiation de 15 min et... Hop!
C’est parti pour une jolie balade! Pas
besoin de plus, le landpaddle c’est
la glisse facile et intuitive. Grâce
à la pagaie qui procure un appui
sécurisant au pratiquant, ce sport
offre plaisir et sensations en toute
simplicité. Moniteur diplômé. Dès 6
ans.

VIEUX-BOUCAU / CAPBRETON

Point de rdv : Office de tourisme Messanges
Lieu de pratique : Piste cyclable Messanges-Azur
+33 6 84 55 79 77
rollsweet.landpaddle@gmail.com
Ouvert du 04/07/2020 au 30/08/2020

Amoureux de la nature ou amateur
de glisse, soyez les bienvenus, les
sensations seront au rendez vous !
Après une initiation, suivez notre
guide qui vous emmènera sur
les parcours, pour des souvenirs
inoubliables ! Nos planches sont
équipées de moteur électrique, 100%
écoresponsable !

VIEUX-BOUCAU

Point de RDV devant le camping de la Pointe Quartier La Pointe +33 6 63 32 30 16
contact@eco-ride.fr
eco-ride.fr/skate-electrique-1
Ouvert du 01/04/2020 au 30/10/2020

GREEN ESCAPADE

Surf & Skate
Olivier Odéro

by UHINA EN TROTTINETTE

Un enseignement authentique et
personnalisé.
Skate : Cours à l’année. Formule
vacances : vacances scolaires et
d’été. Cours particuliers et collectifs.
Surf: en saison d’été, initiation,
perfectionnement spécialisé mini
groupe (4-5 pers maxi) ou cours
particulier (max 2 pers).
LANDES ATLANTIQUE SUD

MESSANGES

EcoRide
skate électrique

Le Santocha surf club est le
club communal référent de
Capbreton. Actif depuis 2014 et
ouvert à l’année, il propose des
cours collectifs ou particuliers au
skatepark de Capbreton ainsi que
des déplacements sur d’autres
équipements de la région.
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Rue Henri Goalard
+33 7 83 05 20 70
info@skate-cross-parc.fr
skatecrossparc.fr

Landpaddle
Rollsweet

Envie de nouvelles sensations ?
Venez découvrir le skateboard. L’école
SkateLandes vous propose des stages
d’initiation ou de perfectionnement.
Julien, diplômé d’état, vous encadre
dans la bonne humeur et la sécurité
pour partager avec vous sa passion.
Tout le matériel est fourni pour la
pratique.

LABENNE

NOUVEAUTÉ ! Location de skate cross
sur piste en plein air de 800m avec
bosses et virages relevés pour vivre
des moments hors du commun en
Skate Cross Électrique à partir de 10 ans.
Location de fat bikes électriques
adultes et enfants, parcours balisé
en forêt.

BALADES ACCOMPAGNÉES

SkateLandes

CAPBRETON

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Skate Cross Parc

Ouvert du 01/07/2020 au 31/08/2020

vieux-boucau

AZUR

TOUT TERRAIN 100% ÉLECTRIQUE

Skate Park rue du stade
+33 9 53 70 71 27 / +33 6 62 15 07 81
olivode@yahoo.fr
surfetskate.e-monsite.com

le complice 2020

1er prestataire d’activités et de loisirs
de France à obtenir la certification
NF ENVIRONNEMENT - Site de visite,
nous vous proposons une découverte
des Landes unique, originale et en
harmonie avec la nature (Famille
avec enfant - dès 8 ans).

+33 5 59 37 76 59 / +33 6 15 38 79 38
contact@uhina.fr
green-escapade.fr

Skateboarding

CAPBRETON

Ouvert du 01/01/2020 au 23/12/2020

Mobilboard

La prise en main du gyropode Segway
est rapide et très facile. Accessible à
tous, il procure immédiatement des
sensations nouvelles et inoubliables.
Avec votre guide/accompagnateur
agréé, découvrez 7j/7 la forêt
autrement, le lac d’Hossegor,
l’Océan, le port et le centre-ville.

LABENNE

Terre de glisse, la côte sud des Landes est imprégnée de la culture skate. Viscéralement liée au surf, la planche à roulette fait partie intégrante du paysage local et
des pratiques sportives.

+33 6 74 56 97 84
capbreton@mobilboard.com
mobilboard.com/capbreton

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

skate et trottinette
électrique iZi Rider

Initiation & balade 100% FUN
en pleine pinède encadré par un
éducateur sportif diplômé d’état.
A la découverte de magnifiques
points de vue de la forêt des Landes,
des dunes et de l’océan !
Dès 6 ans et accessible à toute la
famille, le cadre est idéal pour une
expérience de «ride» unique.

URRUGNE

Route de la Plage- Place des arènes
+33 6 18 45 57 40
info@izirider40.com
izirider40.com
Ouvert du 11/04/2020 au 31/12/2020

Troï-Trott : descente
en trottinette

Goûtez en exclusivité sur la Côte
Basque, Troï-Trott une nouvelle
activité sportive et ludique offrant
des sensations inoubliables avec un
minimum d’effort physique. Que vous
cherchiez des sensations extrêmes,
ou bien simplement vous balader aux
commandes d’un engin innovant, le
Troï-Trott est le moyen de découvrir la
montagne du Pays Basque autrement !

À chacun son skatepark

Vieux-Boucau
Soustons
Saubion
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Bénesse-Maremne
Capbreton
Labenne Océan
Saint-Jean-de-Marsacq

À chacun son pumptrack

Tosse
Saint-Geours-de-Maremne
Labenne

Face à la Venta Elizalde - Col d’Ibardin
+33 6 42 79 29 22
contact@troi-trott.com
resa@troi-trott.com / troi-trott.com

Pôle acrobaties et glisse
Le Pôle acrobaties et glisse s’adresse à tous, quel que soit l’âge et le niveau de
pratique. Vous pourrez y découvrir notamment :
- un bowl couvert comprenant trois parties d’une profondeur moyenne de 1,7 m
et une deep de 2,2 m, plusieurs hips et extensions ainsi qu’un spine.
- une aire de street partiellement couverte de 1000 m2 dotée d’une vingtaine
de modules tous niveaux et divisée en 4 zones : Wall-ride, curbs et apprentissage,
gap et table, flow-park.

©2PMA

Ouverture à l’été 2020
51 boulevard des cigales 40130 CAPBRETON
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UNIVERS EAU

DU SABLE ENTRE LES ORTEILS
CLUBS DE PLAGE, ÉCOLES DE NATATION, SAUVETAGE CÔTIER, SPORTS DE PLAGE
Beach clubs I Swimming lessons I Surf life-saving I Beach sports
Club de playa I Clase de natación I Salvamento costero I Deportes de playa
Strandclubs I Schwimmschulen I Küstenrettung | Strandsports
CAPBRETON, MON PORT D’ATTACHE
PÊCHE ET BALADES EN MER, PLONGÉE, BOUÉES TRACTÉES, JET-SKI
Sailing and Sea Fishing I Scuba diving I Banana rides I Jet-skiing
Pesca y excursión en alta mar | submarinismo I boya remolcada | Esquí acuático
Fischen im Meer und Bootfahren I Tauchen I Gezogene Bojen I Jet-Ski
PÊCHE EN EAU DOUCE
River fishing I Pesca de agua dulce I Süßwasserangeln
BASES NAUTIQUES, CANOË-KAYAK, RAFTING
Nautical base I Canoeing Kayaking
Base náutica I kayak
Nautische Grundlagen I Kanu und Kajak
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Du sable entre les orteils

CLUBS DE PLAGE

VIEUX BOUCAU

Ouvert du 06/07/2020 au 30/08/2020

Club de plage
«Lou Mayoun»

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).

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 06/07/2020 au 29/08/2020

Ecole de natation
«Lou Mayoun»

Plage sud
+33 6 79 70 07 28
contact@loumayoun.com
loumayoun.com / loumayoun.fr

Vous souhaitez que votre enfant
apprenne à nager ?
Stage de natation dans une piscine
privative chauffée. Cours de 30
minutes de 2 à 4 enfants par âge
et par niveau. A partir de 4 ans : de
l’initiation au perfectionnement.
Pour les adultes : Aquagym.
Sauvetage côtier pour les 12-16 ans.

Plage Sud (Parking de l’estacade)
+33 6 79 70 07 28
contact@loumayoun.com
loumayoun.com

SAUVETAGE CÔTIER

CAPBRETON

Ouvert du 06/07/2020 au 28/08/2020

Club de plage
des Dauphins

Vous souhaitez faire plaisir à vos
enfants ? Vous libérer du temps pour
une activité entre adultes ?
Ce Club de plage est LA solution !
Cours de natation, Garde d’enfants
(demi-journée, journée complète...).
Nos animateurs s’adaptent à votre
emploi du temps pour des vacances
inoubliables.

Bld Francois Mitterrand, Plage centrale
+33 7 68 64 34 79 / +33 6 23 83 94 95
clubdesdauphins40@gmail.com
clubdeplagecapbreton.com

VIEUX-BOUCAU

+33 6 71 32 58 50
sauvetage.cotier.capbreton@gmail.com
cefssa40.com

HOSSEGOR

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ocean Incentive

A domicile - Plage des chênes lièges
+33 6 74 36 54 67
ecoledenatationdumarensin@gmail.com
ecole-de-natation-du-marensin.business.site
Ouvert du 15/06/2020 au 15/09/2020

Spécialisé dans les activités
aquatiques outdoor, pour tout public,
du loisir à la compétition : marche
aquatique, aquagym en mer, beach
fit, nage en mer, swim-run, natation,
sauvetage côtier, aquaphobie.
A Hossegor ou à Capbreton, en
individuel ou en groupe, du sport iodé
dans un cadre exceptionnel.

Zoom

139 Avenue Vamireh
+33 6 42 78 27 67
info@ocean-incentive.fr
ocean-incentive.fr

sur la baignade

Baignade en toute sécurité
Les maîtres nageurs sauveteurs affichent les informations nécessaires
au bon déroulement de votre journée à la plage et les possibilités de
baignade entre les drapeaux bleus.

Ecole de natation
d’Albret

Natation pour enfants, adultes,
initiation et perfectionnement à partir
de 4 ans dans une ambiance
conviviale et décontractée.
Je propose aussi du sauvetage côtier,
de la nage à l’ocean et une activité
pour vaincre l’aquaphobie.
Tout le matériel est inclus.
A très bientôt. Pedro.

S’initier aux dangers de l’océan,
découvrir les diverses techniques
de sauvetage de manière ludique
et s’initier aux gestes de premiers
secours. Une expérience inoubliable
pour tous !
Pôle Glisse - Imp. de la Savane Près du poste de secours
Formation Psc1, PSE1/2,BNSSA

SPORTS DE PLAGE
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Ecole de Natation
du Marensin

Cours et Stages à domicile qui
permettra à votre enfant d’apprendre
la «natation utile», celle qui vous
permettra d’avoir l’esprit plus
tranquille lors de vos vacances au
bord de l’eau.

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Capbreton
Sauvetage Côtier

ECOLES DE NATATION

MOLIETS ET MAâ

CAPBRETON

Poste de secours du lac marin
+33 6 45 16 06 15
baptiste.pedro@hotmail.fr
natationvieuxboucau.com

Baignade surveillée
Baignade autorisée (Allowed / Autorizado / Ohne besondere gefahr)
Surveillance renforcée (Be careful / Vigilancia / Gefährlich aber überwacht)
Baignade interdite (Forbidden / Prohibido / Verboten)
baignade non surveillée : pas de drapeau (No flat: not watched / Ninguna bandera:
no vigilado / Keine Flagge: nicht überwacht)

Plus d'infos sur : plages-landes.info
le complice 2020

LANDES ATLANTIQUE SUD

37

,
Capbreton mon port d attache

PÊCHE ET SORTIES EN MER / PLONGÉE

Ouvert du 28/03/2020 au 31/10/2020

CAPBRETON
Cap Pêche
Loisirs

CAPBRETON

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

www.bigfishs.fr

Votre skipper et guide de pêche vous
propose des balades en mer, sorties
au coucher du soleil et observation
cétacés en toute convivialité.
Venez également vous initier ou
perfectionner à la pêche en mer avec
votre moniteur vice-champion du Port Capbreton - Ponton G - Av.Georges Pompidou
+33 6 75 73 72 51
monde ! Pour tous, dès 6 ans.

contact@cappecheloisirs.com
cappecheloisirs.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON
Carpe Diem

L’association et Philippe Ducamp,
marin expérimenté, vous embarque
à bord du Carpe Diem. Pour quelques
heures, la journée, le week-end partez
à la découverte du golf de Gascogne
en toute sécurité et dans un esprit de
partage. Profitez en pour découvrir les Port - Ponton CH - Avenue Georges Pompidou
sentiers pédestres du Pays Basque.
+33 6 77 58 34 67
voiliercarpediem@free.fr
voiliercarpediem.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Pescatourisme

Des marins-pêcheurs de Capbreton
vous proposent de les accompagner
pour une marée à leur bord pour
partager leur quotidien et découvrir
leur métier. En accompagnant ces
marins-pêcheurs, seuls autorisés
à pêcher à bord, vous vivrez une
expérience authentique que vous ne
serez pas près d’oublier.

Denis Desbuards votre moniteur /
guide de pêche à Capbreton vous
propose des stages de pêche au
gros : thons ou requins, des stages
technique: pêche à soutenir ou
pêche verticale, et un stage multitechnique. Les stages peuvent
se pratiquer à la journée ou demi
journée suivant la prestation choisie.

CAPBRETON

Quai de la pêcherie- Port de Capbreton
+33 6 24 35 11 47
denis.desbuards@orange.fr
bigfishs.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 31/09/2020

Skipcool - Ecole de
voile de Capbreton

Sortie sur un voilier de 12 m au
départ du port de Capbreton.
Découvrez l’Océan en partageant
l’expérience et les connaissances du
skippeur. Cours de navigation :
devenez autonome à bord d’un voilier.
Location de voilier accompagné du
skippeur : 2h, demi-journée, journée
ou plus.

CAPBRETON

Quai de la Pêcherie - Port de Capbreton
+33 6 62 03 38 67 / +33 7 86 67 71 95
gary@skipcool.com
skipcool.com
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Yacht Club Landais
Sortie en mer

Av.Georges Pompidou - Port de Capbreton
+33 6 85 21 34 34 Bateau le Toune
+33 6 77 87 80 40 Bateau P’tit Loup
+33 6 88 96 73 07 Bateau Ahaldena

Sur un voilier course croisière de
10,35 m admirez nos rivages côté
mer. Vivez en osmose avec la nature,
enrichissez-vous de rencontres et
d’un patrimoine singulier… Ne rester
pas à quai ! Une découverte des côtes
Landaise et Basque en demi-journée
ou journée. Le coaching plaisance, un
programme personnalisé.

Avenue Georges Pompidou
+33 5 58 43 96 48
yachtclublandais@wanadoo.fr
voilelandes.fr

PLONGÉE
Ouvert du 04/04/2020 au 03/11/2020

CAPBRETON
A bord de notre confortable vedette
catamaran de 12m, venez partager
notre passion de l’océan : Balade
en mer - Pêche en mer - Observation
des cétacés - Nage tractée avec les
dauphins - Coucher de soleil & Tapas
- Privatisation - EVJF & EVJH. Accueil
tout public et personnes à mobilité
réduite.
LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les Aquanautes

XCAT’

38
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Port de Capbreton - Ponton B
Av. du Président Georges Pompidou
+33 6 34 33 27 74 / contact@xcat.fr
xcat.fr

Dans une ambiance conviviale, venez
découvrir la plongée et nos sites
riches en vie sous-marine du pont
Notre Dame jusqu’aux bordures
du Gouf de Capbreton. Baptême
accessible dès 7 ans, formations de
plongeurs, de groupes, explorations
pour tous les niveaux.

Quai du Bourret - Boulevard Notre Dame
+33 6 02 36 87 96
plongee@les-aquanautes.com
les-aquanautes.com

Bouées tractées / Jet Ski
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON
Only FreeJet
Jet Evasion

Jet Evasion vous propose les activités
nautiques les suivantes : randonnées
jet ski avec ou sans permis (pilote à
partir de 16 ans), bouées tractées,
flyboard. Formation permis bateau.
Venez-vous amuser en toute sécurité
ou vous former par des professionnels Quai du Bourret - Port de Capbreton - Zone de Loisirs
+33 5 58 43 42 63
et des moniteurs diplômés d’état.
jet.evasion@gmail.com
Ouvert à l’année. Sur réservation.
jet-evasion.fr

Ouvert du 01/05/2020 au 31/10/2020

CAPBRETON

Sud Landes Glisse
Tractée

Adeptes de sensations fortes, l’école
Sud Landes Glisse Tractée vous
propose de la bouée tractée, du
flyfish, du wakeboard, du foil tracté,
du ski nautique et du wakesurf au
départ du Port de Capbreton.
Groupes acceptés (tarifs et modalités
sur demande).

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Jet Sensation
Glisse

Randonnée, initiation, baptême, jet à
bras. Pilotage à partir de 16 ans avec
ou sans permis c’est vous qui pilotez
encadré par un moniteur.
Uniquement sur réservation ouvert
toute l’année.
Pratique sur les sites de Capbreton
(40), Boucau (64) et pont de la
Marquèze (Josse et Pey - 40)

Port de plaisance
+33 6 18 34 30 73
jetsensationglisse40@gmail.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Only FreeJet
Bouées tractées

Port de Capbreton - Bld Notre Dame
+33 5 58 89 92 71 / +33 6 58 01 35 02
sudlandeskite@yahoo.fr
sudlandesglissetractee.com

Vous voulez des sensations fortes,
cette activité est faite pour vous! Un
va et vient se crée entre les engins
comme un jeu de quilles! Vous allez
glisser sur l’eau à toute vitesse,
sauter avec les vagues formée par le
bateau. Venez vous amuser en toute Quai du Bourret - Port de Capbreton - Zone de Loisirs
+33 5 58 43 42 63
sécurité avec des moniteurs diplômés
jet.evasion@gmail.com
d’État.
jet-evasion.fr

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

ANGLET

Jet Sport 64
Jet Sport 64 vous propose différentes
activités nautiques : randos jet-ski
sans permis à partir de 16 ans, bouées
tractées, flyboard. Organisation de
EVG, EVJF, séminaires.
Port de Plaisance Brise Lames - 118 av. de l’Adour - Ponton N
+33 5 59 52 42 51 / +33 6 78 25 37 31 / +33 6 78 25 36 56
jetsport64@gmail.com
jetsport64.com

l’idée

pour mordre à l'hameçon
Ouvert toute l’année

CAPBRETON

Le Comptoir du Pêcheur

Deux magasins vous accueillent à Capbreton. Vous trouverez place de l’Hôtel-de-Ville, un large choix
de vêtements marins et sur le port, le matériel destiné à la pêche de loisir (bord et bateau), l’équipement
et l’entretien du bateau ainsi que des vêtements techniques et de la décoration marine.
Place de l’Hôtel de Ville et Port
+33 5 58 72 35 21

40
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Pêche en eau douce 						 Where to fish / Para pescar / Angelgebiet
Au bout de la ligne, brochets, sandres, perches, black-bass et tanches.

MA CARTE DE PECHE
• En vente dans les agences de Moliets-et-Maâ et Messanges
• Sur cartedepeche.fr
Le guide de la pêche dans Les Landes est disponible
dans toutes vos agences Landes Atlantique Sud.

Vos spots de pêche en Landes Atlantique Sud
Moliets-et-Maâ
étang de moliets
étang de la prade

Messanges
étang de moÏsan

MOLIETS ET MAÂ étang de Moliets

Un petit étang ombragé, de faible étendue (environ 10ha),
paradis des pêcheurs et des promeneurs.
Vous y apercevrez des “tonnes” (chasses aux canards).

Vieux-Boucau

Azur

ponton handipêche sur le ruisseau du moulin

MESSANGES

lac de soustons

étang de MoÏsan, étang de la Prade

Soustons

SOUSTONS

étang d'hardy

Lac de Soustons, étang d’Hardy
et étang blanc

étang blanc

Les bons coins : Pointe des Vergnes
et Ruisseau des Vergnes

seignosse
Soorts-Hossegor

TOSSE étang Blanc

Saubusse

Capbreton

ORX Espace Robert Dicharry

Josse

Un coin idéal pour la pêche amateurs

JOSSE Base nautique la Marquèze

Labenne

ADOUR

Orx

espace robert dicharry

Saubrigues

Ad
o

ur

Saubusse / Josse
Sainte Marie de Gosse
Sainte-Marie-de-Gosse

AZUR

PONTON HANDIPECHE SUR LE RUISSEAU DU MOULIN
le complice 2020
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Bases nautiques

Water activities/Actividades acuáticas/Wassersport
Ouvert du 01/07/2020 au 15/09/2020

AZUR

Azur Nautique Voile

42 route des Campings
Plage du Lac
+33 6 78 16 86 79

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Pôle Nautique Soustons
Plage - Ecole de voile
Le Pôle nautique de Soustons
vous propose son activité
catamaran ou planche à voile
ans.
Location, initiation, stage ou
particuliers

cours
Avenue de la Pêtre - base de loisirs du lac
+33 5 58 41 54 00 / +33 6 73 23 99 16
snsoustons@wanadoo.fr
ecole-voile-soustons.com
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Centre Sportif et Nautique
«Evad’Sport»-Voile

Le Centre Nautique de Soustons,
situé allée de la Voile, vous propose
du catamaran. Cours collectifs et
particuliers tous niveaux. Séances
d’initiation. Location.
Accueil de groupes, hébergement
et restauration au Centre Sportif de
l’Isle Verte.

HOSSEGOR

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Navigation libre ou encadrée sous
forme de cours particuliers ou
stages dès 4 ans. Découvrez ou
perfectionnez-vous en catamaran,
dériveur, planche à voile et stand up
paddle. Navigation libre à la voile ou
à la rame en kayak ou paddle. Envie
d’autres activités : le yoga ou fitness
paddle ou la balade encadrée.

VIELLE-SAINT-GIRONS

2897 avenue du Tourning Club
+33 5 58 43 96 48
yachtclublandais@wanadoo.fr
voilelandes.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

AU FIL DE L’EAU
ECOLE DE VOILE

Avenue de Labouyrie
+33 5 58 41 43 00 / +33 6 45 62 81 00
activites@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com

Club de Voile
Soustons Marensin

Ecole Française de voile. Label Tourisme et Handicap. Cours particuliers
et collectifs, stages. Location de catamarans, dériveurs, planches à voile,
canoës et stand up paddle boards.
Régates, formation moniteurs, école
de sport, stationnement bateaux.
Affilié FFV et FFH.
LANDES ATLANTIQUE SUD

+33 7 85 26 23 29
base.nautique.lamarqueze@gmail.com
base-nautique-lamarqueze.com

L’école de voile Au fil de l’eau met
à votre disposition toute une flotte
d’embarcations : planches à voile,
catamarans, des petits voiliers pour
les enfants et paddle pour ressentir
le plaisir de naviguer sur le Lac.
LOCATIONS – COURS - STAGES

Plage du Lac à Vielle
+33 6 62 69 88 60
contact@aufildeleau40.fr
aufildeleau40.fr

Ouvert du 03/03/2020 au 21/11/2020

SOUSTONS

42

Location de bateaux électriques sans
permis pour tous et parcours canoës
de 6 km découverte du fleuve, calme
et détente assurée.
Location de vélos adultes et enfants,
vélos électriques et trottinettes
2535 chemin de Halage - Pont de la Marquèze
électriques.

Yacht Club Landais
SAIL N’SUP SCHOOL

plage
voile:
dès 5

SOUSTONS

Ouvert du 15/04/2020 au 15/10/2020

Base nautique
La Marquèze

Sur la plage municipale d’Azur à 6 km
de Soustons, AZUR NAUTIQUE VOILE
vous propose de louer pédalos,
voiliers, 420, caravelles, catamaran,
planches à voile, canoés kayak..
Micha donne, sur rendez-vous,
des cours particuliers de VOILE et
PLANCHE A VOILE, pour tout public,
enfants et adultes...

SOUSTONS PLAGE

JOSSE

le complice 2020

Base de Laurens - route d’Azur
+33 5 58 41 11 95
cvsm.soustons@orange.fr
cvsm.org

hissez haut
moussaillons

3 entités / un métier : le service sur mesure !

mcboxevents.com
05 58 43 73 66
Logistique évènementielle & séminaire d’entreprise

base-nautique-lamarqueze.com
07 85 26 23 29
Envie d‘un moment d’évasion sur l’eau ? Venez découvrir nos 2 bases nautiques !
La Marquèze : bateau électrique sans permis, VTC électrique, canoë et le restaurant La Guinguette
Lac d’Hossegor : stand up paddle, pirogue hawaïenne, canoë canadien

hossegor-lake-paddle.com
07 84 55 44 79

Canoë Kayak
SOUSTONS PLAGE

Canoe /Canoa /Kanu
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Pôle Nautique Soustons
Plage - Canoé-Kayak

Le pôle nautique de Soustons plage
vous propose son activité kayak :
location balade sur le lac de port
d’albret ou descente du courant
de Soustons au cœur de la foret
Landaise.
Rien de tel pour passer un bon
moment en famille ou entre amis.

Avenue de la Pêtre - Base de loisirs
+33 5 58 41 54 00 / +33 6 73 23 99 16
snsoustons@wanadoo.fr
canoe-kayak-soustons.com

Avenue de Labouyrie
+33 5 58 41 43 00 / +33 6 45 62 81 00
activites@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com
Ouvert d’avril à octobre

LABENNE

Venez découvrir le stand up paddle.
Cette nouvelle discipline permet
de se déplacer sur l’eau, debout
sur une grande planche avec une
pagaie dans les mains. Balades
accompagnées toutes les semaines.
Mais aussi location de canoës pour
partir à la découverte de la faune et
de la flore.

Avenue de la Plage Camping Les Pins Bleus
+33 5 59 45 41 13
camping@lespinsbleus.com
lespinsbleus.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

LEON

Canoë surfing

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Les canoës du pont neuf vous
accueillent, depuis 1979, pour
découvrir l’une des plus belles
descentes des Landes, nommée la
Palue. Site classé Natura 2000, la
Palue vous emportera pour 2h de
balade, avec une faune et une flore
exceptionnelles. Restauration ou
pique-nique sur place. Réservation
conseillée.

SAINT-MICHEL-ESCALUS

272 route de Linxe
+33 5 58 48 75 07 / +33 6 15 47 59 45
info@aupontneuf.fr
aupontneuf.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Deux heures de canoë-kayak
portées par le courant paisible de
«La Palue». Au cœur d’une zone
naturelle protégée, à l’ombre d’une
forêt luxuriante. Glissez en pleine
nature à la découverte d’une faune
et flore préservées et classées
«Natura 2000». Accessible à tous.
Embarcations de 1 à 3 places.
Navettes en bus. Snack - Bar - Aire
de pique-nique. Forfait famille.
Hablamos espanol. English Spoken.

SORDE-L’ABBAYE

235 route de Linxe
+33 5 58 72 61 78
canoeland40@gmail.com
canoeland.com
Ouvert du 01/04/2020 au 11/10/2020

2X Aventures

En canoë kayak, sur la Palue, à
5 minutes de Moliets. Amené en
navette au départ, c’est une aventure
dépaysante de 2h dans un site
classé Natura 2000.Pirogue, stand
up paddle, ou paddle géant (10 pers
max) sur le lac : location ou cours.
Pour surfer sur les vagues landaises,
c’est l’expérience Kayak surf : activité
encadrée..
LANDES ATLANTIQUE SUD

SAINT-MICHEL-ESCALUS

Plage du Lac à Vielle
+33 6 62 69 88 60
contact@aufildeleau40.fr
aufildeleau40.fr

Canoë Land

Base de Canoë
Les Pins Bleus
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En famille ou entre amis, vous
glisserez au fil de la rivière la Palue,
bordée par une forêt luxuriante, à
la découverte de la faune et la flore
locales, traverserez le lac et son
marais bercés par le ruissellement
de l’eau et le chant des oiseaux. Sur
place, location de pédalo, barque,
paddle, bateau électrique pour profiter
du Lac.

Au Pont Neuf

Centre Sportif et Nautique
«Evad’Sport»-Kayak

Le Centre Nautique de Soustons, situé
allée de la Voile, vous propose du
kayak. Cours collectifs et particuliers
tous niveaux. Séances d’initiation.
Location. Descente du courant de
Soustons jusqu’au Lac Marin de Port
d’Albret Soustons Plage en kayak ou
en sup.

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Au fil de l’eau...
lac, marais, rivière

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

SOUSTONS

VIELLE-SAINT-GIRONS

le complice 2020

Berges du Lac
+33 6 89 62 59 15
canoesurfing.leon@gmail.com
canoe-surfing.fr

A moins d’une heure de la côte,
ressourcez-vous dans la fraîcheur
du Gave d’Oloron. En canoë kayak, ou
stand up paddle pour la ½ journée ou
à la journée avec votre pique-nique.
Eau vive ou eau calme au choix ! Aire
de pique-nique et parking sur place.

Impasse du Poun
+33 6 10 61 79 02 M. Couvelaere Arnaud
contact@2xaventures.com
2xaventures.com

Rafting/Canyoning
BIDARRAY

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

ARTEKA RAFTING
& CANYONING

A 40 minutes de la côte landaise,
participez à des activités ludiques
et conviviales : naviguez sur la Nive
dans des Raft ou Mini-raft; surfez
la rivière en Hydrospeed ; arpentez
les gorges de la Nive à travers la
canyoning où cascades, saut, et
descentes en rappel sont au rendezvous.

BIDARRAY

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Rafting 64

Base de loisirs Arteka, RD 918
+33 5 59 37 71 34
infos@arteka-eh.com
arteka-eh.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ur Ederra
RAFTING

De 4 à 88 ans, accompagnés de
moniteurs diplômés et passionnés,
embarquez pour une expérience
inédite dans les gorges de la Nive.
Amateurs de sensations, optez pour
le mini-raft, cano-raft, kayak-raft,
cataraft, torpille, hydro-speed en
semi-autonomie. À partir de 17€, 3h
de fous rires et de bonheur.
Chèques vacances acceptés.

NAVARRENX
Descente en rafting pour tous ou en
canoë hot dog et initiation stand-up
paddle en eaux vives. 3 formules sur
une rivière sauvage et préservée,
grillades inclues. Aventure 20 km
ou découverte à 13 km ou 7 km. Une
journée inoubliable ! Testez aussi
notre parcours aventure, paintball,
bubble foot ou archery tag !

Laruns

2 Bis RD 936
+33 5 59 66 04 05
contact@rafting64.com
rafting64.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/11/2020

Expérience
Canyon

RD 918 (à côté de l’hôtel Noblia)
+33 5 59 37 78 01 / +33 6 81 28 46 99
contact@rafting-pays-basque.com
rafting-pays-basque.com

Découvrez les canyons des PyrénéesAtlantiques et vivez une aventure
exceptionnelle à 1h du littoral. Des
moniteurs vous fourniront le matériel
nécessaire à une pratique en toute
sécurité. Sortie à la journée, pour tous
niveaux, formation. Canyoning toute
l’année : ice canyoning, canyoning
hivernal.

+33 6 79 28 65 67
contact@experience-canyon.com
experience-canyon.com

EXPERIENCE
EAUX VIVES
le complice 2020
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à VÉLO

LOCATION, RÉPARATIONS, SORTIES ACCOMPAGNÉES, SHOPPING
Bike Hire and Bicycle repair shop I Cycle guided tours I Cycle shops
Alquiler de bicicletas y Reparación de bicicletas I Salidas acompañadas en bicis I Tiendas
Fahrradverleih I Fahrradreparatur I Geschäfte
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Locations vélos /Réparation vélos
MOLIETS-et-maâ

Bike Hire I Bicycle repair shop I Alquiler de bicicletas I Reparación de bicicletas I Fahrradverleih I Fahrradreparatur

Ouvert du 11/04/2020 au 16/09/2020

Cyclo Landes
loueur réparateur

Le spécialiste de la location de vélos
et scooters, dans le sud des Landes.
Large gamme de vélos de qualité ,
scooter 125cm3 et 50cm3. Livraison
gratuite à partir de 50 euros de
location. Location de surf, réservez
directement sur internet avec jusqu’à 17-18 Rue de la Bastide - Centre Com. Les Gourbets
+33 5 58 48 85 48
30% de remise. Atelier cycles :
cyclolandes@gmail.com
réparation de vos vélos avec nos
cyclolandes.com
techniciens.

MOLIETS-et-maâ

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Location de Vélos
Montier

1391 avenue des lacs
+33 5 58 48 51 47
garage-montier@wanadoo.fr

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

LOCATION VÉLO SOONLINE
SURF SKATE

Locations de vélos et surf à Moliets
plage. Vélos de qualité avec une
grande sélection adaptée à tous : VTT,
Ville, Enfants, Ados, Vélo Électrique
et accessoires. Location, réparation,
vente, livraison, assistance et service
flexible et accueillant. Ouvert 7/7! Au
plaisir à Moliets chez Soonline.

MOLIETS-et-maâ

Loueur réparateur
Cycl’Atlantic

Cycl’Atlantic est votre «accueil vélo»
situé à deux pas de la Vélodyssée.
Nous vous accueillons pour la
location, la vente ou la réparation,
livraison gratuite possible (selon
conditions en magasin*). Tout type
de vélos vous est proposé pour les
petits et les grands. A bientôt chez
Cycl’Atlantic !

MESSANGES

6 avenue de la Côte d’Argent
+33 5 58 48 38 42
contact@cyclatlantic.fr
cyclatlantic.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Location de vélo avec service de
livraison à domicile. De Vielle-StGirons à Capbreton, faites vous livrer
vos vélos sur votre lieu de vacances.
Service 100% gratuit. Des vélos de
qualité adaptés à toute la famille.
Pédalez sur les plages landaises avec
nos Fatbikes à assistance électrique.

AZUR

ZA du Pey de l’Ancre
+33 6 77 46 53 66
info@louetonvelo.com
louetonvelo.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Skate Cross Parc
Location de vélos

6 Impasse de la Dune - Place de la Bastide
+33 5 58 47 16 11 / +33 6 25 98 48 57
ecoledesurfetskate@gmail.com
ecoledesurfmoliets.com
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Location de fat bikes électriques
adultes et enfants pour découvrir
la région par les pistes cyclables ou
le parcours balisé en forêt. Un plan
vous sera remis au départ de votre
excursion. Nos Fat Bikes électriques
vous permettront de parcourir sans
efforts des chemins sableux au milieu
des pins.

VIEUX-BOUCAU

Rue Henri Goalard
+33 7 83 05 20 70
info@skate-cross-parc.fr
skatecrossparc.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Cyclo Landes
loueur réparateur

Location Vélos du Golf

Depuis 1992, l’équipe vélos du golf
vous accueille pour vous proposer
un large choix de vélos de qualité
et en excellent état (Vtt, vtc, beach
bike, vélos enfant, vélos assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. Juillet et août,
annexe de location chez Pierre et
Vacances, avenue Brémontier, ouvert
à tous. LIVRAISON GRATUITE (sous
conditions).

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Loueur réparateur
LoueTonVelo.Com

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

MOLIETS-et-maâ

MESSANGES

Rue Mathieu Desbieys
+33 5 58 48 55 87
velos-du-golf.fr

Le spécialiste de la location de vélos
et scooters, dans le sud des Landes.
Large gamme de vélos de qualité ,
scooter 125cm3 et 50cm3. Livraison
gratuite à partir de 50 euros de
location. Location de surf, réservez
directement sur internet avec jusqu’à
30% de remise. Atelier cycles :
réparation de vos vélos avec nos
techniciens.

30 route des Lacs
+33 5 58 35 55 40
cyclolandes@gmail.com
cyclolandes.com
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Locations vélos /Réparation vélos
Ouvert du 08/02/2020 au 01/11/2020

VIEUX-BOUCAU

Loueur réparateur
Locacycles

19 Grand Rue
+33 5 58 48 04 79
contact@locacycles.fr
locacycles.fr
Ouvert du 01/03/2020 au 01/11/2020

Location
Vélo d’Albret

6 place du gal de Gaulle
+33 5 58 41 65 10
contact@velos-albret.fr
velos-albret.fr
Ouvert du 30/03/2020 au 01/11/2020

Freelandes
location de vélos

6 Avenue de la Pêtre
Commerces du Lac Marin
+33 5 58 48 09 81
bikeandsurf.freelandes@orange.fr
location-velos-freelandes.com
Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

Location Vélos
d’Albret Soustons

Depuis 13 ans, l’équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer
un large choix de vélos de qualité
et en excellent état (Vtt, vtc, beach
bike, vélos enfant, vélos assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. LIVRAISON
GRATUITE (sous conditions)
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SEIGNOSSE

+33 6 75 86 81 52
base.nautique.lamarqueze@gmail.com
base-nautique-lamarqueze.com
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Les vélos qui mettent de bonne
humeur sont chez Jerry. Des vélos
de qualité, entretenus. Une gamme
PREMIUM de vélos électriques, VTT,
Fat Bike électriques. Service de
livraison à domicile. Réservez en
ligne et profitez de nos offres promo.
Atelier de réparation, vente de vélos
neufs et d’occasions. Ouvert à
l’année à Capbreton.

SEIGNOSSE

9 Avenue Jean Moulin
Les Estagnots
+33 6 59 14 02 24
jerry@jerry-bike-rental.com
jerry-bike-rental.com
Ouvert du 01/07/2020 au 31/08/2020

VTT LOISIRS

A Soustons Plage, Freelandes propose
la location, vente et réparation de
vélos (VTT, VTC, Beach, Remorque,
Vélo Electrique et Fatbike etc...) Vélos
adultes et enfants. Idéalement situé
au bord de la piste cyclable. Une
équipe dynamique à votre service.
Livraison gratuite dès 3 jours de
location.

SOUSTONS

Base nautique la Marquèze : venezvous balader sur les berges de
l’adour. Calme et détente assurés.
+ de 30kms de voie verte pour flâner
en vélo avec ou sans assistance
électrique.

Location de vélos
Jerry Bike

Depuis 13 ans, l’équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer
un large choix de vélos de qualité
et en excellent état (Vtt, vtc, beach
bike, vélos enfant, vélos assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. Juillet août,
retrouvez nous également 1, place
des Tamaris LIVRAISON GRATUITE
(sous conditions).

SOUSTONS PLAGE

Ouvert du 11/04/2020 au 01/11/2020

Base nautique La Marquèze
Location de vélos

Locacycles est votre «Accueil vélo»
à deux pas de la vélodyssée. Guide
du routard depuis 2008. Un large
choix de vélos vous est proposé pour
les petits et les grands, électriques
et trottinette électriques Location,
vente, et réparations. Réservation
conseillée en été. A bientôt chez
Locacycles.

VIEUX-BOUCAU

JOSSE

le complice 2020

Spécialiste de la location de vélos
dans Les Landes
Large gamme de vélos de qualité
adaptés à l’ensemble des pratiques,
des niveaux et des envies !
Réservez votre vélo en ligne et
bénéficiez de réductions immédiates !
Service de livraison.

HOSSEGOR

Belambra Club Les Estagnots - Côté forêt
+33 5 58 41 75 41 / +33 6 40 69 10 43
contact@vtt-loisirs.fr
vtt-loisirs.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Hossegor Bike
Loueur et réparateur

7 rue d’Aquitaine
+33 5 58 48 20 61
velos-albret.fr

Situé au centre ville d’Hossegor,
spécialiste de la location et vente
de vélos électriques, Beach Cruiser
«Gorilles», Fat Bike, VTTAE, VTC...
Vous trouverez chez Hossegor Bike
une large gamme de vélos de qualité
classiques pour toute la famille.
Chez Hossegor Bike nous assurons
aussi l’entretien et les réparations
de votre vélo tout au long de l’année..

340 av. du Touring-Club de France
+33 6 30 38 43 73
contact@hossegorbike.com
hossegorbike.com

Hossegor Capbreton

Seignosse

LOCATION RENTAL BIKE
Capbreton

50 al lées Mar i nes
05 58 72 1 9 99

Hossegor

Al l é e s des Pi ns Tranqu i l l es
05 58 4 1 9 1 8 1

PRO SHOP

Soorts-hossegor

Vente / Location / Atelier
ZA Pédebert - 119 av des Tisserands
05 58 4 1 75 4 1

Seignosse

Belambra
Les Estagnots

Vélos Confort
V é l o s E n fa n t / V T T

NEW

FAT BIKE / BIG BIKE

Service Bike Center

Service Carry Bike : Livraison gratuite *

RESERVEZ VOTRE VELO SUR INTERNET

+ Bénéficiez de réductions immédiates !

contact@vtt-loisirs.fr / 05 58 41 75 41

*voir conditions sur vtt-loisirs.fr

Remorques /Accessoires
Vélos électriques

Locations vélos /Réparation vélos
SOORTS-hossegor

Bike Hire I Bicycle repair shop I Alquiler de bicicletas I Reparación de bicicletas I Fahrradverleih I Fahrradreparatur

Ouvert du 15/02/2020 au 31/12/2020

VTT LOISIRS
Loueur et réparateur

Spécialiste de la location de vélos
Large gamme de vélos : confort, VTT,
enfant, électrique, fat bike, remorque.
Ouvert à l’année à ZA Pédebert :
vente, location, atelier.
Ouvert en saison à Hossegor Allée des
Pins Tranquilles. Réservez en ligne et Allée des pins tranquilles - 119, av. des Tisserands ZA Pédebert
+33 5 58 41 91 81
bénéficiez de réductions immédiates !
contact@vtt-loisirs.fr
Service de livraison !

CAPBRETON

Ted Surf School
Partenaire VTT Loisirs

Ted Surf School, partenaire VTT
Loisirs (front de mer à Capbreton)
vous propose une large gamme de
vélos de qualité à la location. Nous
disposons de vélos enfants et adultes
pour tous les terrains (e-fatbike, VTT,
VTC, Beach bike) et des accessoires
(siège enfant, remorque, casque).

vtt-loisirs.fr

Ouvert du 05/02/2020 au 24/12/2020

CAPBRETON

Cyclo Landes
loueur réparateur

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Location Vélos
d’Albret Capbreton

Depuis 13 ans, l’équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer
un large choix de vélos de qualité
et en excellent état (Vtt, vtc, beach
bike, vélos enfant, vélos assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. LIVRAISON Résidence Cap Marina - 5 avenue Maurice Martin
+33 5 58 43 15 27
GRATUITE (sous conditions)
energy@bike.fr
eco-loc-velos.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON
Jerry Bike

Les vélos qui mettent de bonne
humeur sont chez Jerry. Des vélos
de qualité, entretenus. Une gamme
PREMIUM de vélos électriques, VTT,
Fat Bike électriques. Service de
livraison à domicile. Réservez en
ligne et profitez de nos offres promo.
Atelier de réparation, vente de vélos
neufs et d’occasions.
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CAPBRETON

41 Bd François Mitterrand - Rés. la Croisière
+33 5 58 89 78 42 / +33 6 74 14 40 08
contact@tedsurfschool.com
tedsurfschool-capbreton.com
Ouvert du 29/06/2020 au 01/09/2020

VTT Loisirs

Le spécialiste de la location de vélos
et scooters, dans le sud des Landes.
Large gamme de vélos de qualité ,
scooter 125cm3 et 50cm3. Livraison
gratuite à partir de 50 euros de
location. Location de surf, réservez
directement sur internet avec jusqu’à Résidence le Grand Pavois - Quai de la pêcherie
30% de remise. Atelier cycles :
+33 5 58 41 89 37
réparation de vos vélos avec nos
cyclolandes@gmail.com
cyclolandes.com
techniciens.

CAPBRETON

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

le complice 2020

Spécialiste de la location de vélos
dans les Landes.
Large gamme de vélos de qualité à
la location : vélos confort, enfant,
VTT, vélos électriques, remorques et
accessoires.
Réservez votre vélo en ligne et
bénéficiez de réductions immédiates !
Service de livraison.

LABENNE

50 allées Marines
+33 5 58 72 19 99 / +33 5 58 41 75 41
contact@vtt-loisirs.fr
vtt-loisirs.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Surf’Lab location
de vélos et surfs

Depuis près de 20 ans, location
vélos (VTT, VTC, FAT, remorques,
vélos électrique, skates, surfs,
bodyboard...). Livraison, réparation
et pièces détachées. Entre la plage
et les campings, ouvert d’avril à
octobre. Label accueil Vélo et Charte
Tourisme Durable.

LABENNE

30 avenue de la Plage
+33 5 59 45 71 09 / +33 6 47 84 72 42
contact@surf-labenne.com
surf-labenne.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Tiki surf school,
E-fatbikes loc & rando

75, avenue Georges Pompidou
+33 6 59 14 02 24
jerry@jerry-bike-rental.com
jerry-bike-rental.com

Découvrez le fatbike électrique venu
tout droit de californie, sur la plage,
sur les sentiers forestiers, dans
les pentes les plus raides, vous
avez toujours rêvé de pédaler sans
effort dans des endroits jusqu’alors
inaccessibles? Le FATBIKE est
fait pour vous! des balades à vélo
pleines de sensations, seuls ou en
randonnées guidées.

45 avenue de la Plage
+33 6 08 70 37 62
contact@tikisurfschool.com
www.tikisurfschool.com

Sorties vélos accompagnées 				
SOUSTONS PLAGE

Ouvert du 01/05/2020 au 31/10/2020

Freelandes
Sortie Découverte
100% Électrique

Balade découverte et culturelle
des Landes en VTC électrique, très
bucolique ou Rando sportive en FAT
BIKE électrique, parcours dynamique
dans la forêt , une expérience pleine
de sensations et de plaisirs.

Cycle guided tours / Salidas acompañadas en bicis, Tiendas / ??
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Rando Adventures

6 avenue de la pêtre
+33 5 58 48 09 81
bikeandsurf.freelandes@orange.fr
location-velos-freelandes.com

Accueil Vélo

Le tourisme à vélo étant en plein essor, la marque accueil vélo a été créée pour garantir
un accueil et des services adaptés aux besoins et attentes des cyclotouristes.
Cette marque permet aux cyclotouristes d’identifier les établissements et lieux adaptés
à la pratique du tourisme à vélo en bénéficiant ainsi d’un accueil et de services adaptés ;
tout en permettant aux professionnels du tourisme d’améliorer leur visibilité auprès
des cyclotouristes.
Plus d’informations sur lavelodyssee.com

label-accueil-velo-landes
scandiberique.fr

Vacances et Tourisme Durable
Sustainable tourism / Turismo sostenible/ Ökotourismus

Des professionnels du tourisme passionnés et soucieux de préserver leur environnement
sont signataires de la charte “Tourisme Durable en Pays Adour Landes Océanes”. Vous
reconnaîtrez leurs offres avec le logo Tourisme Durable. Ces professionnels du Tourisme
Durable s’engagent à :
• Acheter eco-responsable et local
• Diminuer leur production de déchets
• Préserver la ressource en eau
• Réduire la consommation d’énergie
• Favoriser la biodiversité
• Sensibiliser le personnel et la clientèle à notre démarche
Plus d’informations sur ecotourisme-pays-alo.com

Qualité				
Quality / Calidad / Qualität

La marque Qualité Tourisme est un label d’état attribué aux professionnels du tourisme
pour la qualité de leur accueil et de leurs services sur l’ensemble du parcours du client.

Randos VTT ÉLECTRIQUE dès 1m30,
randos pédestres dès 4 ans, pour
vous faire découvrir, grâce à notre
expérience
professionnelle,
en
toute sécurité, différents parcours
adaptés à vous tous, afin de partager
d’inoubliables souvenirs de paysages
idylliques et de sensations de liberté.
Ouvert toute l’année sur réservation.

2

22 Avenue des Myosotis
+33 6 74 57 65 22 Sébastien
+33 6 25 88 68 90 Séverine
randoadventure4064@yahoo.com

idées

pour ménager sa monture
Ouvert à l’année

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
Mondovelo

Vente cycles, réparations
toutes marques.

1500 Route de Bordeaux
+33 9 81 91 45 55
danguinsebastien40@gmail.com

Ouvert du 01/05/2020 au 31/10/2020

SOUSTONS PLAGE

Freelandes l’Atelier
vélo

Idéalement situé au bord de la piste
cyclable autour de Soustons Plage
et Vieux Boucau, L’ATELIER VÉLOS
Freelandes vous propose un atelier
de réparation de cycles, de Vente
de Vélos neufs OU d’occasion et de
Location vélos. Spécialiste du vélo
électrique, VTT, VTC, FATBIKE.
6 Avenue de la Pêtre,
Commerces du Lac Marin
+33 5 58 48 09 81
location-velos-freelandes.com

Plus d’informations sur qualite-tourisme.gouv.fr
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AU GRAND AIR

RÉSERVES NATURELLES
Natural Reserves I Reservas naturales I Naturschutzgebiet
CENTRES ÉQUESTRES
Horse riding I Centros de equitación I Reitsport
ROADBOOK EN MAINS
TERRA AVENTURA ET PARCOURS D’ORIENTATION
Orienteering I Curso de orientación I Orientierungslauf

52

LANDES ATLANTIQUE SUD

le complice 2020

Les réserves naturelles 			
LéON MOLIETS

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

LéON MOLIETS

ZOOM Adour
L’Adour, le vigoureux fleuve gascon, apporte une touche bucolique à notre terre
généreuse et annonce avec ses douces vallées, les prémices des Pyrénées voisines :
Saubusse et ses thermes, Josse et ses chemins de halage, Saint Jean de Marsacq
et Saint Martin de Hinx sur les chemins de St Jacques de Compostelle et Sainte
Marie de Gosse avec ses barthes…

Réserve Naturelle
du Courant d’Huchet

Dotée de paysages exceptionnels,
d’une faune et d’une flore
remarquables, la Réserve naturelle
du Courant d’Huchet se découvre en
visites guidées pédestres au départ
du pont de Pichelèbe sur la D328 à
Moliets. 2 h, 2 km.
Accueil, information et documentation
au chalet de Pichelèbe d’avril à
septembre.

Natural reserve/Reserva natural/Naturschutzgebiete

Maison de la Réserve - 374 rue des Berges du Lac
+33 5 58 48 73 91
rn.courant.huchet@orange.fr
reservenaturelle-couranthuchet.org
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Les Bateliers
du Courant d’Huchet

Dans un cadre naturel, les bateliers
vous feront découvrir le courant
d’Huchet, son histoire, sa faune et
sa flore à bord de barques. Pour faire
la balade, il faut impérativement
réserver soit : par téléphone, par
contact sur le site des bateliers, par
mail, autrement sur place.

SEIGNOSSE

370 les Berges du Lac
+33 5 58 48 75 39 / +33 6 27 82 19 36
batelierhuchet@orange.fr
bateliers-courant-huchet.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

La Réserve Naturelle
de l’Etang Noir

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.

LABENNE

Les sentiers artistiques d’Arbusate

Pour découvrir Saubusse autrement, les sentiers artistiques
d’Arbusate vous invitent à cheminer dans cette commune des
bords de l’Adour tout en la dessinant. Des oeuvres et des conseils
vous attendent. A pied ou à vélo, un circuit unique, des découvertes
artistiques, culturelles, naturelles, patrimoniales et ludiques.

600 avenue du Parc des Sports
+33 5 58 72 85 76
rn.etangnoir@gmail.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Réserve Naturelle
du Marais d’Orx

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 nationale, européenne
et internationale qui accueille une
grande diversité d’oiseaux d’eau.

1005, Maison du Marais
+33 5 59 45 42 46
reserve-maraisorx@orange.fr
marais-orx.fr
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Les centres équestres

Horse riding / Centros de equitación / Reitsport

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

MESSANGES

Centre équestre
de la Prade

1801 route de la côte d’argent
+33 9 81 32 32 35
centreequestredelaprade@gmail.com
centreequestredelaprade.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Centre équestre
du Vieux-Port

Camping le Vieux-Port
+33 5 58 48 93 64
+33 6 70 19 34 69

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les Ecuries
du Moulin de Sis

Monitrice diplômée d’Etat. Affilié
F.F.E. Cours et stage du baby poney
aux confirmés. Passage des galops.
Sorties en forêt et à l’Etang Blanc.
Promenades en main pour les tout
petits. Stages horse-ball. Sorties
Route de Tyrosse
compétition pour les 3 disciplines
+33 6 84 79 42 44
olympiques. Pension chevaux. Du
sebastien.guittiere@gmail.com
1er/07 au 30/09, balades plage et forêt
le-manege-enchante-angresse.business.site
depuis le Sunset Ranch à Seignosse.

ST-JEAN-DE -MARSACQ

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ecole d’équitation
du Menusé

Enseignement toutes disciplines
de l’initiation au perfectionnement.
Pensions, stages dès 4 ans, examens
fédéraux. Sur un site de 10ha avec
un manège couvert de 40x20 m et
2 carrières de 80x40 m et de 50x40
m. Randos de 1 à 5 jours. Club affilié
FFE. Enseignants diplômés.
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École d’équitation. Cours et stages
d’initiation et de perfectionnement
sur chevaux et poneys. Moniteur
diplômé d’état. Manège couvert.
Promenades pour cavaliers de tous
niveaux en forêt (1h / 1h30) et en
bord d’Océan (2h) sur RDV.
Rando ½ journée et journée

VIELLE-SAINT-GIRONS

Zone de loisirs du Gaillou
Boulevard des Cigales
+33 5 58 41 80 30
patrick.bareyre@wanadoo.fr
equitation-appaloosa.fr
Ouvert du 29/06/2020 au 03/09/2020

Centre Equestre
Les Centaures

Dans une structure familiale,
promenade à cheval ou à poney,
avec moniteur diplômé d’Etat. Circuit
en forêt et bord de mer. Les poneys
Shetlands attendent les tout petits (à
partir de 2 ans et demi).

Angresse/Seignosse

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

Centre équestre
l’Appaloosa

Vous accueille toute l’année pour
petits et grands. Balades mer et
forêt, locations poneys, leçons,
stages. Cavalerie adaptée à tous les
niveaux. Centre affilié FFE. Toutes
les prestations sont réalisées par
des enseignants diplômés d’état.
Balades à poneys encadrées.

MESSANGES

CAPBRETON

le complice 2020

148 route de Caplanne
+33 6 43 06 36 45
lionel.orenga@wanadoo.fr
le-menuse.ffe.com

Du débutant au confirmé, promenades
et randos par groupe de niveau, sur la
plage, au lac ou en forêt ; poneys pour
les plus petits (stages, animations,
locations). Visitez librement.
Un encadrement professionnel.
Un accueil personnalisé.

VIELLE-SAINT-GIRONS

1350 route de l’Etang
+33 5 58 42 98 60

Ouvert du 01/07/2020 au 31/08/2020

Centre Equestre
Le Corral

Promenades à cheval sur la plage
et en forêt accompagnées par une
personne diplômée d’Etat.
Tous niveaux.
Renseignements et réservations sur
place ou par téléphone.

Route de la Plage
+33 6 14 52 33 63

mon petit
poney

Roadbook en main

				

Orienteering / Orientación / Orientierungslauf

Tèrra Aventura,
une chasse aux trésors surprenante !
Tèrra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux trésors de quelques
kilomètres qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine local et des
anecdotes, tout en jouant.
Muni de l’application smartphone 100% gratuite « Tèrra aventura », la famille
est prête pour l’aventure. Avec des indices à relever, des énigmes à résoudre et
un trésor à chercher, les petits et les grands choisissent, partent en explorateur…
avec l’excitation de trouver le graal : les Poï’z. De petits personnages à fort caractère
qui peuplent l’univers de « Tèrra Aventura » et vous guident. Leurs badges sont à
collectionner, sans oublier Zécolo qui récompense vos gestes éco-citoyens.
Rendez-vous sur le site terra-aventura.fr
et sur l’application mobile « Terra Aventura »

4 CIRCUITS POUR DÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE
à Soustons, suivez les aventures sportives de Zabdo et Zabet
à Moliets-et-Maâ , pénétrez dans la forêt landaise et partez à la

découverte des arbres et de leurs secrets avec Zouch, le Poï’z «Sylviculture».

à Saubusse , Zéïdon vous emmènera sur les rives de l’Adour visiter le port
fluvial et le village niché «Au bord de l’eau».

à Capbreton

Zisséo vous conduira Vingt Milles Lieues sous l’Amer

PARCOURS ORIENTATION

labenne

2 parcours sportifs basés sur l’orientation

Le Cydel : Départ depuis les Jardins du Bourg
(derrière le Hall des sports à Labenne-Ville).
La Course océane : Départ depuis le parking du collège à Labenne Océan.
RDV à l’Office de Tourisme pour récupérer les plans et toutes informations utiles.

Messanges

Parcours d’orientation
Découvrir Messanges autrement
Côté village parcours initiation
Côté forêt pour les familles sportives

Venez tester cette activité sportive en plein air 100% découverte 100% gratuite !
L’objectif : trouver les balises en s’orientant grâce à une carte (en autonomie et
à son rythme). Une activité idéale pour tous : activité pour enfants, adultes, clubs
de sports, famille, amis ... plusieurs niveaux de difficulté (à partir de 7 ans).
Cartes d’orientation à retirer à l’office de tourisme (contre une caution de 2€).

le complice 2020
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GOLF
MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

Golf de Moliets

Club House du Golf - Rue Mathieu Desbieys
+33 5 58 48 54 65
golf@golfmoliets.com
golfmoliets.com

EXPÉRIENCES GOLF
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Hill Golf Center
Hossegor

Fitting center, espace de convivialité,
putting green, simulateurs.
Centre d’entraînement de golf indoor
avec deux coachs Scott et Michael
présents pour vous accueillir, vous
guider et vous enseigner le golf.
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Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

Golf de Pinsolle

Bon plan : Initiations gratuites au
golf, renseignements et inscriptions
à l’accueil du golf . Profitez de votre
séjour pour vous perfectionner ou
vous initier au golf grâce aux stages
adultes et enfants à partir de 6 ans.

SOORTS-HOSSEGOR

SOUSTONS

245 Avenue Pedebert / +33 5 58 73 63 51 /
+33 6 64 42 86 03 / +33 6 88 64 34 61
hillgolfcoaching@gmail.com
hill-golf-stage-sud-ouest.com

le complice 2020

PARCOURS 9 TROUS PAR 36
Situé à deux pas de l’océan dans un
site boisé propice au calme et à la
concentration – Ce parcours 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.

Port d’Albret Sud - Avenue de la Pêtre
+33 5 58 48 03 92
contact@golfdepinsolle.com
golfdepinsolle.com

Golf Pass
Landes pour
jouer sur les
parcours de
votre choix

100% SMILE
ACTIVITES ENFANTS, PARCS ANIMALIERS, PARCS DE LOISIRS, PARCS AQUATIQUES
Leisure for children I Zoo I Leisure and aquatic centers
Actividades para los niños I Parques animales I De ocios y acuáticos
Aktivitäten fûr Kinder I Tier Parks I Aquaparks und Freizeit Parks
ESCAPE GAMES, PARCOURS AVENTURES, PARACHUTISME, PAINTBALL
Escape Game I Adventure parks I Parachuting I Paintball
Escape Game I Recorridos en los arboles I Paracaidismo I Paintball
Fluchtspiele I Abenteuerkurs I Fallschirmspringen I Paintball
KARTINGS, QUADS ET MINI MOTOS
Quad bikes I go-karting
Quad I karting
Karting I Quads und Mini-Bikes
CINÉMA
Cinema | Cine | Kino
ART CULTURE ARTISANAT
Arts, Crafts and Culture | Arte, cultura y artesanía | Kunst - Kultur - Handwerk
SITES ET CURIOSITÉS
Sites and Points of Interest | Sitios y curiosidades | Orte und Kuriositäten
VISITES ACCOMPAGNÉES
Accompanied visits | Visitas acompañadas | Geführte Besichtigungen
CONFÉRENCES ET ATELIERS
Conferences and workshops I Conferencias y talleres I Konferenzen und Workshops
IDÉES CADEAUX ET SHOPPING
Gift Ideas I Ideas regalos I Geschenkideen
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100% Smile

SMILE EN FAMILLE

MAGESCQ

Ouvert du 01/02/2020 au 31/12/2020

Conservatoire Avicole
du Puyobrau

Le conservatoire avicole du Puyobrau
vous propose, dans un parc arboré
et fleuri, la préservation et la
reproduction de gallinacés de plus de
120 races anciennes, qui faisaient le
charme et la richesse de nos fermes
d’antan. Vente de sujets vivants à
tous âges.

LABENNE-OCEAN

SAINT-AUBIN

Le manège enfantin est ouvert tous
les jours des vacances de Pâques à
la Toussaint ainsi que les week-end
pendant les périodes scolaires de 10h
à 13h et de 17h à 23h.
2695 route de Dax
+33 5 58 47 71 83

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

BIARRITZ

Avenue de l’Océan
+33 5 59 45 43 93
contact@zoo-labenne.com
zoo-labenne.com
Ouvert du 05/04/2020 au 01/11/2020

SOUSTONS PLAGE

Ouvert du 17/04/2020 au 15/09/2020

Entrée 5€ illimité à la journée avec
possibilité de rentrer et sortir muni
d’un pass.
Profitez de l’espace baignades, plage
à 50m, et 9 restaurants à thèmes à
100m.
L’espace de loisirs incontournable de
2 à 13 ans.

CAPBRETON

+33 6.35.19.50.36
funparkplage@gmail.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Manège
de la Capitainerie

416 route du Moulin
+33 5 58 97 95 72
mail@moulin-poyaller.com
moulin-poyaller.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le manège chauffé, situé sur le port,
attend vos enfants de 1 an à 10 ans
tous les jours en saison et pendant
les vacances scolaires et également
hors saison les mercredis, week-end
et jours fériés.

TARNOS

Avenue du Président Georges Pompidou
A côté de la Capitainerie
+33 6 88 67 79 90

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

PLANETE PARCS

Aquarium de Biarritz

L’Aquarium de Biarritz vous invite
à découvrir une cinquantaine
d’aquariums : habitants de la côte
atlantique, tortues, phoques et
des centaines de poissons colorés.
Admirez 7 espèces de requins,
barracudas, raies et le poisson
Napoléon qui évoluent dans un bassin
de 1,5 millions de litres. Assistez au
repas des phoques, tous les jours à
10h30 et 17h.

Place des arènes

FUN PARK PLAGE
Parc de loisirs

Moulin de Poyaller

Entre rivière, fleurs et forêt, sur 7 ha,
visite du moulin à farine et du parc
animalier, ses cerfs blancs, wallabies
blancs, ânes et chèvres nains.
Naissances au printemps, baignade
des cerfs blancs et chasse au trésor
en été. Brame du cerf en automne.
Promenades en barque.

Ouvert du 01/03/2020 au 01/11/2020

Manège enfantin
Vieux-Boucau

Zoo de Labenne

Vivez des moments «nature» au plus
près de nos animaux ! Plus de 200
animaux, plus de 60 espèces dans un
cadre naturel : loups, lémuriens, lynx,
suricates, zèbres, flamants, wallabies,
perroquets, dromadaires, servals... et
une mini ferme pour des instants «
tendresse » !

VIEUX-BOUCAU

Esplanade du Rocher de la Vierge
aquariumbiarritz.com

Complexe de loisirs familial indoor
3000m² de jeux pour tous les âges :
un paradis pour les familles !
KIDS PARK : de 2 à 12 ans,
playground, gonflables
TRAMPOLINE PARK : dès 8 ans
Nouveau : salle d’immersion de
REALITE VIRTUELLE.
Sans oublier le mini-golf, le terrain
multi-jeux, l’espace détente et la
nouvelle restauration.

Rue de Lahoun
+33 5 59 64 52 77
planeteparcs@gmail.com
planeteparcs.fr
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100% Smile

SMILE DE P’TIT MOUSSE
Ouvert du 11/04/2020 au 13/09/2020

VIEUX-BOUCAU

Les Pieds dans l’O

Plage du lac marin
+33 6 83 12 08 66
lespiedsdanslo@outlook.fr

Ouvert du 01/05/2020 au 20/09/2020

Pédaloc
Location de Pédalos

Loisirs, sports & détente à 2 pas de
l’océan, au cœur de la forêt Landaise.
5 bassins intérieurs, espace Balnéo,
salle de sport. Tout au long de
l’année : Aquagym, Aquacycling,
Fitness, Ecole de natation et stages
(vacances zone A). En été, bassins
extérieurs, ventriglisse, aire de jeux
et snack.

SEIGNOSSE OCEAN

Plage du Lac Marin - côté Soustons plage
+33 6 71 00 33 63
pedaloc@yahoo.fr

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Découvrez le plus grand parc
aquatique de la côte sud des
landes de 4ha avec 21 pistes
de glisse et 3000m² de bassins
chauffés. NOUVEAUTES 2020 :
une nouvelle activité à sensations
extrêmes, UNIQUE dans les Landes.
FAIMDELOUP : Snack, Glacier, Aires
de pic-nic. ANIMATIONS : Tout un
programme cet été pour s’éclater.
Date d’ouverture : Juin 2020.

LABENNE OCEAN

Port Miniature

Aquatic Landes

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.

Aquatic Landes est le plus grand parc
aquatique de la côte Sud Aquitaine.
Piscine à vagues chauffée, rivière
à bouée, free fall... En exclusivité,
Aquatic Landes vous accueille avec
sa toute nouvelle attraction, Kids
Landes aventures sur une zone de
plus de 500m² face à une plage de
sable blanc.

lac marin à Soustons Plage
+33 6 75 14 70 56
romborgna@gmail.com
loisirs-soustons.com

SMILE ET PLOUF
Ouvert du 20/06/2020 au 06/09/2020

MESSANGES
Enfilez votre maillot pour une journée
en famille chez Aquakids! 2500m2 de
jeux aquatiques pour tous ainsi qu’un
espace dédié spécialement aux -6
ans le tout surveillé et animé par des
personnes qualifiées ! Nos toboggans
sont mouillés en permanence et ne
brûlent pas !
LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 19/06/2020 au 01/09/2020

GUICHE

2 Avenue de la Grande Plage
+33 5 58 43 15 30
contact@atlantic-park.com
atlantic-park.com
Ouvert du 13/06/2020 au 06/09/2020

Route de la Plage
+33 5 59 45 60 40
contact@aquatic-landes.com
aquatic-landes.com
Ouvert du 01/06/2020 au 26/09/2020

Base de Pop

Aquakids

60

300 rue du Gave Parc d’activités Atlantisud
+33 5 58 56 92 34
aygueblue@vert-marine.com
vert-marine.com

Atlantic Park - Parc
aquatique et de loisirs

Location de pédalos et pédalos
toboggans.

SOUSTONS PLAGE

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Centre Aquatique
Aygueblue

Activités nautiques pour le jeu,
la balade ou l’aventure dans un
cadre naturel du lac marin, en
canoë, kayaks, bateaux à pédales,
électriques ou grands toboggans.

SOUSTONS PLAGE

ST-GEOURS-DE-MAREMNE
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426 Route de la plage Sud
+33 6 19 50 83 59
aquakids40@gmail.com
aquakids40.fr

Une base de loisirs aquatique à votre
rythme ! Autour d’un lac magnifique,
baignade surveillée et de nombreuses
activités pour tous.
Du Water jump, sensations fortes
sur nos tremplins, à l’accreau park,
le parcours familial aux fous rires
garantis, sans oublier le paddle,
kayaks et barques. Détente et délires
tout est réuni à la base de Pop.

Lac des Arroques - 136 chemin du lac
+33 5 59 58 78 34
contact@basedepop.fr
basedepop.fr

100% Smile

SMILE ET DÉFIS

MOLIETS-ET-MAâ

Ouvert du 01/07/2020 au 31/08/2020

A l’ombre des pins, deux parcours
de 18 trous et de 9 trous vous
accueillent. Vous pourrez partager
un moment de détente en famille ou
entre amis.
Rue Brémontier - Place des cirques
+33 5 58 49 13 00
site.moliets@groupepvcp.com

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Mini Golf
Vieux-Boucau

Ouvert tous les jours de Pâques à
septembre à partir de 10h30. Juillet
et Août de 10h à minuit. Pistes en
gazon synthétique, 18 trous. Location
de rollers, trottinettes, boules de
pétanque.

Ouvert du 01/02/2020 au 31/12/2020

La Cité de l’Océan

Mini Golf Pierre &
vacances Moliets

VIEUX-BOUCAU

BIARRITZ

À la Cité de l’Océan, découvrez
le monde marin de manière
sensationnelle et ludique ! La
visite est très interactive grâce aux
animations 3D, un cinéma 4D, la
réalité virtuelle, des simulateurs de
surf, la réalité augmentée, un robot
espiègle, un film 3D de 40 minutes...
Vous vivrez des expériences inédites
et immersives au cœur des océans !

URRUGNE

1, avenue de la plage
citedelocean.com

Ouvert du 11/04/2020 au 01/11/2020

WOW PARK : parc
de loisirs aventure

2 rue Charles Thévenin
+33 5 58 48 24 36 / +33 6 86 59 75 32
csjrs@wanadoo.fr
minigolfvieuxboucau.wix.com/minigolf

Offrez-vous une journée d’aventures
insolites pour toute la famille ! Le
plus grand parc de loisirs aventure de
la côte basque, adultes, adolescents
et enfants redécouvrent le plaisir de
jouer ensemble. Situé au cœur de 18
ha d’une nature foisonnante, on vient
de 2 à 102 ans pratiquer 25 activités
en illimité toute la journée.

11 chemin de Bittola
+33 7 81 92 99 80
contact@wowpark.fr
wowpark.fr

SMILE DE DÉTECTIVES
Ouvert du 01/07/2020 au 31/08/2020

CAPBRETON
Mini-Golf
Capbreton

Avenue Georges Pompidou
+33 5 58 72 10 09
capbreton.fr

Ouvert du 04/07/2020 au 30/08/2020

Pop Corn Labyrinthe
Géant de Maïs

Venez vivre, en famille ou entre
amis, 1h30 à 2h00 d’aventure au
cœur de la nature dans le «Pop
Corn Labyrinthe». 5 km de chemins
parsemés de grands jeux en bois
pour vous amuser ensemble. Alors,
n’attendez plus, venez jouer et vous Lieu-Dit Lessègues - D150 Axe Azur-Magescq
+33 7 68 81 89 22 Soustons
perdre ! Et pour plus de frissons,
+33 7 68 91 20 69 Saubion
vivez le labyrinthe en nocturne.
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Ouvert du 18/04/2020 au 31/10/2020

Escape Game
Sens Issue

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

SOUSTONS / SAUBION

VIEUX-BOUCAU

le complice 2020

cotesudlandes@popcornlabyrinthe.fr
popcornlabyrinthe.fr

Jeu d’évasion grandeur nature familial
équipe de 3 à 5 personnes.
Esprit d’équipe et sens de l’observation
vous aideront à résoudre les énigmes,
remplir votre mission et sortir en
moins de 60 min. Escape Game SENS
ISSUE: pour en sortir, gardez vos sens
en éveil !
Se puede jugar en castellano.

HOSSEGOR

7 rue des vignes
+33 6 28 05 47 83
sens-issue@hotmail.com
sens-issue-escapegame.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

TIME LAPSE
Escape Game

Venez tester notre jeu d’évasion
grandeur nature ! Enfermés durant
60 minutes dans des décors
immersifs, vous devrez résoudre des
énigmes et découvrir tous les secrets
de nos univers pour réussir votre
mission. Composez votre équipe de 2
à 6 joueurs en fonction des scénarios
et venez mettre vos nerfs et votre
patience à rude épreuve !

312 av. des Forgerons - ZA Pédebert
+33 5 58 35 30 24 / + 33 6 40 92 09 58
timelapse-hossegor.com

100% Smile
SAINT-MICHEL-ESCALUS

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Escape Land

Enfermés dans une salle thématisée,
vous et votre équipe n’aurez que 60
minutes pour résoudre les énigmes
et donc sortir de cette aventure. Un
escape game, c’est la chance pour
une personne d’être à nouveau au
cœur d’une aventure coopérative,
comme quand vous étiez enfants...
Un jeu de rôle grandeur nature dont
vous êtes les héros. DEUX thèmes :
Le bateau Pirate Réussite 30%
La grange Abandonnée 70%

LAàS

LAàS

Centre Sportif et Nautique
« Evad’Sport»

235 route de Linxe
+33 5 58 72 61 78 / +33 6 08 83 96 94
escpeland40@gmail.com
escape-land.fr
Ouvert du 04/04/2020 au 01/11/2020

Le Centre Nautique de Soustons
vous propose un parcours dans les
arbres en bord du lac de Soustons.
Plusieurs parcours de différents
niveaux, tyroliennes.

LABENNE OCEAN

Le Château des Énigmes
+33 5 59 65 00 34
laas@chateau-enigmes.com
chateau-enigmes.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

TOSSE

Route Océane
+33 6 30 36 43 25
contact@parc-robinson.fr
parc-robinson.fr
Ouvert du 07/03/2020 au 22/11/2020

SARL Cigognes
Chute Libre

Château des Énigmes -Escape Castle
+33 6 31 50 51 25
contact@escape-game-64.com
escape-game-64.com
Ouvert du 01/04/2020 au 03/11/2020

Venez découvrir des sensations fortes
à 4000 mètres avec un baptême en
tandem ou un stage accompagné de
parachutisme avec l’école Cigognes
Chute Libre. Les sauts sont réalisés
sur l’aérodrome de Lasclaveries (à
20 kms au nord de Pau). L’école
est encadrée par des moniteurs
professionnels.

BENESSE-MAREMNE

11 Rue de l’Atlantide
+33 6 07 10 29 90
sofipara@hotmail.fr
cigogneschutelibre.com
Ouvert du 11/01/2020 au 03/12/2020

XL Paramoteur

Adrénaline Parc
Parcours aventure

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. Tyroliennes, air
bag, quick jump, mur d’ escalade….

Ouvert du 04/04/2020 au 01/11/2020

Le plus grand parcours accrobranche
d’Aquitaine. Sur une superficie de
2ha, plus de 150 jeux en ligne de vie
continue répartis sur 15 parcours de
difficulté croissante. Pour tous à partir
de 3 ans (mini-parcours). L’entrée
vous donne accès à l’ensemble des
parcours pour 4 heures maximum.

SMILE VU D’EN HAUT

MOLIETS-ET-MAâ

Avenue de Labouyrie
Centre Nautique
+33 5 58 41 43 00 / +33 6 45 62 81 00
activites@isleverte.fr
centrenautique-soustons.com

Accrobranche
Parc Robinson

ESCAPE CASTLE
Parviendrez-vous à vous échapper en
moins d’1h des 2 Escape Game du
Château de Laàs ? Un 1er scénario sur
le thème d’une école de sorcellerie et un
2ème sur un cambriolage au 19ème siècle.
Attention, n’est pas Harry Potter ou
Arsène Lupin qui veut... Une aventure à
vivre en équipe de 2 à 5 joueurs.

Ouvert du 01/04/2020 au 03/11/2020

Parcours Accrobranche

Parc à thème
Il était une fois un château pas
comme les autres... un jeu de piste
sur le thème des Mousquetaires.
Durant près de 3h, les joueurs sont
invités à vivre une aventure familiale
et doivent utiliser toutes leurs
capacités pour réussir les 27 jeux du
parcours, en découvrant le parc et les
dépendances du château.

SOUSTONS

727 Route des Lacs - Lieu-Dit Thomas
à la sortie de Moliets / +33 5 58 48 56 62
adrenalineparc@wanadoo.fr
adrenalineparc.fr

Venez découvrir la côte sud des
Landes, vue du ciel. Vous vous
envolerez en paramoteur, le plus
léger des ULM, pour visiter notre
région en toute sécurité et admirer
des paysages magiques. C’est une
expérience unique qui vous procurera
une profonde sensation de liberté.

1329 chemin du Hagna
+33 7 55 67 46 02
contact@xlparamoteur.fr
xlparamoteur.fr
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SMILE DE WARRIOR

MOLIETS-ET-MAâ

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Paint ball
Adrénaline Parc

727 Route des Lacs - Lieu Dit Thomas
+33 5 58 48 56 62
adrenalineparc@wanadoo.fr
adrenalineparc.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

PAINTBALL
LANDES

Un parc de 30 véhicules sur 4 circuits
différents. Quad à partir de 6 ans
Mini moto à partir de 8 ans.
Un moniteur est là pour vous
prodiguer les conseils de conduite.
A partir de 15 ans, mini moto
uniquement .

CAPBRETON

727 Route des Lacs - Lieu Dit Thomas
+33 5 58 48 56 62
adrenalineparc@wanadoo.fr
adrenalineparc.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Karting du Gaillou

Pistes ouvertes à l’année. Location
kart enfants, adultes, biplace.
Organisation de séminaires, groupe,
CE…

Venez jouer au Paintball 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.

Zone de loisirs du Gaillou - Bd des cigales
+33 5 58 41 80 09
pbenichou@wanadoo.fr
kartingdugaillou.com

Rue du Coût
+33 6 68 52 35 16
paintball-landes@hotmail.fr
paintball-landes.com
Ouvert du 11/04/2020 au 01/11/2020

URRUGNE

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Location Quad Mini motos
Adrénaline Parc

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 ! Aire de jeu en forêt.
Paint ball junior à partir de 8 ans.

MAGESCQ ANGRESSE

MOLIETS-ET-MAÂ

ARCHERIE TAG
WOW PARK

CAPBRETON

Ouvert du 01/04/2020 au 31/12/2020

Quad du Gaillou

Sport de Combat à l’Arc en équipe.
à mi-chemin entre le Paintball et la
Balle aux Prisonniers, 2 équipes de
5 joueurs s’arment et s’affrontent
dans la bonne humeur durant 60
minutes d’action effrénée. Réveillez
vos instincts de survie. Saisissez
l’opportunité d’essayer, un nouveau
sport fun !

11 chemin de Bittola
+33 7 81 92 99 80
resa@archerietag.com
archerietag.com

Choisissez une de nos randonnées
guidées et partez à l’aventure au
cœur de la forêt en conduisant un
quad (en solo ou en duo) ou un buggy
familial pour 4 pers. Les enfants
sont acceptés à partir de 6 ans à
l’arrière des quads et de 3 ans dans
le buggy. De nombreuses formules :
anniversaires, enterrement de vie de
jeunes filles (garçons) ou pour les
entreprises. Guides diplômés.

2 Bd des cigales - Parc de loisirs du Gaillou
+33 5 58 72 63 16 / +33 6 80 75 40 59
quaddugaillou@gmail.com
quaddugaillou.com

SMILE FOUS DE VITESSE
Ouvert du 15/01/2020 au 21/12/2020

MAGESCQ
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Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Rando Quad

Circuits de Karting
de Magescq

Au milieu des pins, venez vivre les
sensations d’un pilote de course
sur nos 2 pistes à ciel ouvert.
Karts électriques dès 3 ans (sans
condition de taille) et karts roulant au
bioéthanol dès 7 ans (et 1,30m). Vous
pouvez vous rafraîchir au snack-bar
(boissons, café, friandises...) ou vous
détendre à la terrasse couverte.

SAINT-MICHEL-ESCALUS

2981 route de Léon
+33 5 58 47 77 66
kartingdemagescq@gmail.com
karting-de-magescq.fr

Envie d’une balade en forêt landaise ?
Rando Quad est accessible à tous,
dès 7 ans pour les passagers et 14
ans pour les conducteurs. Les randos,
accompagnées par un guide diplômé,
sont adaptées au niveau de chacun.
Tout le monde y trouve son plaisir !
Uniquement sur rdv.

152 allée du Moulin de Galoppe
+33 6 81 41 62 06
familypark40.com

100% Smile

Smile de curieux

SMILE DE CINÉPHILES

VIEUX-BOUCAU

ART ET SMILE

Ouvert du 01/07/2020 au 15/09/2020

Cinéma Albret

Isabelle Geli
Artiste peintre

Son 7,1, salle climatisée
ouvert durant les vacances scolaires,
et tous les week-end hors période de
vacances.

2 avenue des pêcheurs
soustons@famasocinemas.com
famasocinemas.com

SOUSTONS

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

MAGESCQ

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cinéma
L’Atlantic

Artiste peintre internationale avec
dotation DROUOT, Isabelle Geli
expose, crée des œuvres à la demande
et donne des cours d’initiation à
la technique au couteau (huile
et acrylique) et à la création. Elle
organise également des séances d’art
thérapie. Les stages se tiennent dans
son atelier de MAGESCQ.

181 rue du Pignada
+33 6 76 73 77 98
geliisabelle@gmail.com
isabellegeli.com
Ouvert du 02/01/2020 au 30/12/2020

SEIGNOSSE
Fonds
Labégorre

Art et essai, grand public, VO-VF,
animations et soirées rencontres et
discussion. Son 7.1.

place Robert Lassalle
soustons@famasocinemas.com
famasocinemas.com

Un lieu artistique exceptionnel,
siège du Fonds Labégorre consacré
au peintre expressionniste français,
Serge Labégorre, l’un des derniers
géants de la peinture, et galerie
accueillant plusieurs expositions
temporaires annuelles. Possibilité de
déjeuner sur place.

2 impasse de la Lande - ZA Laubian
+33 5 58 43 10 15 / +33 6 45 34 94 89
contact@fondslabegorre.com
fondslabegorre.com

ARTISANS ET ARTISANS D’ART

CAPBRETON

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cinéma Le Rio

MESSANGES

Ouvert du 15/06/2020 au 15/09/2020

La Poterie
de Ulla

Projections et animations tout public
tout au long de l’année.
Salle classée Art et Essai
Salle climatisée
Son 7.1

Ulla Fröhle vous invite à découvrir
ses créations en grès utilitaire et
décoratif ainsi que ses bijoux en
céramique réalisés dans son propre
atelier qui jouxte son exposition.
Allées Marines
capbreton@famasocinemas.com
famasocinemas.com

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

MESSANGES

Ouvert du 30/06/2020 au 04/09/2020

Poterie
Rivages Lointains

Cinéma Grand Ecran

Le cinéma Grand Ecran, accessible
aux personnes à mobilité réduite,
dispose d’une salle climatisée de 287
places très confortables.
Il est équipé en matériel de projection
numérique et 3 D.
Au programme : des films en sortie
nationale, films grand public, des
films classés «Art et Essai» et en
V.O.

706 chemin de Camentron
+33 5 58 48 93 65
ulla.froehle@orange.fr
poteriedeulla.com

24 Avenue Nationale - Mairie
+33 5 58 77 44 40
cinetyr@orange.fr

Les poteries et autres réalisations
de François et Thuy Mai Jarlov sont
une façon d’associer création et
invitation au voyage.
Céramiques raku aux couleurs
d’ambre et d’émeraude, porcelaine
utilitaire aux tons jade et saphir,
aquarelles aux couleurs délicates.

708 chemin de Camentron
+33 5 58 48 91 15
expo@rivageslointains.com
rivageslointains.com
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100% Smile
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

MAGESCQ

Baria - La Maison
des métiers d’art

ème

PATRIMOINE

210 Rue du Baron
+33 6 07 43 25 94 / +33 6 70 36 22 80
atelierbaria@free.fr
baria.fr
Ouvert du 15/06/2020 au 15/09/2020

SOUSTONS

Musée des Traditions
et des Vieux Outils

Avenue du Général de Gaulle
Château de la Pandelle
+33 5 58 41 39 09

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

HOSSEGOR

Sporting Casino

SORDE-L’ABBAYE

785 route de l’Abbaye
+33 5 58 73 03 89
arthous@landes.fr
arthous.landes.fr
Ouvert du 02/03/2020 au 30/11/2020

Au cœur du village de Sorde l’Abbaye,
parcourez l’ensemble architectural
remarquable de l’Abbaye St Jean,
classé Monuments Historiques et
inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France.

MONTFORT-EN-CHALOSSE

232 Place de l’Eglise
+33 5 58 73 09 62 Abbaye de Sorde
contact@abbaye-sorde.fr
abbaye-sorde.fr
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

Le Musée
de la Chalosse

Lieu incontournable de votre passage
dans la station balnéaire d’Hossegor.
Casino et complexe sportif construits
par l’architecte Henri Godbarge avec
les architectes Louis et Benjamin
Gomez. L’ensemble est construit en
deux campagnes de 1927 à 1928
et de 1930 à 1931, et présente
un programme inédit associant
équipements sportif, salles de jeux
et de loisirs.

119, av. Maurice Martin
+33 5 58 41 99 99
casino-hossegor.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Fondée au XIIe siècle sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle,
voici un lieu chargé d’histoire dont on
retient la beauté de la pierre et des
sculptures romanes, parmi les plus
belles de Gascogne. Espaces d’exposition et animations en font une sortie
récréative appréciée des familles.

Abbaye de Sorde

Au cœur d’un immense parc boisé, le
château de la Pandelle accueille les
outils et les témoignages des métiers
d’autrefois
(sabotier,
résinier,
tonnelier...)
Ce musée compte à ce jour quelques
950 pièces exposées, ainsi qu’une
centaine en cours de rénovation.

La Maison de l’Oralité
et du Patrimoine

Le lieu culturel où il fait bon se
rencontrer, échanger et transmettre
souvenirs comme projets d’avenir, en
toutes saisons. Il était une fois deux
maisons anciennes, situées 54-56
rue du Général-de-Gaulle, en plein
cœur de Capbreton...

LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/04/2020 au 15/11/2020

Abbaye d’Arthous

Dans leur maison Baria, du 18
siècle, située dans un parc boisé de
5000m2, Dany, Laurent, Juliette et
Paul Vivien vous invitent à découvrir
leurs créations : stylisme, accessoires
de mode, céramiques, sculptures,
oeuvres d’art, objets insolites...
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Le Musée de la Chalosse retrace la
vie quotidienne au XIXe siècle. Au
gré de la visite, vous découvrirez
la maison de maître meublée avec
raffinement, le chai et son étonnant
pressoir romain, le four à pain, la
maison et le jardin du métayer…

SABRES

Domaine de Carcher, 480 chemin de Sala
+33 5 58 98 69 27
contact@museedelachalosse.fr
museedelachalosse.fr
Ouvert du 04/04/2020 au 01/11/2020

Ecomusée
de Marquèze

54-56 rue du Général de Gaulle
+33 5 58 72 96 05
mop@capbreton.fr
capbreton.fr

A l’écomusée, vivez une journée
riche en histoires ! Embarquez dans
le train aux voitures classées M.H.
et vivez une véritable immersion au
temps des bergers échassiers. Dans
le quartier de Marquèze, autour de
Route de la Gare - Sabres
majestueuses maisons landaises
+33 5 24 73 37 40
centenaires, allez à la rencontre des
ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr
habitants de l’ancienne lande...
marqueze.fr

ABBAYE D’ARTHOUS

Abbaye d’ARTHOUS

saison culturelle 2020

Arthous.Landes

landes.fr/abbaye-arthous

Smile de curieux

PATRIMOINE NATUREL
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

CAMBO-LES-BAINS

Ouvert du 10/02/2020 au 03/01/2021

Grottes Préhistoriques
de Sare

La Villa Arnaga, Une
Demeure d’exception

Edmond Rostand a fait construire
la villa de ses rêves dans un écrin
de verdure. De style néobasque, elle
comporte 19 pièces somptueuses
décorées et pourvues d’installations
modernes : électricité, eau chaude,
hydrothérapie...Un majestueux jardin
à la française s’étend sur 4 hectares,
complété par un parc à l’anglaise.

Avenue du Docteur Camino
+33 5 59 29 83 92
contact@arnaga.fr
arnaga.com
Ouvert du 04/04/2020 au 01/11/2020

LAàS

SARE

Musée Serbat

Entrez dans les entrailles de la terre !
Visite guidée en son et lumières
d’1 heure. Découvrez une formation
géologique atypique sans oublier
le site d’habitat préhistorique et
abordez un pan de notre histoire : les
origines et la mythologie du Peuple
basque selon l’anthropologue JM de
Barandiaran.

ST-MARTIN-D’ARBEROUE

Direction Col de Lizarrieta
+33 5 59 54 21 88
sarakolezea@gmail.com
grottesdesare.fr
Ouvert du 15/03/2020 au 15/11/2020

Grottes Préhistoriques
d’Isturitz et d’Oxocelhaya

Au cœur du village de Laàs, le Musée
Serbat vous invite à un voyage dans
le temps à travers la reconstitution
d’une demeure aristocratique du
XVIIIème siècle. Vous y admirez une
collection exceptionnelle de mobiliers
et d’objets d’Art.
Le château des énigmes - Musée Serbat
+33 5 59 38 91 53
contact@musee-serbat.com
musee-serbat.com

Au coeur du Pays Basque, une visite
surprenante d’1 heure dans un monde
minéral millénaire. Une seule visite
guidée pour deux grottes classées
MONUMENT HISTORIQUE.
Préhistoire et géologie, une référence
internationale.

SAINTE-ENGRACE

+33 5 59 29 64 72
reservation@grottes-isturitz.com
grottes-isturitz.com

Ouvert du 15/03/2020 au 15/11/2020

Gorges de Kakuetta

racontemoi

Site des plus sauvages et prestigieux
d’Europe, les gorges de Kakuetta,
sont aujourd’hui protégées et forcent
l’admiration. Leur longueur atteint
2000 mètres, leur profondeur varie
entre 30 et 350 mètres et par certains
endroits, quelques mètres à peine
+33 5 59 28 73 44 Bar La cascade
séparent les deux versants de la faille. +33 5 59 28 60 83 Mairie de Sainte-Engrâce

la terre
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gorges@kakuetta.fr
sainte-engrace.com
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Smile de curieux

VISITES ACCOMPAGNÉES

CONFÉRENCES ET ATELIERS
Ouvert du 01/05/2020 au 01/11/2020

MOLIETS-ET-MAâ
Landes Tours

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Escale loisirs

Landes Tours vous propose des belles
journées guidées dans Les Landes
et Le Pays Basque. Embarquez avec
nous et laissez-vous surprendre
par les villages authentiques,
les paysages fabuleuses et les
produits du région. Découvrez notre
programme complet sur notre site
Web ou créez votre propre tour.

Un espace de 120 m2 pour s’épanouir,
se perfectionner, apprendre avec des
professeurs et des coachs certifiés ou
diplômés. Toutes les activités sont
présentées en solo, entre amis, en
groupes intergénérationnels.
+33 6 44 15 99 79
landestours@gmail.com
landestours.com

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

VIEUX-BOUCAU

MESSANGES

Guy Castéra OMC
Connaissance Aquitaine

101 chemin de Pey de l’Ancre
+33 6 78 49 90 45
escaleloisirs40@gmail.com

SAUBION

Ouvert du 08/02/2020 au 31/12/2020

Cabane bouquiniste
Sur un livre perché

Spécialiste Landes, Pays-Basque,
Béarn. Vidéo-projections-débat :
reportages réalisés et commentés
en direct par l’intervenant. Sorties
découverte du milieu (agréées EN).
Classes de découverte (agréées
EN). Conseil en réceptif groupe.
Accompagnement de groupes en
excursion et en randonnées.

+33 6 80 06 83 63
guycasteraomc@wanadoo.fr

Olga et Michel ont créé leur cabanebouquiniste dans un coin de nature
à Saubion. Vous lirez au milieu des
chênes et profiterez d’une vaste
terrasse ceinturant la cabane.
Conférences, expos, ateliers, stages...
Espace animation de 60 m² à 3 m.
du sol.

6 Rue des Artisans - ZA Le Plach
+33 5 58 77 41 46 / +33 6 31 06 93 82
gomms@wanadoo.fr
sur-un-livre-perche.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

SOUSTONS

Ma Calèche

Venez découvrir la forêt Landaise en
calèche au rythme des chevaux.
Un parcours bucolique entre océan et
terre dans le massif forestier landais.
Vous apprécierez l’odeur des pins,
le chant des oiseaux et avec un peu
de chance vous ferez des rencontres
inattendues avec la faune sauvage.
Adapté PMR

+33 6 61 40 95 13
les-landes-en-caleche@orange.fr
macaleche.fr

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

LABENNE

Oceanoform Sport
et Gastronomie

Notre territoire regorge de produits
audacieux ! Pourquoi ne pas l’associer au détour d’une balade découverte sportive et culturelle. Déguster
des produits originaux et typiques en
terre Basco- Landaise et espagnole.
Des saveurs gourmandes incomparables, équilibre subtil du goût de
l’effort au plaisir du palais.
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D102 Rés. cap ouest - 7 Allée de Bourgogne
+33 6 79 84 14 83
oceanoform@gmail.com
oceanoform.com
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AUX PETITS...

SOUSTONS

idées

L’Effet Mer
Boutique
Artisanale

cadeaux pour donner le smile

... ET AUX GRANDS

Ouvert toute l’année

JouéClub

Ouvert toute l’année

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

L’équipe du magasin JouéClub Saint-Vincentde-Tyrosse est à votre disposition pour vous aider
à trouver LE jouet idéal pour faire plaisir
aux petits et aux grands !
Service Drive en se connectant sur joueclub.fr
RD 810
+ 33 5 58 48 07 04
joueclub.capbreton@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

MAGESCQ

CAPBRETON

JouéClub, spécialiste du jouet. Le choix, le prix
et le service en plus, les jouets de plage aussi.
Un grand choix de maroquinerie bagages
et sacs de rentrée scolaire.
45 rue du Général de Gaulle
+33 5 58 72 11 52
joueclub.capbreton@wanadoo.fr / joueclub.fr

Artiga Toiles Basque

Artiga, Label Origine France garantie
et spécialiste de Toiles Basques, vous ouvre son
MAGASIN D’USINE. Articles colorés
et idées cadeaux à chiner : linge de table,
toiles au mètre, accessoires de mode,
objets déco à prix dégriffés.

Notre boutique artisanale vous souhaite
la bienvenue et vous invite à venir
découvrir nos créateurs locaux (Landes
et Pays Basque), exposés dans notre
petite boutique au coeur du centre-ville,
100% fait main et local. Cadeaux,
déco, bougies et cosmétique naturelles,
bijoux, confection...
2 bis Place Sterling
+33 9 81 62 23 17
leffetmersoustons@gmail.com
leffetmersoustons.wixsite.com/effetmersoustons-fr

5 rue Brémontier
+33 5 58 47 62 34
artiga@artiga.fr
www.artiga.fr

Ouvert du 01/03/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Cap souvenirs

Boutique de cadeaux et souvenirs. Spécialité de linge basque, traditionnel et contemporain.
Collection de vêtements marins pour tous et articles de plage. Votre petit bonheur est ici !»
47, rue du Général de Gaulle / +33 5 58 72 13 96
capsouvenirs@gmail.com / lingebasque-capbreton.fr

Ouvert toute l’année

Woodstache propose des accessoires et objets
de décoration inspirés par l’authenticité
du bois. Des créations qui allient matières
naturelles, bois certifiés, et gravure laser
ultra-précise. Des produits «Made in France»,
fabriqués artisanalement à Capbreton, pour
habiller les objets du quotidien.

Ouvert du 27/03/2020 au 31/10/2020

VIEUX-BOUCAU
Empreinte

Conceptstore de décoration
et souvenirs proposant des articles
originaux made in local.
11/13 Grand’rue
+33 6 07 74 60 80
empreinte.vb@gmail.com

HOSSEGOR

Boutique : 530 avenue du Touring Club, Hossegor
+33 9 51 28 23 13
woodstache.com

Woodstache
Concept store
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Et encore plus

idées
shopping
d’

Ouvert toute l’année

VIEUX-BOUCAU
L’océan

Prêt-à-porter, homme, femme et enfant.
Marques de qualité : St James, Royal
mer, Mat-Misaine, Five, Diplodocus,
Week-end à la mer.

Ouvert toute l’année

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
Boutique Lovinti

SOUSTONS

ATELIER
DE COUTURE
Boutons et Cie

La boutique Lovinti vous propose du prêt
à porter femme de la taille 34 au 52, chaussures et
accessoires… 200 m2 de choix, un arrivage permanent,
des dernières tendances à prix très doux…
Magasin ouvert du lundi au samedi.
20 bis rue des compagnons / +33 5 58 73 61 99
nadine.lovinti@gmail.com

7 rue du capitaine Saint Jours
+33 5 58 48 15 01

Ouvert toute l’année

Tous travaux de couture et de confections,
idées cadeaux.
23 avenue du Mal de Lattre
de Tassigny
+33 5 58 91 86 12
boutonsetcie@gmail.com
Ouvert toute l’année

SOUSTONS
L’Andina

Une boutique située à l’entrée
de Soustons pour découvrir un concept
différent. Activité commerciale basée
sur des produits déco-développement,
artisanat du Pérou, sculptures inédites
du Zimbabwe, bijoux fantaisie,
prêt-à-porter et grandes tailles
hommes/femmes. La mode sans
frontières
vous attend !

VIEUX-BOUCAU
Katédom
Boutique
Artisanale

1 bis place Sterling
+33 5 58 43 63 86 / +33 6 42 39 40 27
landinaboutique@gmail.com

Ouvert toute l’année

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
Ouvert du 01/03/2020 au 31/12/2020

De belles marques comme IKKS,
Maison Scotch and Soda ...
vous attendent dans
cette jolie boutique.
4 rue du capitaine St-Jours
+33 5 58 48 37 75
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De filles en fil mercerie

De Filles En Fil, La Mercerie Créative,
s’installe à Saint-Vincent-de-Tyrosse !
93 Avenue Nationale
+33 9 83 63 18 19
defillesenfil@gmail.com

Ouvert toute l’année

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
LA HALLE AUX GRAINS
DES LANDES

Chez nous chaque pièce est UNIQUE, fabriquée
ou transformée de manière artisanale afin
de vous proposer une décoration exclusive !
Vous ne trouverez jamais d’articles produits
de manière industrielle dans la Halle aux Grains !

Ouvert du 13/02/2020 au 05/01/2021

capbreton

Cap Lanka
vous invite au voyage

Venez découvrir les produits du Sri Lanka : Thés, Épices, Encens,
Huiles Essentielles, Linge de Maison, Batik, Tableaux, Châles en soie
et coton, Paréo, Foulards, Sacs, Bijoux, les voyage pour le Sri lanka,
commande pour les plats cuisiner Sri lankais etc..

Place Pierre Claverie
+33 7 66 45 10 16
halle-aux-grains.com
contact@halle-aux-grains.com

60 rue Général de Gaulle
+33 6 33 61 96 15 / devikalavielle@gmail.com / caplanka@orange.fr

BENESSEMAREMNE

Les Jardins
de Bali
Ouvert du 13/01/2020 au 18/12/2020

Bar tabac restaurant
Le Mamasè

5, avenue de la côte d’argent - Au bourg
+33 5 58 48 92 05 / +33 6 29 79 32 41
denat.thierry@wanadoo.fr
restaurant-mamase.fr

CAPBRETON

Vittonatto opticiens

MESSANGES

Depuis mars 2017, nous apportons
un nouveau service à notre clientèle
avec l’ouverture d’un TABAC. Point vert
Crédit Agricole. Pour information
le tabac est ouvert aux mêmes heures
que le bar Restaurant

Ouvert toute l’année
Du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-19h

Ouvert toute l’année

Vente de mobilier en bambou et bois exotique de BALI,
Gazebo, Paillote, Tonnelle, salon, chambre à coucher,...
Décoration extérieure et intérieure, pots, vasques,
lampes,... Création et aménagement de jardin.
107 Route de Saubrigues
+33 5 58 42 34 86 / +33 7 77 44 35 11
lesjardinsdebali.fr / sayang.bamboo@yahoo.fr

L’optique Vittonatto Capbreton
est une enseigne qui a décidé d’adopter
une philosophie dans laquelle
chacun peut se retrouver.
Nous croyons aux vertus du service
de proximité. Gérald, Ambroise et Anna vous
attendent pour vous accueillir et vous servir.
Tiers payant toutes mutuelles
4 rue Jean Baptiste Gabarra
+33 5 58 41 83 84

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

MOLIETS-ET-MAâ

Tabac Presse Les Cigales

Presse Nationale et internationale, quotidiens régionaux, tabac et cigarettes,
librairie, carterie, loto, paris sportifs, jeux de grattage, timbres, articles
fumeurs, souvenirs. Téléphonie, rechargement et accessoires.
International Press. English and German books. Postcards. Phone cards. Stamps.
2358 Avenue de l’Océan
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BIEN-êTRE ET FORME

ESPACE THERMAL ET REMISE EN FORME, SPAS, HAMMAM
Thermal center, Balneario, Thermal Platz I Fitness I Spa
YOGA, PILATES, SUP YOGA, MASSAGES, SOPHRO
Yoga I Joga I Wellness I Bienestar I Wohlbefinden
SPORT, SALLE DE SPORT, TENNIS ET LOCATION DE TENNIS
Sports, fitness hall, tennis I Deportes, centro de fitness, tenis I Sport, Sporthalle, Tennis
SHOPPING BIEN-ÊTRE
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SAUBUSSE

Ouvert du 01/03 au 28/11/2020 7J/7 8h/19h

Complexe Saubusse
Thermal

Centre Thermal avec les orientations
Rhumatologie et Phlébologie.
Mais aussi un centre de remise en forme, de
soins équipés des dernières technologies,
d’un hôtel certifié HotelCert appartenant
à la chaîne des Logis de France. Pour
une heure, une matinée ou séjour avec
hébergement, l’équipe offre à ses clients
les techniques les plus perfectionnées :
drainage lymphatique, fitness, amincissement
par infrarouge, traitement de la cellulite,
fauteuil massant, vibrosaun, hydrojet,
hydromassage et ses autres soins à
base d’eau. Sans oublier les massages
sous affusion, le massage exfoliant et le
modelage californien.
Forfait 4 soins externes : 44 euros.

Espace thermal / Remise en forme
Saubusse Thermal, station familliale depuis 1922
Station agrée médecine thermale en Rhumatologie et Phlébologie.
AQUACERT, la certification qualité-securité des professionnels de l’eau.
Nous vous proposons un séjour de détente dans notre hôtel logis de France avec
restaurant et complexe thermal.
Saubusse à 20 minutes des plages de la côte Atlantique entre Hossegor, Capbreton
et Dax dans les Landes. Durant votre séjour, vous pourrez aussi profiter du Pays
Basque, Biarritz, Bayonne ou encore l’Espagne. Venez-vous détendre dans ce lieu
agreste de bien-être où tout est mis à votre disposition pour que vous passiez un
séjour agréable.

150 avenue des Bains
+33 5 58 57 40 00
admin@saubusse.eu
saubusse-thermes.com

L’équipe du complexe thermal vous propose plusieurs formules pour profiter de ce
lieu en pleine nature. Vous pouvez réserver une chambre ou un appartement du
studio au T2. Venez déguster les plats landais au restaurant.
Un salle de réunion climatisée pour les entreprises avec accès à la piscine
extérieure chauffée et formules à la carte. Parking gratuit sur place.

Spa / Hammam
MESSANGES

Ouvert du 04/04/2020 au 01/11/2020

Spa-Espace Bien-être
Le Vieux-Port

+33 5 58 47 67 50
spa-levieuxport@comspa.fr
spa-levieuxport.com

Ouvert du 04/04/2020 au 30/09/2020

Spa-Espace Bien-être
Lou Pignada

Notre équipe qualifiée est entièrement
au service de votre détente et votre
beauté (massage, esthétique).
Poussez les portes de notre espace
bien-être et venez vous ressourcer
dans notre hammam, sauna et bain
bouillonnant en venant rencontrer
notre équipe au spa du Camping Lou
Pignada.

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Hammam Kafane

Spa by Le Vieux-Port : une oasis de
sérénité vouée à votre détente et
votre beauté. 350 m² dédiés au bienêtre et à l’esthétique (Spa, massage,
soins, onglerie…).
Venez rencontrer notre équipe au spa
Camping le Vieux Port - Route de la plage sud
du Camping Le Vieux Port.

MESSANGES

CAPBRETON

Partez en voyage !
Vous apprécierez la convivialité,
l’accueil personnalisé ainsi que le
thé à la menthe et les pâtisseries
orientales offertes.
Spécialisé dans les différents
rituels du hammam, découvrez ses
7 espaces sur 150m2 : caldarium,
tepidarium, modelages et relaxation
en duo.

LABENNE OCEAN

4, rue des résiniers
Z.A les 2 Pins
+33 5 58 48 14 58
hammam-kafane.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Spa Dune & Eau

Camping Lou Pignada
460 route du quartier Caliot
+33 6 45 64 44 33
spa-loupignada@comspa.fr

Rendez-vous à Dune & Eau, centre
de balnéothérapie, véritable lieu de
détente dans un décor cosy et raffiné.
Ce complexe de 1600 m2 doté d’un
vaste bassin d’eau douce chauffée à
32 ° est une invitation au voyage…
Hammam, sauna. Beauté & bien-être :
8 cabines de soins dont 1 duo (corps,
visage,…). Cours d’aquasports,
Pilates, Yoga,…

59 Avenue de l’Océan
+33 5 59 59 05 90 / +33 6 34 26 38 58
dune-et-eau@sylvamar.fr
duneeteau.fr
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Bien-être
MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

ENERGY YOGA’LATES

Dans une yourte en pleine nature à
Azur ou sur la plage de Messanges
Nord en été, Yoga Nature vous
propose des cours de Hatha, Vinyasa
et Ashtanga Yoga 6j/7j ainsi que du
Massage Thaï pour un bien être total.

MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 07/01/2020 au 31/12/2020

MOLIETS-ET-MAÂ

Le petit yot n°4 / 1 rue Maurice Martin
+33 6 32 72 29 44
nathalie.paitreaud@lilo.org
nathaliepaitreaud.wixsite.com/shiatsu-moliets
Ouvert du 03/04/2020 au 14/11/2020

Lac d’Azur
+33 6 75 59 30 64
contact@energysurfyoga.com
energysurfyoga.com

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

Feel Good Yoga

Bât l’Orée, Accueil principal, Appart. 200
Rue Bremontier / +33 7 88 44 77 10
osmoselandes@gmail.com
osmose-landes.com
Ouvert du 01/03/2020 au 31/12/2020

Classes en groupe au sein du studio
ou sur la plage, cours particuliers,
découverte et approfondissement
des techniques de méditation
et pranayama ou encore yoga
spécialement conçu pour les surfeurs,
je vous offre l’opportunité de débuter
le yoga et de vous améliorer selon vos
besoins.
LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

Par l’énergie de l’eau, la force du
mental et l’équilibre du corps, le SUP
YOGA PILATES est un véritable «Prana
flow» et une source méditative. Gene
vous aidera à stimuler vos sens et
trouver l’équilibre sur le lac d’Azur..

Punky Yoga School
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AZUR

Energy SupYoga School

Osmose Ostéopathie,
Sport & Massage

Le cabinet OSMOSE, centre
pluridisciplinaire d’ostéopathie et
de massages personnalisés, vous
accueille, sur rendez-vous, pour un
moment privilégié à l’écoute de votre
corps. Pause bien-être ou séance
de soins, retrouvez l’harmonie et
le tonus propices au rythme de vos
vacances. Pierre & Vacances Village
Club Moliets

+33 6 31 56 74 64
laetitia@yoga-nature.net
yoga-nature.net

+33 6 75 59 30 64
energyogalates40@gmail.com
energysurfyoga.com

Landes bien-être et
santé

Shiatsu, Access Bars, Lahochi,
Randonnées bien-être.
Au-delà du bien-être immédiat et
de l’apaisement, ces techniques
de soins manuelles agissent sur
les corps physique, mental et
émotionnel. Pour retrouver l’équilibre,
accroître son immunité et sa vitalité,
ou simplement se faire du bien...

Ouvert du 08/01/2020 au 24/12/2020

Yoga Nature

GENE vous propose durant toute
l’année lors d’un cours collectif,
individuel, ou en stage de vous initier
au Hatha Yoga Traditionnel entre
relaxation, pranayama, asanas nidra,
méditation, pour adultes et séniors
et ateliers parents-enfants en yoga
massage, Philo-Méditation ou aux
techniques du Pilates. En salle à
Moliets, en pleine nature ou sur les
plages de Moliets à Messanges.

MOLIETS-ET-MAÂ

MESSANGES

le complice 2020

Carmen propose des cours collectifs,
individuels et ateliers parentsenfants. Des pratiques « feel-good »
pour découvrir ou poursuivre sa
pratique du yoga dans l’atmosphère
bienveillante et énergisante de la
nature landaise. Cours à la plage, à
la Villa Tiki et sur l’eau en Stand Up
paddle.

SOUSTONS

+33 6 61 76 75 42
feelgoodyoga40@gmail.com
feelgoodyoga.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Parcours Découverte
et Bien-être

5 Place de la palle
+33 6 34 22 49 95
punky.yogaschool@gmail.com
punkyyogaschool.com

Visites guidées à vélo électrique : histoire
locale & naturelle, dégustation
d’huîtres, découverte de lieux
magiques.
Bain de forêt : relaxation, respiration,
immersion
sensorielle
:
se
reconnecter à soi au cœur de la forêt
landaise, avec la sophrologie.

+33 6 24 71 71 92
clea_brebion@hotmail.fr
landesparcoursnature.com

Centre de Balnéothérapie
à LABENNE OCEAN

Espace Aquadétente

1600m²
ouvert à l’année, 7j/7

Soins
& Beauté

Bassin d’eau douce chauffée à 32°c
(Jacuzzis, lits hydromassants...)
hammam, sauna,
institut, espace sport & bien-être

59 avenue de l’Océan, Labenne
www.duneeteau.fr
05 59 590 590 - interdit aux - de 18 ans

Sport aquatique
& terrestre

Bien-être & activités sportives
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Cap Yoga Club

Du yoga doux, hatha yoga, Vinyasa
yoga en mouvement, Yin yoga calme
et reposant, Hatha Flow dynamique....
L’occasion de pratiquer avec les
meilleurs enseignants du moment à
votre rythme.

Yacht Club Landais

Pratiquez le paddle Yoga en profitant
du calme et du décor relaxant du
Lac d’Hossegor. Le fitness paddle
permet de travailler en douceur son
équilibre et se muscler en profondeur
par des exercices de gainages et de
renforcement.

2897 avenue du Tourning Club
+33 5 58 43 96 48
yachtclublandais@wanadoo.fr
voilelandes.fr
Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

Zen Shiatsu

178 avenue Maitre Pierre
+33 6 76 70 61 73
didier.freche@yahoo.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Oceanoform

Un concept d’activités sportives
de pleine nature pour tous, marche
nordique, randonnée pédestre ou
pratique de massage relaxation.
C’est un esprit de découverte et de
partage d’un fabuleux patrimoine
naturel, culturel et gourmand.
Laissez-vous séduire et embarquez
pour des expériences inoubliables.

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Coaching sportif individuel ou en
small groupe quels que soient
votre âge et condition physique.
Amélioration sur tous les plans :
bien- être général, capacité cardiovasculaire, perte de poids, santé,
gestion du stress, confiance en soi…
D ével op p ez vot r e cor p s d e
f a çon h a r mon i eu se a vec u n
accompagnement pour atteindre vos
objectifs. Evacuez votre stress tout en
améliorant vos réflexes.

HOSSEGOR

74 Avenue Maury
+33 7 82 68 01 21
seiken.hossegor@icloud.com
seiken-hossegor.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Seiken Hossegor

Le Zen Shiatsu est un art traditionnel
japonnais qui harmonise et revitalise
le corps. C’est une technique simple
et puissante, appliquée par pression
des doigts le long des méridiens.
Excellent pour lutter contre le stress,
burn out, douleurs de dos, d’épaules,
fatigue, troubles du sommeil...

LABENNE OCEAN

HOSSEGOR

Boxing Fitness

BIEN-êTRE EN STAND UP YOGA
ET STAND UP FITNESS

SOORTS-HOSSEGOR

164 Chemin de Pouchuc
+33 5 58 72 45 06
contact@yogasearcher-hossegor.com
yogasearcher-hossegor.com/fr/cours-de-yoga/

2 rue de la Couarte
+33 5 58 77 94 25 / +33 6 86 69 48 97
capyogaclub@live.fr
capyogaclub.com
Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

HOSSEGOR

LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Yoga Searcher

Centre international de yoga. Le
centre de yoga se veut un lieu
d’accueil convivial où vous pourrez
découvrir ou approfondir les
pratiques de yoga à votre rythme.
Stéphanie, professeur permanent du
club, vous recevra toute l’année sur
inscription.
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Résidence Cap Ouest - 7 Allée de Bourgogne
+33 6 79 84 14 83
oceanoform@gmail.com
oceanoform.com
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Dans notre club nous proposons des
cours collectifs de : Boxing loisirs, de
Karaté FULL CONTACT, de KARATE MIX
FREE FIGHT et de Self défense.
Des cours dès 3 ans avec le baby Karaté.
Des cours adaptés aux débutants et
aux amateurs. Des cours Compétitions.
Du Body Karaté Fitness, cardio boxing
en musique.

74 av. Maury
+33 7 82 68 01 21
seiken.hossegor@icloud.com
seiken-hossegor.fr

Activités sportives et aquatiques
MOLIETS-ET-MAâ

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

Tennis de Moliets

Complexe unique en France… JOUEZ
AU TENNIS PAR TOUS LES TEMPS
et testez les 3 surfaces du grand
Chelem gazon, green set* et terre
battue* (*extérieures et intérieures).
Des tournois, leçons individuelles et
des stages de tennis sont organisés
pour tous les niveaux (à partir de 4
ans).

MESSANGES

Tennis

Rue Mathieu Desbieys - Club House du Golf
+33 5 58 48 54 65
golf@golfmoliets.com
golfmoliets.com

2 courts disponibles à la location
aux horaires d’ouverture de l’Office
de Tourisme Landes Atlantique Sud
Agence de Soustons.
9,70 euros l’heure.
Caution de 50 euros pour la clé
magnétique. Planning et réservation
à l’agence de Soustons.

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Planning disponible à l’Office de Tourisme
Landes Atlantique Sud Agence de Soustons
+33 5 58 41 52 62

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Tennis

Terrains de tennis municipaux
Deux terrains situés au cœur du
village :
HIVER (octobre à mars) à la mairie
de Messanges (du lundi au vendredi
8h30-12h00 / 14h00-17h00)
ETE (avril à sept) à l’Office de
Tourisme Intercommunal, agence de
Messanges.

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

SOUSTONS

Tennis Club Capbreton
Gaillou

+33 5 58 48 93 10 Office de tourisme
intercommunal, agence de Messanges
+33 5 58 48 91 44 Mairie de Messanges
messanges@landesatlantiquesud.com

Piscines municipales

Le TCCG, Club municipal, met à votre
disposition 10 courts de tennis :
4 courts couverts (2 en terre battue
et 2 en quick) + 4 courts extérieurs
(1 en terre battue, 1 en quick, 2 en
résine) et 2 half courts. Location
horaire. Leçons individuelles ou
stages collectifs encadrés par BE.
Tous niveaux

					

Boulevard des Cigales
Espace de loisirs du Gaillou
+33 5 58 72 43 74
tcgaillou@gmail.com

Swimming pool / Picinas / Schwimmbäder

Messanges

piscine municipale

2 route de la Vallée +33 5 58 48 98 90
Du 13/06 au 30/06, mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18H45
Du 1/07 au 31/08 tous les jours 10H30 à 12h30 - 14h15 à 18h45

Soustons

Camping Airial

63 av. du Port d’Albret +33 5 58 41 19 36
Toute l’année (sauf juillet-août réservé aux clients du camping)

Capbreton

Camping municipal La Civelle

Av. des Biches +33 5 58 72 15 11
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre
(juillet-août réservé aux clients du camping)

Labenne

Camping les Pins Bleus

plouf

Av. de l’Océan +33 5 59 45 41 13
D’avril à juillet, septembre à mi-octobre (en juillet-août réservé aux clients du camping)

le complice 2020 LaNDES ATLANTIQUE SUD

79

14

idées

pour se faire chouchouter

Ouvert toute l’année

MESSANGES

Ouvert toute l’année

SOUSTONS

La Pause Bien-être

capbreton
VIEUX-BOUCAU

Naturopathe, Iridologue, conseil en
nutrition.
Prévention des troubles et
déséquilibres fonctionnels.
Bilan nutritionnel. Recherche de
votre poids de forme.
Préparation et suivi de grossesse.
Accompagnement pathologies.
Retrouvez votre vitalité grâce à la
naturopathie !
Consultations à Messanges

Violaine Colin Costedoat
REFLEXOLOGUE FFR
Diplômée de l’Institut Franco-Chinois
de Réflexologie-Paris. Réflexologie
plantaire, faciale et palmaire.

Espace Santé du Boudigau,
1 bis av. du Mal Leclerc, Capbreton
Cabinet La Plage, 5 rue des Goélands, Vieux-Boucau
+ 33 6 68 36 16 41
Plus d’informations sur reflexologielandes.com

4 Avenue du Centre
+33 6 64 98 90 76
lapausebienetre.fr
nawrocki.catherine27@gmail.com
Ouvert toute l’année

MAGESCQ

Reiki et Bols Tibétains

Mireille DAUGAREIL, Maître Reiki et
praticienne en massage sonore tibétain,
propose un accompagnement bienveillant
pour vous aider à vous libérer du stress,
renouer avec le calme mental, restaurer
et harmoniser votre énergie vitale.
39 avenue du Marensin
+33 5 58 47 73 09 / +33 6 10 71 04 52
reikikokoro@gmail.com
reikikokoro.fr

Happy Body

Ouvert toute l’année

Au cœur de notre jolie ville
soustonnaise, venez découvrir
la détente et le ressourcement
énergétique. Massages
authentiques issus des
traditions indiennes et des soins
énergétiques de qualité, soit
au travers du magnétisme ou
du Reiki, venez découvrir cette
pratique qui vous veut du bien.
3 Avenue de Galleben
+33 6 13 80 79 57
laetitia.cassant@gmail.com
lchappybody.com

LABENNE

Silvia Bernier
Ouvert toute l’année

CAPBRETON

Shiatsu sud
landes

Pascale Morin
Reflexologue

Certifiée depuis 12 ans de la FFR
(Bordeaux). La réflexologie apporte un
mieux être sur de nombreuses tensions
physiques et mentales.
Une profonde détente est ressentie après
chaque séance.
Différentes prestations dès 4O euros.
Capbreton à Bayonne.
Sur RDV et à Domicile
24 rue Pampero
+33 6 63 79 78 55
pascalemorin@orange.fr
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Ouvert toute l’année

Le Shiatsu une merveille pour votre
corps et votre esprit. Solution douce
pour lutter contre le stress, l’anxiété,
l’insomnie et dire stop aux douleurs de
lombalgie, sciatique ou tendinite. Soins
pour futures mamans.
Résidence Thalassa
2 rue du Marais
+33 6 80 50 11 30
silvia.bernier@gmail.com

MESSANGES
Dynamiq’coiffure
« styliste
visagiste »
Ouvert toute l’année
Ouvert toute l’année
Ouvert toute l’année

VIEUX-BOUCAU

SANS RENDEZ-VOUS
du Mardi au Vendredi de 9h à 18h30
et le Samedi de 9h à 17h

Masculin, féminin, junior.

2150 Rte des lacs
+33 5 58 72 96 50

Ouvert toute l’année

J’Coiffure

CAPBRETON

6 rue de l’église
+33 5 58 48 15 70

Accueil sur rendez-vous,
pour messieurs
et dames, sans oublier
les petites têtes.
Produits professionnels
“Eugène Perma”.
Tous les jours en été
et fermé le mercredi
en hors saison.

Kaly Coup

Ouvert toute l’année

SOUSTONS

Barber Shop Coiffure

1 avenue Georges Pompidou
+33 5 58 72 03 86

Du lundi au samedi, journées continues
de 9h30 à 19h. Sans rendez-vous.
Centre Commercial E.Leclerc
Route de Tosse
+33 5 58 41 32 84
barbershop.fr

Ouvert toute l’année

VIEUX-BOUCAU
L’atelier pour
Elle et Lui

Ouvert toute l’année
Ouvert toute l’année

Coiffure Hommes Femmes
enfants. Techniques
et produits L’Oréal
Professionnel. Coloration
sans ammoniaque INOA.
Salon climatisé.
3 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
+33 5 58 41 15 60
soubestecoiffure40@orange.fr

Du mardi au samedi de 9h à 18h,
journées continues. Avec ou sans
rendez-vous. Produits L’Oréal Inoa
Coloration sans ammoniaque, Revlon
et Lissa’Ô Technique Lissage Brésilien

SOUSTONS

12 Rue du Capitaine Saint Jours
+33 5 58 48 20 57

Soubeste
Coiffure

Ouvert toute l’année

SOUSTONS

Nymphea Beauté
Institut

Soins esthétiques, Soins de beauté,
Centre de soins climatisé. Epilations,
soins visage « Guinot », soins corps,
manucurie, maquillage, cabine U.V.
21 rue Daste
+33 5 58 41 10 82
nymphea-beaute.fr

VIEUXBOUCAU

Adm’Esthétic
Ouvert toute l’année

Institut de beauté au centre du village.
Soins corps et visage, épilations.
7 rue de la boucalaise
+33 5 58 48 16 35
+33 6 61 59 98 07
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8

idées

pour prendre soin de soi

Ouvert toute l’année

SOUSTONS

Pharmacie Lagoueyte
SELARL Dupérier
Pruja Touya

Ouvert toute l’année

VIEUX-BOUCAU

Pharmacie du Mail
Votre espace Santé

18 Mail André Rigal
+33 5 58 48 10 35
pharma32@orange.fr

Pharmacie dans la rue principale de
Soustons, à 100m de l’église.

6 rue Emile Nougaro
+33 5 58 41 51 69
+33 5 58 41 31 19
pharmacie-duperier-pruja-touya@orange.fr
pharmacie-soustons-lagoueyte.fr

Ouvert toute l’année

SOUSTONS

Ouvert toute l’année

27 rue daste - BP57
+33 5 58 41 10 45
+33 5 58 41 29 46
phie.sterling@gmail.com
pharmacie-sterling.com

La Pharmacie de
l’Estacade

Pharmacie Sterling

CAPBRETON

Boulevard François Mitterrand
+33 5 58 72 18 40
pharmacielestacade@gmail.com
lapharmaciedelestacade.fr
+33 6 38 70 26 20

CAPBRETON

Pharmacie des
Cigales
Ouvert toute l’année
20 boulevard des Cigales
+33 5 58 72 43 94
pharmaciedescigales@orange.fr
pharmaciedescigales.fr
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LABENNE

Pharmacie
Caroline et Éric
Bentolila

Ouvert toute l’année
32 av Charles de Gaulle Galerie de l’Intermarché
+33 5 59 45 40 34
adjointpharmacie.bentolila@gmail.com
pharmaciebentolila.mesoigner.fr

CULTURE SUD-OUEST

LA PELOTE BASQUE – DÉCOUVERTE ET INITIATIONS
Basque pelota I Pelota vasca I Baskische Pelota
LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
Essential events I Fiestas y eventos I Veranstaltungsprogramm
LES SORTIES ENTRE AMIS
Enjoy your evenings I Veladas I Party mit Freunden
ANIMATIONS ET VISITES : ACHETEZ MALIN
Events and activities : buy your tickets at the tourist office
Actividades y animaciones : compra sus entradas en la oficina de turismo
Besichtigungen und Veranstaltungen : bitte kaufen Sie Ihre Eintrittskarten im Fremdenverkehrsbüro
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Pelote Basque Basque pelota / Pelota vasca / Baskische Pelota
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAUBRIGUES

Un sport qui a su conserver toute son authenticité et son “esprit basque” : respect,
esprit d’équipe, convivialité, échange et partage en sont les valeurs phares. De façon
générale, au-delà des spécialités, le principe de la pelote basque est d’envoyer, directement ou après un rebond, la pelote contre un mur principal (le frontis) afin qu’elle
retombe sur l’aire de jeu (la cancha).
Le point s’achève lorsqu’une équipe commet une faute ou si elle ne parvient pas à
relancer avant le deuxième rebond.

Pelote Passion
Créateur d’événements clés en
main autour de la pelote et du pays
basque, du Sud-Ouest, de sa culture
et de sa gastronomie...
18 ans d’expérience à votre service.
1er Prix de l’Innovation en 2012 pour
son concept de fronton mobile et son
animation.

2220 Route d’Ugne - Barrères
+33 5 58 77 97 14 / +33 6 89 95 23 01
contact@pelote-passion.fr
pelote-passion.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

HOSSEGOR

Un sport, une passion, une culture…

Hossegor Jai Alai
professionnel

Cesta Punta - Jaï Alaï - Pelote basque
- Initiation. Venez découvrir la Pelote
Basque. Spectacles tout l’été : dates
sur hossegorjaialai.fr (Cesta Punta,
Chistera, Pala).
Toute l’année : stages d’initiation.

						

MAIN NUE : Il s’agit du premier sport de pelote qui est né avant tout sur les
frontons, puis qui a évolué dans les structures couvertes (trinquet, mur à gauche)
				

LE CHISTERA JOKO GARBI

Son autre appellation est le «limpio» (jeu pur).
Le joko garbi (petit gant en basque) se différencie du grand chistera par son gant
plus court et moins profond ce qui rend le jeu plus vif. Ce jeu se joue par équipes
de trois joueurs quand il est pratiqué en plein air et par équipes de deux joueurs en
fronton mur à gauche de 36 mètres.

LA CESTA PUNTA c’est la discipline la plus internationale et la plus connue.

Jaï Alaï av. Maurice Martin
+33 5 58 43 54 12
hossegorjaialai@gmail.com
hossegorjaialai.fr

C’est également le sport de lancer le plus rapide au monde, guiness book 307 km/h
Ibon Aldzabal, Dania, Floride 2017. Cette spécialité se joue dans un fronton mur à
gauche long dénommé jaï alaï.

LA PALETA CUIR regroupe aussi la pala corta et la grosse pala. Dans cette
catégorie, on utilise une pala qui est un instrument en bois dérivé de la raquette
pour frapper la balle en la tenant dans la main.

Ouvert Du 15/06/2020 au 31/08/2020

LABENNE VILLE

OÙ PRATIQUER LA PELOTE BASQUE ?

Initiations
Pelote Basque

LE TRINQUET, installation couverte, qui se compose d’une surface de jeu de

SÉBASTIEN CASTES
Initiation à la Pelote Basque.
Découverte de l’activité sportive
locale. 3 spécialités : main nue,
pala, chistera. 20 ans d’expérience.
Activité en salle à Labenne-Bourg,
à Seignosse au complexe sportif
M. Ravailhe et à Vieux Boucau au
fronton extérieur. Séances d’1h30.
Juillet-Août. Possibilité hors saison.

28,50 mètres de longueur entourée de quatre murs (le mur de frappe, les murs
latéraux et le mur du fond). 		
		

LE MUR À GAUCHE, installation couverte, qui se compose de trois éléments :
un mur de frappe, un mur latéral (qui longe le terrain sur la gauche) et un mur de
fond. 		
		

Complexe sportif du bourg place Darmanté
+33 7 50 82 65 90
sebcastes@yahoo.fr
pelotebasque.sitew.com

LE JAÏ ALAÏ, installation couverte, qui a les mêmes caractéristiques globales que

le mur à gauche à la seule différence que son mur latéral est plus long (54 mètres
de long). 		
		

LE FRONTON PLACE LIBRE est l’installation de plein air de la pelote basque.

Présent dans de très nombreux villages, il est à l’origine le premier terrain
d’exercice de la pelote.

SPECTACLES PELOTE BASQUE ET FOLKLORE LANDAIS

Lundi soir
Hossegor

Juillet
Août

Mardi soir
Moliets-et-maâ

en Juillet et Août
Vieux-boucau

23 et 30 Juin,
7 Juillet, 25 Août,
8 et 15 Septembre
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TOURNOIS

Mercredi soir

Master pro

Vieux-boucau

Hossegor

15, 22 et 29 Juillet
5, 12 et 19 Août

Juillet
Août

International

Basco-landais

Saubrigues

Saubusse

du 28 au 31 Mai

Mercredi
15, 22 et 29 Juillet
5 et 19 Août

Les RDV incontournables 		
En habit de lumière...
Courses landaises
Vieux-Boucau mardi et jeudi en juillet août (sauf lundi 13 juillet)
Vieux-Boucau semaine de la course landaise du 18 au 22 août
Soustons 20 juillet et 10, 24 août

Courses de vaches
Labenne les jeudis en juillet et août
Capbreton les vendredis en juillet et août

Landes Emotions
Vieux-Boucau 9 juillet
Soustons 29 juillet et 19 août
Saint-Vincent-de-Tyrosse 4 et 11 août

En tenue Festayre
Ferias
saint-vincent-de-Tyrosse du 16 au 19 juillet
Soustons du 6 au 10 août

Essential events / Fiestas y eventos / Veranstaltungsprogramm
En tenue de Gala ...ou pas
Fêtes et festivals
FÊTE DE LA TULIPE Soustons 4 et 5 avril
SOUTH TOWN JAZZ FESTIVAL Soustons du 24 au 29 mars
C’ROCK MAÏS Messanges 30 mai
FESTIV’ADOUR Saubusse 30 mai, St Jean de Marsacq 31 mai
Saubusse 6 juin, St Martin de Hinx 10 octobre

,

FÊTE DE LA MER Capbreton juin
LANDEUS Y TAPAS Labenne 21 et 22 juin
RENCONTRES ENCHANTéES Saubrigues du 20 au 25 juillet
FESTIVAL LYRIQUE DE L’OPÉRA DES LANDES Soustons du 15 au 24 juillet
FESTIVAL DU CONTE Capbreton début août
PLAGES MUSICALES Labenne tous les vendredis en juillet et août
Fête du chipiron Capbreton septembre
ICI ou l’ART Moliets-et-Maâ et Vieux-Boucau dernier week-end d’octobre
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Soirées entre amis 				

3

Enjoy your evenings / Veladas / Party Mit Freunden

CAPBRETON

Casino municipal

idées
Pour vivre des événements inoubliables
Ouvert toute l’année

Le Casino à l’architecture largement
marquée par l’empreinte de Gaudi,
implanté en front de mer, embrasse
l’océan et l’estacade. 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.

SAINT-VINCENTDE-TYROSSE
LIVE MEETINGS

Choisissez un architecte
événementiel reconnu pour
son expertise du LIVE depuis
25 ans, sa créativité, son
exigence, son implication et ses
résultats pour créer et réaliser
votre événement.
Marketing événementiel
Relations publiques
Animation
Production événementielle
6 rue des Bobines
ZAE de Terreblanque
+33 5 58 73 93 64
sdomecq@live-meetings.fr
live-meetings.fr
live-snaps.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

SEIGNOSSE OCEAN

Place de la Liberté
+33 5 58 72 13 75
direction@casinocapbreton.com
casino-capbreton.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le Tube - Les Bourdaines
Ouvert toute l’année

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
Loreba Fêtes

Envie de faire la fête ?
Une seule adresse LOREBA Fêtes et
Réceptions à Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Nous vous proposons : une boutique
d’articles de fête, déguisements en
location, décorations et un service de
location de matériel de réception.
215 Rue des lauriers
+33 5 58 77 16 82
contact@loreba.fr / loreba.fr

Le Tube – Les Bourdaines, à
Seignosse, vous accueille pour de
nombreux spectacles, concerts,
festivals et événements, hiver comme
été. Cette année, les rendez-vous
sont tout autant éclectiques : Deluxe,
Ibrahim Maalouf, Elie Semoun,
Caravan Palace, The Floyd tribute
to Pink-Floyd, Earth Wind and Fire,
Yannick Noah, le Little Festival et
plus encore…

LES BARS

MOLIETS-ET-MAÂ

Avenue des Arènes
hello@le-tube-bourdaines.com
le-tube-bourdaines.com

Ouvert Du 01/04/2020 au 08/11/2020

La Baïne à vins

Ambiance conviviale pour ce bar
tapas situé à deux pas de la plage de
Moliets. Grand choix de vins et tapas
maison. Venez profiter d’un moment
de décompression sur la terrasse de
la Baïne.
9 Place de la Balise
+33 6 83 21 29 69

HOSSEGOR

MOLIETS-ET-MAÂ

MC Box
Events

Ouvert toute l’année

Entreprise spécialisée dans la création, la réalisation et l’organisation
d’événements, MC Box met à votre disposition ses 10 ans d’expérience et
sa renommée pour mener à bien tous vos projets évènementiels : logistique,
production et location de mobilier, création et animation de séminaires.
153 avenue des Forgerons - Zone d’Activités Pédebert
+33 5 58 43 73 66
contact@mcboxevents.com
mcboxevents.com
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Ouvert Du 04/04/2020 au 30/09/2020

Le Meltin’ Restaurant
Bar Discothèque
Dans un cadre exotique et
décontracté, le Meltin’ vous accueille
du déjeuner en famille au dîner jovial
entre amis ou uniquement pour
boire un verre accompagné de tapas
jusqu’à 5h du matin avec son équipe
de barmans et Dj’s.

Avenue de l’Océan
+33 5 58 48 53 78
meltin@hotmail.fr

Soirées entre amis 					
MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 29/05/2020 au 27/09/2020

Zoo Bar

Bar Tapas.
Ambiance musicale,
programmation DJ.

Rue de la Bastide
+33 6 07 77 53 92
martindomergue@hotmail.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le Tapasoif

11 avenue de l’océan
+33 9 63 40 95 28

Ouvert du 04/04/2020 au 30/09/2020

Bar du Centre

5 place de la Mairie
+33 5 58 41 89 31

Voir ouverture sur le site web

SEIGNOSSE

LES TERRASSES DU TUBE

Le Tube vous accueille tout l’été !
A deux pas de l’océan et au pied de
la dune, un lieu incontournable où
moments privilégiés et rencontres
se créent en musique et en profitant
des derniers rayons du soleil ! Les
Terrasses du Tube offrent confort et
cadre idéal pour vivre des moments
riches en découvertes artistiques
autour d’un verre et d’une assiette
gourmande.
LANDES ATLANTIQUE SUD

JO&JOE Hossegor réunit voyageurs et
voisins dans une ambiance surf. Notre
joyeuse équipe assure l’animation dans un
cadre unique ouvert à tous entre l’Océan et
le Lac. Pour manger un bout ou simplement
boire un verre, autour d’un concert, d’un DJ
set, d’une partie de pétanque, d’une expo
ou de la première d’un surf movie… c’est
LE spot sur Hossegor ! Sur place : cuisine
simple et conviviale (planches à partager,
grillades, burger, salades…).

CAPBRETON

458 avenue de Gaujacq
+33 5 58 35 68 55
facebook/JOandJOEHossegor

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Implanté à deux pas du centre de
Hossegor, le Rosny’s est le bar à bière
de la brasserie Rosny Beer. Toutes
nos bières brassées à Seignosse,
sont disponibles en bouteille ou à la
pression. Mais aussi vin, cocktails,
tapas, concerts live, DJ sets,
retransmissions sportives, billard
gratuit , jeux, tout y est !

LES BRASSEURS

SEIGNOSSE

2 Quai Bonamour
+33 5 58 97 62 46 / +33 6 73 46 29 91
rosny-beer.com/page/rosny-bar
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Brasserie Rosny Beer

Le bar du centre vous accueille
chaleureusement sur la place du
centre du village bordée de platanes.
Venez découvrir nos tapas, crêpes, et
glaces Movenpick.
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Ouvert 13/03/2020 au 31/10/2020

Rosny’s
Rockin’ Bar

Chers épicuriens,
Vous avez envie de décompresser,
vous
aimez
les
ambiances
zens et élégantes, les endroits
conviviaux pour un pot entre amis,
entre collègues, en amoureux ou
simplement seul. Notre équipe se
propose de vous accueillir pour boire
un verre et déguster nos différentes
variétés de tapas.

VIEUX-BOUCAU

HOSSEGOR
JO&JOE

cocktails,

MESSANGES

Enjoy your evenings / Veladas / Party Mit Freunden

le complice 2020

Nos bières artisanales sont brassées
avec amour, dans le respect des
traditions brassicoles, mais avec ce
qu’il faut d’irrévérence. Venez vous
en rendre compte par vous-même !
Rencontrez Arnoramix notre druide
brasseur qui vous fera visiter la
brasserie et déguster nos bières
gratuitement.

CAPBRETON

705 avenue de Larrigan - Z.A. Larrigan
+33 5 47 80 08 60 / +33 6 73 46 29 91
contact@rosny-beer.com
rosny-beer.com
Ouvert du 02/01/2020 au 30/12/2020

Brasserie Cath’

Avenue des Arènes
Infos et programmation complète
le-tube-bourdaines.com

La brasserie Cath’ produit des
bières de qualité artisanale. Pour
accompagner
la
gastronomie
régionale, Cathy et Rudy élaborent
des bières BIO de Tempérament et
Séduction. Découvrez la fabrication
de la bière : visite et dégustation sur
rdv, vente en direct, commerces, bars
et restaurants de la région.

2 rue de Galips
+33 5 58 42 74 32

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Loi Evin.

8

idées

pour bien préparer sa soirée
Ouvert toute l’année

SOUSTONS

CAPBRETON
Casa Beltza

HOSSEGOR
Le Chai
d’Hossegor

CORNER CRAFT BEER

Un lieu simple et chaleureux pour apprécier,
découvrir et savourer de bonnes bières spéciales de
tous horizons... Un petit creux ? Laissez-vous tenter
avec une planche de charcuterie/fromage !
À déguster sur place ou à emporter !
7 Place du Commerce
+33 5 58 48 54 89
cornercraftbeer@orange.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

1000 vins, champagnes,
spiritueux, bières, conseil.
Retrouvez-nous sur Instagram

Ouvert toute l’année

SOUSTONS

La Cave de Pierre

Vins, spiritueux et épicerie fine. Grands choix de Whisky,
Rhum, GIN (40), Armagnac (45) et autres spiritueux (Vodka,
Tequila, Mezcal, Pisco, Cachaça, Absinthe, Pastis....).
Vins de toute la France et d’Espagne. Vente de vins en
bouteilles (3/4, Magnum...) et en BIB. Plus de 1000 références.

119 av des Tisserands Parc
d’Activités Pédebert
+33 5 58 41 92 02
contact@le-chai-hossegor.fr
leschaisdando.fr

66, rue du Général de Gaulle
+33 5 58 43 58 53

23 av du Maréchal de Lattre de Tassigny
+33 5 58 41 28 90

Ouvert toute l’année

SAINT-GEOURSDE-MAREMNE

Ouvert toute l’année

SOUSTONS
La Cave en
Gascogne

Bar à vin, cave, épicerie fine.
Découvrez une sélection
de jambons de Bayonne,
Pata Negra, fromages fermiers,
foies gras et autres trésors
gastronomiques des artisans
de notre terroir. À emporter ou
sur place dans le patio, ardoises
de charcuteries et fromages.
Vins au verre, brunchs, plat du jour…

Une boutique agréable, une ambiance
chaleureuse, une passion commune pour
le vin, les armagnacs, eaux de vie et autres
produits du terroir. Recherche permanente
des vignerons au meilleur rapport qualité/prix.
Rendez-vous chez votre caviste du centre ville
de Soustons, La Cave en Gascogne.

Puyobrau Frères

Vins régionaux, vins fins,
champagnes, spiritueux, bières,
boissons gazeuses, cafés. Ouvert aux
particuliers et professionnels.
35 Route de Bayonne
+33 5 58 57 30 07
puyobraufreres@wanadoo.fr

17 Rue Emile Nougaro / +33 5 58 90 27 96
contact@cave-gascogne.fr

Ouvert toute l’année

CAPBRETON

De la Cave
au Garde Manger

VIEUXBOUCAU

Cave Demeter
Ouvert toute l’année

Créée en 1989, la cave Demeter vous accueille toute l’année à
l’entrée de la Grand Rue de Vieux Boucau et sélectionne depuis
plus de 29 ans les meilleures références en matière de vins et
spiritueux, ainsi qu’une gamme de produits régionaux.

14 Grand’Rue
+33 5 58 48 03 87 / cavedemeter@gmail.com / cave-demeter.com

Plus de 1000 références de vins,
champagnes, armagnacs, bières
artisanales, vieux rhums, whiskies. Foies
gras, thés, produits régionaux et épicerie
fine à découvrir sur 100m2 de boutique.
Coffrets cadeaux, vente détail, gros et
demi-gros. Conseils mariages, groupes,
CE. Parking gratuit devant la boutique.
53, boulevard des Cigales
+33 5 58 42 55 49
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Billetterie

spectacles . animations . visites . musées

Achetez malin !

Nos partenaires vous proposent des billets à tarifs préférentiels
en vente dans les 7 agences de l’office de tourisme
+d’infos sur landesatlantiquesud.com
Abonnez-vous à notre newsletter

90

Events, activities and museums : buy your tickets at the tourist office
Actividades,animaciones y museos : compra sus entradas en la oficina de turismo
Besichtigungen, Veranstaltungen und Museen : bitte kaufen Sie Ihre Eintrittskarten im Fremdenverkehrsbüro
LANDES ATLANTIQUE SUD
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BON CHOLESTéROL

LES MARCHÉS
Markets I Mercados I Märkte
LES BARS ET RESTAURANTS
Bars and restaurants I Bares y restaurantes I Bar und restaurants
EXPERIENCE COURS DE CUISINE
Cooking I Cocinar I Kochen
PRODUCTEURS REGIONAUX ET MAGASINS DE PRODUCTEURS
Local producers and local products shops
Productos regionales y tiendas de productos
regionales I Regionales Produkte und Boutiquen mit regionalen Spezialitäten
SHOPPING POUR LES GASTRONOMES
Gastronomy l Gastronomía l Gastronomie
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Les Marchés Markets/Mercados/Märkte
Toute l’année, le matin All year long in the morning / Todo el año, por la mañana / Ganzjährig am Morgen

Lundi

Mardi

Soustons
sauf le 10/08

Mercredi

Vieux-Boucau

Messanges
Seignosse Bourg

Vendredi

St-Vincent-de-Tyrosse

Samedi

Bénesse Maremne
Capbreton
Vieux-Boucau
Moliets village

Dimanche

St-Geours-de-Maremne
Hossegor
du 5/04 au 03/11

Saisonniers, le matin Seasonal in the morning / Estacionales, por la mañana / Sommermärkte am Morgen

Lundi

Vieux-Boucau
(13/06 au 26/09)

Mardi

Mercredi

Moliets plage
Vieux-Boucau
Capbreton
(13/06 au 26/09)

Vieux-Boucau
(13/06 au 26/09)
Messanges
(01/07 au 31/08)

Seignosse Océan
(01/07 au 31/08)

Hossegor
(15/06 au 15/09)

Jeudi

Moliets plage
Vieux-Boucau
(13/06 au 26/09)
Capbreton
Seignosse Océan
Soustons
(18/06 au 27/08
sauf le 6/08)

Vendredi

Samedi

Vieux-Boucau
(13/06 au 26/09)

Capbreton
Vieux-Boucau

Hossegor
(15/06 au 15/09)

Dimanche

Hossegor
(15/06 au 15/09)
Seignosse Océan

Labenne-Océan,
Messanges
(01/07 au 31/08)

nocturnes Du 01/07 au 31/08 At night / De noche / Abendmärkte

Lundi

Moliets plage
Vieux-Boucau
Capbreton
Labenne-Océan

Mardi

Moliets-et-Maâ

Mercredi
Capbreton

Jeudi

Soustons Plage

Vendredi

Moliets plage
Capbreton
Soustons
(sauf le 7/08)

Marchés à thèmes Other markets / Otros mercados / Anderen Märkte
MARCHÉ AUX POISSONS
Capbreton, tous les jours 8h30-12h30 / 14h30-18h30,
selon les conditions météo, face à la Capitainerie du port.
PETIT MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
Moliets-et-Maâ, tous les mardis soirs en juillet et août côté village
Labenne ville, jeudi 16h30-19h30 toute l’année, 17h30-20h30 juillet & août
MARCHÉ DE CRÉATEURS ET ARTISANS
Moliets, le lundi soir Place de la Bastide du 29/06 au 31/08
Labenne, le vendredi soir Esplanade de la plage en juillet et août
“MARCHÉ DE PAYS“
Soorts-Hossegor, toute l’année les samedis matins de 8h à 13h
MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS
Sainte-Marie-de-Gosse, lundi 13 juillet
Seignosse, jeudi 30 juillet
Saint-Vincent-de-Tyrosse, samedi 8 Août
Saint-Geours-de-Maremne, vendredi 21 août
MARCHÉ BIO ET ARTISANAL
Soustons Plage, le dimanche matin sur la place du lac marin

92

MARCHÉ DES MÉTIERS D’ART
Vieux Boucau, le mercredi du 08/07 au 26/08 en bordure du lac marin
LANDES ATLANTIQUE SUD
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Samedi

Seignosse océan

Les tables étoilées et bistronomiques
MAGESCQ

Ouvert du 18/01/2020 au 11/11/2020

Relais de la Poste
Jean Coussau puise son inspiration
dans les produits de proximité :
poisson , 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
générations.
2 étoiles au Guide Michelin

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

SEIGNOSSE

24 avenue de Maremne
+33 5 58 47 70 25
poste@relaischateaux.com
relaisposte.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

MAGESCQ

1 avenue du Hittau
+33 5 58 77 11 85
hittau@orange.fr
restaurant-lehittau.fr
Ouvert du 09/01/2020 au 20/12/2020

HOSSEGOR

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

Ouvert du 05/03 au 15/11 - du 9/12 au 5/01

Le restaurant surplombe le lac
d’Hossegor. La salle se prolonge sur
une terrasse extérieure protégée par
des voiles. Le chef, Philippe Moreno
propose une cuisine axée sur les
produits de la mer et les planchas :
sourcing local, respect des saisons,
développement durable...
Fermé le mercredi.

CAPBRETON

1578 Avenue du Tour du Lac
+33 5 58 43 99 00
reception@leshortensiasdulac.com
leshortensiasdulac.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

La Petite Table

2265 Route de l’Etang Blanc - D 432
+33 5 58 72 80 15
contact@villaetangblanc.fr
villaetangblanc.fr
Ouvert du 18/01/2020 au 11/11/2020

Bistrot Côté Quillier
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 tête-àtête romantiques.

Le restaurant JEAN DES SABLES,
bénéficie d’un emplacement unique
face à l’océan. Côté cuisine, les
produits locaux sont mis en valeur,
en particulier ceux de la pêche locale.
Côté ambiance, vous dégusterez les
plats dans une salle ouverte sur la
cuisine d’un côté et sur la plage de
l’autre.

Les Hortensias du Lac

Villa de l’Etang Blanc

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.
Sur place : évènements gastronomiques
et cours de cuisine à partir des meilleurs
produits landais: pêche locale, canard,
boeuf de Chalosse, asperges, kiwis...

Ouvert du 22/02/2020 au 31/12/2020

Jean des Sables

Restaurant Le Hittau
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.

HOSSEGOR

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 et d’ailleurs.

CAPBRETON

7 Quai de la Pêcherie
+33 5 58 72 36 72
lapetitetablecapbreton.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ma Cabane sur le port
Une cuisine bistronomique, dans
un petit restaurant, sur le port de
Capbreton. Le chef et son équipe vous
proposent une cuisine plaisir. Une
carte courte, des saveurs originales
et un service attentionné.
26 Avenue de Maremne
+33 5 58 47 79 50
poste@relaischateaux.com
relaisposte.com

3, rue des pêcheurs
+33 5 58 72 13 42
macabanesurleport@orange.fr
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Les tables d'ici
MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 03/04/2020 au 27/09/2020

Le Café Plage

Place de la Balise
+33 5 58 47 16 15
cd@cdarget.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

La Table du Golfeur

Club House Rue Mathieu Desbieys
Moliets Plage
+33 5 58 48 54 55
latabledugolfeur@orange.fr
Ouvert du 03/04/2020 au 30/09/2020

Le Transat

13 Centre Commercial Les Gourbets
Rue de la Bastide - Moliets Plage
+33 5 58 48 57 17 / julien.valtho@hotmail.fr
letransatmoliets.eatbu.com

miam
LANDES ATLANTIQUE SUD

MESSANGES

14 av. du Gal de Gaulle - Moliets Bourg
+33 5 58 43 12 25
info@tibou-moliets.fr
tibou-moliets.fr
Ouvert du 13/01/2020 au 18/12/2020

AISSA vous accueille dans son
restaurant exotique, vous propose
un assortiment de recettes
traditionnelles et de cuisine du
monde. Couscous royal, poulet Yassa,
tajine de veau aux figues, d’agneau
aux pruneaux, végétarienne ou de
poisson que vous pourrez savourer en
terrasse ou sous la tente berbère.

VIEUX-BOUCAU

5 avenue cote d’argent - Au Bourg
+33 5 58 48 92 05 / +33 6 29 79 32 41
denat.thierry@wanadoo.fr
restaurant-mamase.com
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Le Bistrot

Bar. Pizzeria, Burger, Salades,
Crêpes, Coupes glacées
Restaurant sur place ou à emporter.
Terrasse couverte.
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Le restaurant Ti Bou te propose une
carte qui change tous les jours.
Deux univers :
le Midi rapide, soigné tout en
simplicité, le Soir raffiné, soigné tout
en création.
Viens à la rencontre de deux
passionnées Sophie et Nathalie.

Mamasè

Brasserie et restaurant traditionnel
ouvert à tous, toute l’année, tous les
midis.

MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 06/01/2020 au 20/12/2020

Restaurant Ti’Bou

Carte de saison à base de produits
frais. Respect des saisons et
cuisine authentique. Carte de Tapas
et spécialités régionales, salade
gourmande. Moules à la plancha,
grillades de poissons et viandes,
Burger de Bœuf /frites maison, bowl
spécial Café la PLAGE. Glaces, açai
bowl, gaufres, crêpes et pancakes.

MOLIETS-ET-MAÂ

MOLIETS-ET-MAÂ

le complice 2020

Agréablement situé sur la place de
la Mairie, le Bistrot vous propose
différentes formules landaises. Une
cuisine régionale avec des produits
du terroir. Notre nouveau chef s’ouvre
vers une cuisine du monde tout en
gardant les plats traditionnels de
notre région.

VIEUX-BOUCAU

2 Grand Rue
Place de la Mairie
+33 5 58 48 14 08 / +33 6 03 58 13 81

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Z’Océane

Venez découvrir une cuisine
authentique préparée avec soin par
Guillaume. Sylvie vous accueillera en
terrasse ou en salle selon les saisons.
Venez y déguster les spécialités :
anguilles, foie gras, ris de veau,
poissons et huîtres.
Repas de famille, banquets,
associatifs.

4 Avenue du Junka
+33 9 54 97 40 65 / +33 6 78 99 67 18
sygui@icloud.com
restaurant-zoceane.business.site

Les tables d'ici
SOUSTONS

Ouvert 01/ 01/2020 au 31/12/2020

Dehiou

Apprécier la cuisine authentique du
Sud-Ouest. Confit, foie gras et divers
poissons en provenance directe de
l’Atlantique 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.

SOUSTONS

ST-GEOURS-DE-MAREMNE

249 rue Dehiou - Quartier Costemale
+33 5 58 41 57 02
contact@dehiou.com
dehiou.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cuisine bistronomique, à base de
produits frais et locaux. Autant
d’ingrédients qui alimentent une
carte réduite, au fil des saisons.
Assiette du midi à 11 euros avec café
en semaine, menus midi et soir à
15 euros et menu/carte à 30 euros.

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

51 route de Bordeaux
+33 5 58 35 05 74
a.tirebeste@orange.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

La Gargouille

29 rue Emile Nougaro
+33 5 58 41 22 66
restaurant-lastoria-soustons.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le Bon Geours

Implantés en plein cœur du pays
Tyrossais, ambiance et cuisine
autour de nos produits du terroir. La
Gargouille est un lieu unique pour
se retrouver en famille (baptêmes,
communions, mariage, repas de
famille,…)

ST-JEAN-DE-MARSACQ

40 avenue Côte d’Argent
+33 5 58 77 02 80
restaurant.lagargouille@sfr.fr
lagargouille40.com
Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

l’Expression

Cuisine traditionnelle de produits
régionaux.
Venez découvrir du « VRAI FAIT
MAISON » de la Garbure béarnolandaise aux desserts du chef
Laurent DULUC.
8 Route de Dax
+33 5 58 57 46 05 / +33 6 84 83 83 22
lebongeours@orange.fr
lebongeours.fr

SAUBUSSE

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

A Tirebeste

La Storia

Un cadre chaleureux et une carte
variée : salades, pâtes, viande,
pizzas et un menu du jour attractif à
12 euros, du lundi au vendredi. Repas
entreprises, repas de groupes jusqu’à
40 personnes sur réservation. Ouvert
de 12h à 14h et de 19h à 22h. Fermé
le jeudi soir et dimanche.

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

Ouvert du du 01/03/2020 au 28/11/2020

Restaurant
Lou Toupïng

Découvrez nos plats traditionnels
français et du monde dans notre
restaurant cosy avec cuisine ouverte.
L’Expression propose un menu du jour
tous les midis et une carte soignée
les soirs et les week-ends (fermé le
mercredi).

SAUBRIGUES

21 Route du Cricq
+33 5 58 43 67 96
restaurantlexpression.com

Ouvert 01/12/2020 au 31/12/2020

Auberge d’Ugne

Menu du jour 7j/7 le midi et le soir
ainsi qu’une carte de saison avec
différentes formules. Venez déguster
les plats Landais au restaurant, en
salle ou sur la terrasse.
150 avenue des Bains
+33 5 58 57 40 00
admin@saubusse.eu
saubusse-thermes.com

Ce lieu champêtre vous accueille
autour de plats simples et savoureux,
que vous soyez 2 ou 150! Carte de
produits régionaux : escalope de foie
gras chaud, anguilles, plancha de
chipirons, souris d’agneau confite…
Formule «100% Buffet», Cocktail
Dînatoire...Terrasse extérieure, parc
arboré et grand parking.

2319 route d’Ugne
+33 5 58 77 94 10
auberge-d-ugne@orange.fr
auberge-dugne.com
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Les tables d'ici
Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

ANGRESSE
Le Tuquet

CAPBRETON

RESTAURANT
DE L’HOTEL DU PARC

Spécialités régionales : anguilles,
foie gras, confits, palombe au
capucin... Grillades au feu de bois
l’été devant les clients. Salles
privatisables jusqu’à 30 pers, salle
de banquet pour 70 pers.

Hôtel restaurant avec terrasse
ombragée. Parking intérieur. Chèques
vacances. Tickets restaurants.
Formules pension, 1/2 pension, prix
entreprises. Accès WIFI.
262, Le Tuquet / +33 5 58 77 03 49
restaurantletuquet@orange.fr
atelierfraicheur.efd@gmail.com
restaurant-le-tuquet.fr
Ouvert 21/01/2020 au 15/12/2020

HOSSEGOR

LA TABLE DU Lacotel

11 avenue du Maréchal Leclerc
+33 5 58 72 10 36
leparccapbreton@hotmail.fr
hotelcapbreton.eu

CAPBRETON
Restaurant situé proche de l’église
de Capbreton, en centre-ville. Grande
terrasse ombragée.

1 rue Depoge
+33 5 58 72 11 34
lapergola40@wanadoo.fr
hotelrestaurant-lapergola-capbreton.com

3058 avenue du Touring Club
+33 5 58 43 93 50
lacotel@wanadoo.fr
lacotel.fr
Ouvert à partir du 2 avril 2020

HOSSEGOR

Oskar Restaurant

CAPBRETON

A l’écart de la foule estivale dans
un ancien hôtel de famille. Vous
trouverez ce petit restaurant qui a
des airs de hangar à bateaux. Une
cuisine fraîche et maison faite de
produits locaux, juste cuisinée pour
régaler vos papilles.
Place des Basques
+33 5 58 72 21 98

579 boulevard de la Dune
+33 5 58 77 88 40
hotel-oskar-hossegor@outlook.fr
hotel-oskar.fr
Ouvert 01/12/2020 au 31/12/2020

Chez Margot

CAPBRETON

Ouvert du 04/02/2020 au 15/12/2020

Pile ou Face

Situé face au manège, avec sa
terrasse offrant une vue sur l’entrée
du port. Aurélie et Nicolas (avant au
Pavé du Port) sont heureux de vous
retrouver Chez Margot.
Cuisine faite Maison, poisson du port
de Capbreton, canard des landes,
viande d’excellence.

LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

O Petits Oignons

En bordure de la place des landais, à
deux pas de la plage.
Brasserie bar à cocktails, huîtres,
tapas, terrasse ensoleillée toute la
journée.
De 18h à 23h apéritif, cocktails,
musique.
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Ouvert du 07/01/2020 au 22/12/2020

La Pergola

Restaurant gastronomique face au
lac. Ouvert 7j/7.
Le chef Philippe Béraud renouvelle
sa carte au rythme des saisons mais
n’oublie pas les incontournables
signatures de l’établissement : la
tête de veau et les ris de veau. Vaste
parking. Facilité d’accès.

CAPBRETON

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

le complice 2020

77 avenue Georges Pompidou
+33 5 58 41 00 42
chezmargot@outlook.fr
restaurantchezmargot.fr

Tenue par un trio d’amis
sympathiques,
cette
adresse,
presque confidentielle, très appréciée
des capbretonnais, vous fera voyager
à travers notre région avec des
plats locaux et vous transportera en
Bretagne avec une carte de galettes
et de crêpes très variée.

Terrasses de L’océan - Quartier Notre-Dame
+33 5 58 48 15 40  
pileoufacecapbreton@yahoo.com

Les tables avec vue
MESSANGES

Ouvert du 29/04/2020 au 11/10/2020

Snack Bar de la Plage

VIEUX-BOUCAU
Le Tivoli

Un point de vue exceptionnel sur la
plage de Messanges pour vos repas
«vue sur mer» ou «coucher de
soleil».

Pour vos petites pauses gourmandes
au bord du Lac Marin de VieuxBoucau. Le Tivoli vous accueille pour
une crêpe ou un cocktail à prendre en
terrasse.
Promenade du Mail
+33 5 58 48 27 75
eurltivoli@gmail.com

Avenue de l’Océan
+33 5 58 48 98 84
snackbardelaplage@gmail.com

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 06/03/2020 au 11/10/2020

Bar Restaurant
Côté Sable

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

VIEUX-BOUCAU

VIEUX-BOUCAU

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 09/02/2020 au 31/10/2020

L’O.DI.CE

Ambiance «les pieds dans l’eau» sur
cette terrasse ombragée, un cadre
idyllique au bord du lac marin de Port
d’Albret. Un mot d’ordre «Vivre au fil
des saisons».
51 Avenue de la plage
+33 5 58 48 17 10
contact@cote-sable.fr
cote-sable.fr
Ouvert 01/04/2020 au 31/09/2020

Le Calicoba Café
Bar Tapas plage, en front d’océan.
Organisation anniversaires-groupes,
cocktails dinatoires, EVG/JF.
Retransmissions sportives sur
grands écrans. Du café le matin,
jusqu’aux mojitos le soir pour des
soirées de folies.

Ouvert du 03/04/2020 au 01/11/2020

12 rue M.J. Convert
+33 5 58 48 16 06
odice@orange.fr
restaurant-lodice.fr

SOUSTONS PLAGE

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Au petit SainteMarie

51 avenue de la plage
+33 6 17 01 19 78
maxime.poujade@orange.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le P’ti Resto

Au bord du lac marin de Soustons, vue
sur les dunes et la petite île sauvage.
Très bel emplacement, les pieds dans
le sable, sous les pins magnifiques.
Accueil simple et convivial, ambiance
familiale. Huîtres, tapas, salades,
brochettes, moules sont quelquesunes des spécialités à déguster. Très
bon rapport qualité prix. A n’importe
quel moment de l’année, n’hésitez
pas à nous rendre visite.

SOUSTONS

Avenue de la pêtre, 17 place du lac marin
Plage du Lac Marin
+33 6 62 86 79 91

Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

Auberge Batby

Restauration traditionnelle. Accueil
et qualité sont nos priorités pour que
vos attentes soient exaucées.

Place du Levant
+33 9 52 73 57 36 / +33 6 08 37 01 15
leptiresto@free.fr

M. Batby élabore une cuisine
gourmande, quintessence du terroir.
Des pibales à l’asperge printanière
aux champignons de l’automne, du
poisson sauvage de l’Atlantique à la
volaille rustique de la Chalosse, le
secret : l’équilibre des saveurs et la
justesse des cuissons renouvelés au
gré des saisons. Situé au bord du lac
et de la piste cyclable.

63 avenue de Galleben
+33 5 58 41 18 80
contact@aubergebatby.fr
aubergebatby.fr
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Les tables avec vue
Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

SOUSTONS

Le Grill du Lac

Avenue de Huningue
+33 5 58 41 31 32
legrilldulacsoustons@orange.fr
legrilldulac.com
Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

SEIGNOSSE

Les Roseaux

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.

CAPBRETON

Boulevard François Mitterrand
+33 5 58 42 59 22
belharracafe.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bistro’Baya

Cuisine du terroir dans un cadre
sauvage.
Terrasse au bord de l’Étang Blanc.

4 Route Louis de Bourmont - Etang Blanc
+33 5 58 72 80 30
restaurantlesroseaux@wanadoo.fr
restaurantlesroseaux.com
Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

HOSSEGOR

Le Sporting Grill

Au cœur de la commune d’Hossegor,
entre océan et centre-ville, le
restaurant « Le Sporting Grill » du
Casino d’Hossegor vous séduira
par son cadre chaleureux, sa
terrasse sous les pins avec une vue
imprenable sur le canal d’Hossegor.
Venez déguster ses grillades, burgers
gourmands, son assiette de foie gras
et bien d’autres mets savoureux.

Avec sa terrasse Panoramique face à
l’océan, le Bistro’Baya vous accueille
tous les jours pour vos repas entre
amis, vos repas de fête ou d’affaires.
(jusqu’à 200 personnes en cocktail)
Cuisine « maison », et produits de
saison.

CAPBRETON

85, av. Maréchal de Lattre de Tassigny
+33 5 58 41 80 00
contact@baya-hotel-capbreton.com
baya-hotel-capbreton.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Café Brasserie
l’Estacade

119 avenue Maurice Martin
+33 5 58 41 99 99
casino-hossegor.com

Ouvert à partir de juin 2020

HOSSEGOR

Café de la Plage
by Terramar

Le café brasserie vous accueille face
à l’Océan avec une vue imprenable
sur l’Estacade avec terrasse.
Ouvert 7j/7 pour un déjeuner ou un
dîner entre amis ou en famille.
Parking souterrain, wifi.

CAPBRETON

Casino municipal - Place de la Liberté
+33 5 58 72 71 46 / +33 5 58 72 13 75
casino-capbreton.com

Ouvert du 09/04/2020 au 10/10/2020

Chez Minus

Situation exceptionnelle à Hossegor
sur la Plage Centrale face à l’océan.
Le Café de La Plage by Terramar
vous propose, à partir de juin 2020,
un nouveau concept, une cuisine
bistronomique concoctée par le chef
Yann Teixier, un bar à cocktails ainsi
qu’une cave de vins fins. Terrasse
intérieure et extérieure sur l’océan.
LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

Belharra Café

Restaurant entre Terre et Mer.
Terrasse panoramique sur le lac de
Soustons. Formules du midi à partir
de 11,90 euros.
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CAPBRETON
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94 place des Landais
+33 5 58 41 76 54
cafedelaplage.hossegor@outlook.com

Depuis 1996, « Chez Minus »,
vous accueille dans une ambiance
familiale et décontractée, pour
déguster ses fameuses moules,
sardines et gambas cuisinées à
la plancha. Belle vue sur le port et
L’Estacade, sans réservation.

Mole Nord - Av Notre-Dame - Quai du Bourret
+33 5 58 41 74 81
chezminus@yahoo.fr
chezminus.com

Les tables avec vue

Les cabanes sur plage

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON
Le Barrio

CAPBRETON

Ouvert du 15/04/2020 au 15/10/2020

La Toile Rouge

Le Barrio vous offre une grande
terrasse ensoleillée et de superbes
couchers de soleil face au port de
plaisance de Capbreton. Un intérieur
cosy et une ambiance chaleureuse et
détendue.
Cuisine traditionnelle faite maison.
Ouvert 7J/7.

Quai de la Pêcherie
+33 5 58 72 61 71
lebarrio-capbreton.fr

Ouvert 7j/7 du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Monsieur Mouette

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.

Le Marché aux poissons de Capbreton

Les pieds dans le sable, nous vous
servons à toute heure, jusqu’à la
tombée de la nuit.
Sous une tente touareg, les
influences multiples de l’inde au
sud-est asiatique en passant par
la Californie... La toile rouge vous
propose des plats exotiques, et les
incontournables de la plage.

CAPBRETON

Plage Notre-Dame
40130 Capbreton
+33 6 74 31 77 13

Ouvert du 01/05/2020 au 15/10/2020

Les p’tits bouchons

Esplanade du Bourret
+33 5 58 73 62 02

Incontournable & singulier : seul port où la pêche du jour est en vente directe et les
prix fixés par les marins pêcheurs. Que de proximité ! Suivez les conseils avisés des
vendeurs pour le choix et la cuisson du poisson. Selon la météo, ils sont là tous les
jours de 8h à 12h et de 15h à 18h à la Capitainerie du port.

De 9h à 23h service non-stop.
Ambiance cosy pour se restaurer,
déguster une glace ou prendre un
apéro sunset les pieds dans le sable .
Venez découvrir nos brunchs, nos
spécialités de ceviches et produits
locaux, notre carte de vins. Nombreux
concerts acoustiques tout au long de
la saison estivale.

CAPBRETON

Plage Notre-Dame de Capbreton
+33 6 36 37 37 67
lesptitsbouchons40@gmail.com

Ouvert du 15/04/2020 au 15/10/2020

Soweto CABANE
South WEST CAPBRETON

Vous cherchez un restaurant de plage ?
Les pieds dans l’eau ?
Une table originale ?
Parfait ! La Cabane Soweto est
tout ça à la fois, elle se situe sur la
dune des Océanides face à la mer
avec vue envoûtante sur les Landes
et les Pyrénées. Le cadre est très
chaleureux, l’ambiance conviviale et
familiale.

CAPBRETON

Plage des Océanides
+33 6 82 17 42 40

Ouvert du 15/04/2020 au 15/10/2020

TERRAMAR

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.
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Plage Santocha
+33 6 15 81 51 23
terramar@outlook.fr

Les tables de la mer
Ouvert du 01/04/2020 au 08/11/2020

MOLIETS-ET-MAâ
La Balise du Saint
Martin

CAPBRETON

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

PêcherieS Ducamp

Côté Restaurant : poissons, grillades,
plateaux de fruits de mer.
Côté Poissonnerie : poissons frais, plateaux
de fruits de mer ou plats cuisinés.
Côté Tapas : tapas, bières, vin, cocktails
pour vos apéritifs en terrasse.
Côté Bar : Boissons fraîches, gaufres,
coupes glacées à déguster sur place.

Avenue de l’Océan
Moliets Plage Entrée du Camping le St Martin
+33 5 24 26 61 63

Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

HOSSEGOR

La Tétrade - Côté Lac

Depuis 70 ans, les Pêcheries Ducamp
traversent le temps, les modes,
nichées dans sa rue sans vue, 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…

CAPBRETON

4 Rue du Port d’Albret
+33 5 58 72 11 33
contact@pecheriesducamp.fr
pecherieducamp.fr
Ouvert du 01/ 01/2020 au 31/12/2020

La Tétrade Côté Port

Situation
exceptionnelle
avec
vue imprenable sur le lac marin
d’Hossegor. Accueil chaleureux
et service efficace. La cuisine
gastronomique et raffinée fait
découvrir les produits de la mer et du
terroir au gré des saisons. Spécialité
la Mariscada. Réservation conseillée.

1187 avenue du Touring Club
+33 5 58 43 51 48
latetrade-hossegor@wanado.fr
latetrade-cote-lac.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAPBRETON

Maison Goustut

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.

CAPBRETON

85 avenue Georges Pompidou
+33 5 58 72 64 45
latetrade-capbreton@orange.fr
latetrade-cote-port.fr
Ouvert du 01/ 01/2020 au 31/12/2020

Le Vieux Port

Goustut c’est une cuisine «fait
maison» avec des produits locaux et
de saison. Les poissons proviennent
directement de la pêche de Capbreton.
Quai de la Pêcherie
+33 5 58 42 18 38
maison.goustut@orange.fr
goustut.fr

Maître restaurateur depuis 2010 et
reconnu par le culinaire de France.
Une table à honorer avec ses 42 ans
d’expérience en cuisine avec ses bons
produits frais de qualité et de saison,
face à l’incontournable Marché aux
Poissons. Etablissement que nous
avons repris en avril 2004.

71 avenue du Président Georges Pompidou
+33 5 58 72 35 17
restaurant.levieuxport40@orange.fr
restaurantlevieuxport-capbreton.com

Réseau Tourisme Gourmand des Landes
Foie gras et canard fermier, poulet et volailles,
bœuf de Chalosse, Armagnac et floc de Gascogne…
Le terroir landais évoque aussitôt une cuisine généreuse
et des repas de fête. Venez découvrir le savoir-faire des producteurs
et artisans locaux et partager les plaisirs de la table.
Chaque ambassadeur du réseau répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent l’attention portée à l’accueil
des clients, la valorisation des produits locaux et la préservation
des circuits-courts.
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Les tables originales
MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

AmaZone Café

Centre Commercial les Gourbets
4 Avenue de l’Océan
+33 5 40 77 18 34
amazonecafe.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

La Cagette

6 Centre Commercial les Gourbets
Avenue de l’Océan
+33 6 12 76 29 62

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le Matou Timbré

2 Place de L’Hôtel de Ville
+33 5 58 48 62 11
contact@lematoutimbre.com
lematoutimbre.com

Pelote Passion - L’Épicerie Fine & Le
Bistro «Kantxa” propose des produits
régionaux à la vente, et une cuisine
du terroir grâce à sa collaboration
avec une trentaine de producteurs
locaux. • Produits régionaux • Cave
• Bar à vin • Formule du midi • Carte
Bistro • Pintxos • Tapas
LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cuisine saine, généreuse et
gourmande avec des produits de
saison. Carte variée et internationale :
Poke bowls, salades, pad thaï, bò
bún, burgers bœuf et veggie…
Accueil chaleureux et convivial.
Terrasse, écran géant, wifi gratuit
et parking gratuits. Possibilité de
privatiser le restaurant et notre food
truck.

CAPBRETON

2243 Boulevard des Cigales
+33 5 58 72 17 74
healthycafe.capbreton@gmail.com
healthycafecapbreton.com
Ouvert du 13/03/2020 au 13/12/2020

Le Mambo est un bistrot italien tenu
par une famille italienne désireuse de
vivre au plus près de l’océan.
Debora, Paolo et leur équipe vous
proposent des produits directement
venus d’Italie et cuisinés sur place.
Le tout dans une ambiance musicale
à la décoration originale.

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

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pelote Passion L’Épicerie Fine & Le
Bistro «Kantxa»
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CAPBRETON

458 avenue de Gaujacq
+33 5 58 35 68 55
facebook/JOandJOEHossegor

Mambo Delizie Italiane

Bar à tapas animé! Ce bar enjoué
vous propose ses tapas, ses
salades suivant la saison, mais
aussi sa fondue fromagère (sur
réservation). Karaoké, quizz, concert,
soirée littéraire, atelier d’écriture,
dégustations sont régulièrement
proposés. Jeux de société pour petits
ET grands à disposition.

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

JO&JOE réunit voyageurs et voisins,
petits et grands dans un cadre
magique sous les pins.
Les pieds dans le sable ou sous la
pergola, le restaurant est un lieu de
convivialité qui propose des plats
faits maison à base de produits
frais. A la carte : planches et tapas à
partager, burgers, grillades, salades
et nombreuses options végétariennes.

Healthy Café

La cuisine instinctive de cette
cantine fraîche, se nourrit de voyages
et de rencontres. Elle n’a ni frontière,
ni limite. Producteurs locaux et bio
entre autres, s’invitent en cuisine.
Une carte courte, un décor vintage
et végétal rendent ce lieu en terrasse
chaleureux. Sans réservation.

MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 13/03/2020 au 31/1O/2020

JO&JOE

Coffee lover depuis toujours, Ama
a créé pour vous un endroit unique,
cosy, ouvert à tous.
L’AmaZone Café, c’est de nouvelles
recettes chaque jour, on y déguste
des produits frais originaux, créés et
préparés sur place. A la carte aussi
des options végans, végétariennes et
sans gluten.

MOLIETS-ET-MAÂ

HOSSEGOR

le complice 2020

22 Avenue Nationale
+33 5 58 77 88 91
epicerie-bistro@pelote-passion.fr
pelote-passion.fr

à table !

Pour
varier les saveurs
LES BURGERS
BENESSE-MAREMNE

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

SB Artisans Burger

Pain artisanal, viande du boucher
et fromages AOP, dans notre atelier
nous vous cuisinons burgers et hot
dogs à base de produits frais et de
qualité.
Chez nous, les frites sont fraîches et
les desserts sont maison.

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 01/03/2020 au 30/11/2020

Pizza de Lago

1225, Route de Bayonne
+33 5 58 55 56 36
sb.artisansburger@yahoo.fr
sbburger.fr

Restaurant Italien proposant des
pizzas faites dans la pure tradition,
la pâte est faite maison, étalée à
la main. Nous proposons aussi des
pâtes, salades, et de nombreux
desserts maison. Appréciez le calme
et la tranquillité de notre belle vue
sur le lac marin, loin de la foule.

Place du Levant
+33 9 82 59 51 80 / +33 6 59 28 59 85
bast.naprous@gmail.com

LES PIZZERIAS ET TRATTORIA

MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020

VIEUX-BOUCAU

Centre Commercial «Les Gourbets»
Avenue de l’Océan - Moliets Plage
+33 6 35 20 42 11
laurentdu33230@hotmail.fr
Ouvert du 28/03/2020 au 01/11/2020

Chez Coco

7 Avenue des Dunes
Plage Nord
+33 5 58 72 90 01
bistrot.bastide@gmail.com
Ouvert du 04/04/2020 au 31/12/2020

La Pizzaïolette

Sur place ou à emporter, La
Pizzaïolette vous accueille sous les
platanes en plein centre de VieuxBoucau. Venez déguster des pizzas
élaborées dans la pure tradition
italienne avec des produits de
qualité.

Pour vos petites faims : burger,
panini et pizza. La pâte est étalée à la
main et servie avec une sauce tomate
maison. Au centre de Vieux Boucau
la pizza gourmande vous accueille
sur place ou à emporter 7j/7 toute
l’année.

VIEUX-BOUCAU

6 Avenue des Pêcheurs
+33 5 24 26 80 18

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pizzeria Au Feu de Bois
Noolie’s

Lieu Convivial où se côtoient locaux
et vacanciers au pied des dunes.
Accès plage Nord. Burgers, Pizzas et
spécialités du chef à découvrir.

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pizza Gourmande

Pizza Lolo

Laurent vous accueille d’avril à
octobre pour découvrir ses pizzas
artisanales,
burgers
maison,
sandwichs, salades, frites sur place
ou emporter.
Terrasse couverte et chauffée hors
saison, parking.

VIEUX-BOUCAU

Bienvenue Chez Noolie’s Pizzas !
Votre pizzeria à emporter au feu de
bois, ouverte toute l’année !
Sur place également, avec des tables
à disposition et un coin jardin pour
prolonger les soirées d’été !
Des lasagnes, des desserts maison et
des boissons vous seront également
proposés.

SOUSTONS

8 Route des Lacs
+33 5 58 41 09 18
calie44390@hotmail.com
noolies.blog4ever.com
Ouvert 01/01/2020 au 31/12/2020

La Pizzetta
Restaurant, pizzeria, trattoria
Pizzas et plats à emporter.
Ouvert midi et soir.
Fermeture hebdomadaire le lundi et
mardi
6 Place de la Mairie
+ 33 5 58 48 53 68

Allée de la Cantère - Résidence la Closerie
+33 5 58 41 21 80
contact@la-pizzetta.fr
la-pizzetta.fr
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Pour varier les saveurs

SAVEURS D’AILLEURS

LES CREPERIES

MOLIETS-ET-MAÂ

Ouvert du 13/02/2020 au 17/11/2020

Bar Crêperie
Restaurant L’Anthier
De véritables galettes de blé noir, des
crêpes sucrées, des coupes glacées
mais aussi une carte de salades...
également entrecôte ou magret !
Des Cocktails. Formules du midi à
11,50 euros. Tous les jours, formules
petits déjeuners, brunchs.
Terrasse ombragée en famille, entre
amis.

14 Place de la Bastide
+33 5 58 49 17 36 / +33 6 27 74 87 76
l-anthier@orange.fr
restaurant-l-anthier.fr

La Crêperie Saint Jours

Fraîcheur d’ici saveurs d’ailleurs,
SUSHI LAND vous accueille toute
l’année et propose une cuisine saine
et raffinée à base de produits frais et
de qualité . Un large choix de sushis ,
poké , chirachi et d’autres spécialités
japonaises dans un lieu convivial sur
place ou à emporter.

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

6 Avenue des Pêcheurs
+33 5 58 42 29 62

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bosphore Kebab

Dans une des plus vieilles maisons
de pêcheurs de Vieux-Boucau, vous
dégusterez des galettes au pur
sarrazin et des crêpes à la farine
de blé... tournées sur le bilig, au
moment.
Ambiance familiale, décor typique,
Réservation possible l’été sur le 1er
service.

Cuisine Turque & Traditionnelle,
à emporter ou à déguster sur place.
2 terrasses à votre disposition. Plats
Kofte, Moussakka, Falafel, agneau...
Pâtisseries Turques faites maison.
100 Avenue Nationale
+33 5 58 77 36 75
kebab.tyrosse@free.fr

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

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

SOUSTONS

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sushi Land

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

VIEUX-BOUCAU

VIEUX-BOUCAU

Le Pekoe

LABENNE OCEAN

Ouvert du 01/04/2020 au 15/11/2020

LA Casa

LE PEKOE vous propose différents
produits du terroir : foie gras poêlé,
moules plancha, magret de canard,
côtes de boeuf, poissons frais,
galettes sarrasin.
Menu du jour 12,50 euros. Terrasse
ensoleillée et ombragée. Fermé le
dimanche midi en saison.

rue Emile Nougaro
+33 5 58 41 14 15

La Casa Restaurant et bar à cocktails
implanté au bord de l’océan vous
invite à un voyage culinaire. Tapas,
produits frais et de saison. Soirée
Latino tous les jeudis avec DJ et
initiation gratuite. Concert le week
end. La brigade est finaliste du
concours de la meilleure brigade de
France en 2020.

LABENNE OCEAN

Esplanade F. Mitterrand-Parking de la plage
+33 6 14 99 29 13  
casafernandezlabenne@gmail.com
casafernandez.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

La Buena Vida

Située sur l’avenue de l’océan, La
Buena vida, bar à vins et restaurant
traditionnel dans un cadre moderne
et chaleureux, vous invite à découvrir
son voyage culinaire. Produits frais
et de saison, poissons et viandes à
la plancha sans oublier nos desserts
maison.
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26 avenue de la Plage
+33 5 59 20 68 83

Restaurants et Brasseries
VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 10/04/20 au 02/11/2020

LUMAA

15 Grand’Rue
+33 5 58 48 14 15
marinero2@orange.fr
hotelmarinero.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

chez kikine

Place du Commerce
+33 5 40 77 51 49

Ouvert du 04/04/2020 au 01/11/2020

Georgette Restaurant
Venez découvrir le concept Georgette
qui régalera petits et grands. Situé à
l’entrée du Camping Les Chevreuils
et ouvert au public extérieur, vous
pourrez y déguster burgers, pizzas,
salades, planchas... Terrains de
pétanque et jeux à disposition,
concerts et animations fréquemment
organisés !

CAPBRETON

CAPBRETON

Quartier Notre Dame Les Terrasses de l’Océan
+33 5 58 43 76 80 / +33 7 86 50 65 42
lacachette40@gmail.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Nombreux concerts, soirées à thèmes,
karaoké dansant, retransmissions
sportives. Ambiance conviviale
avec une terrasse à l’arrière du bar.
Formule tapas. Burgers maison,
produits locaux , sur place ou à
emporter.

CAPBRETON

5 rue Général de Gaulle
+33 5 58 42 16 32

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le Marin Bar Brasserie

2338 Route de vieux boucau
+33 5 58 43 32 80

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Escapade Gourmande

Le rêve de Nicolas Sauvage a
été exaucé. Ce jeune Chef ouvre
son propre restaurant au Port de
Capbreton après 15 ans en tant
que Chef cuisinier. Sa cuisine se
démarque par sa diversité, sa
générosité et sa qualité. Le chef met
un point d’honneur à vous proposer
des produits locaux et met en
avant les richesses de notre région.
L’Escapade Gourmande vous propose
des plats à emporter.

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. Une cuisine
entièrement élaborée sur place,
autour de produits frais.

La Guinguet’

Brunch, bar, restaurant, salon de
thé. Nous organisons des repas et
soirées à thème pour des moments
gourmands et conviviaux toute
l’année.

SEIGNOSSE

Ouvert du 06/01/2020 au 31/12/2020

La Cachette

Restaurant boutique. Carte de brunch
servis toute la journée, sandwichs
originaux, plats sains, grands choix
de tapas apéritifs. Terrasse cool et
ombragée.

SOUSTONS

CAPBRETON

Accueil chaleureux et convivial à
la Capbretonnaise. Cette brasserie
est le lieu idéal pour profiter des
animations sur la place de l’hôtel
de ville. Faites vos pronostics (PMU),
tentez votre chance (FDJ, loto),
délassez-vous en terrasse en lisant le
journal, à vous de choisir. Dépôt Sud
Ouest. N’hésitez pas à venir déguster
nos spécialités (moules avec frites
maison, chipirons, poissons frais…)

LABENNE

1 Place de l’Hôtel de Ville
+33 5 58 72 97 06
cvlemarin40@orange.fr

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les Affranchis

7 Quai de la Pêcherie
+33 5 58 49 17 60 / +33 7 87 59 05 12

Cuisine traditionnelle et maison
de produits frais et locaux, pizzas
traditionnelles au feu de bois, sur
place et à emporter, menu du jour le
midi en semaine à 13,50 €, menu
élaboré (menu «affranchis») le weekend à 22,50 €. Activité traiteur et
prochainement petite conserverie.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.

97 avenue Charles de Gaulle
+33 5 59 45 06 88
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Rapide ou à emporter
MOLIETS-ET-MAâ

Ouvert du 04/04/2020 au 27/09/2020

TITINE

Ouvert du 04/04/2020 au 22/11/2020

Flo et Gino à la plage

A l’entrée de la plage, bar, glacier
restaurant de plage sur place ou à
emporter.
Chèques vacances acceptés.
La Plage Centre Commercial La Balise
+33 5 58 74 79 83
jhilliou@gmail.com

Ouvert du 02/03/2020 au 27/11/2020

MESSANGES

CAPBRETON

Lou Pioc Rostit

Sur le front de mer de Capbreton, Flo et
Gino vous proposent un grand choix de
pizzas, une carte de tapas, ainsi que
des burgers, salades, les sandwiches,
paninis mais aussi des crêpes, gaufres et
coupes glacées. Petits-déjeuners à partir
de 8h30. La grande partie de la carte
est proposée sur place ou à emporter. Et
service non-stop pour manger.”

CAPBRETON

5 Boulevard François Mitterrand

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pizz’Burg

Entre amis ou en famille la
sandwicherie Lou Pioc Rostit vous
accueille dans un cadre agréable.
Sur place ou à emporter nous vous
proposons burgers, américain,
panini, salade et notre incontournable
poulet fermier landais label rouge
accompagné de ses frites maison.

Au cœur de Capbreton, Pizz’burg vous
propose toute l’année ses pizzas,
pâtes, paninis, burgers, sandwichs,
Salades, Snacking... sur place ou
à emporter. 7/7, service non-stop
rapide et avec le sourire.
1 Lotissement du centre,
Route des lacs, face à la mairie
+33 5 24 26 10 57
sandbeach@sfr.fr

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

DOUCEURS SUCRÉES
Ouvert du 15/03/2020 au 30/09/2020

VIEUX-BOUCAU
L’Emporté

40 Avenue de la Plage
Parking Plage centrale
+33 5 58 48 34 04 / +33 6 17 44 07 76
lemporte.fr

SOUSTONS PLAGE

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020

La Plage

Snack familial situé à deux pas de la
plage de Soustons et du Lac marin de
Vieux-Boucau, halte idéale pour vos
pauses gourmandes ou vos repas sur
le pouce .
Possibilité de manger sur place ou
à emporter à toute heure, le tout
comme à la maison!

LANDES ATLANTIQUE SUD

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Chez Etche

A deux pas de la plage ! Pizzas à
consommer sur place ou à emporter,
grand choix de sandwiches,
hamburgers, assiettes garnies,
boissons, glaces.
Ouverture tardive l’été. Wifi gratuit
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6 Montée de la Plage
+33 6 75 92 55 46
laplagedubois@gmail.com

«Chez ETCHE» vous propose ses
glaces aux 12 parfums, ses beignets,
ses gaufres et crêpes maison,
mais surtout sa spécialité «LES
VERITABLES CHURROS ESPAGNOLS»
cuits sous vos yeux. La fraîcheur et
la qualité, à deux pas de l’Estacade.

BON
APPéTIT

Place de la Liberté

Expérience cours de cuisine					
ST-GEOURS-DE-MAREMNE

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

ST-LAURENT-DE-GOSSE

Labeyrie Boutique

Boutique Labeyrie : l’incontournable
de la gastronomie et de la
gourmandise !
Venez découvrir la richesse de ses
produits avec des foies gras aux
multiples saveurs, des saumons
fumés d’exception et une large
gamme de produits du terroir.
Ateliers culinaires sur inscriptions

Cooking lesson/ Curso de cocina/ Kochkurs
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les Délices de Saison

Cours de cuisine à domicile, sous
forme
d’ateliers
thématiques,
personnalisés ou en groupes.
Cours de cuisine pour enfants
proposés à l’occasion de goûters
d’anniversaire…
176 chemin des mûriers
resa@lesdelicesdesaison.fr
+33 6 84 76 17 18
lesdelicesdesaison.fr

39 Route de Bayonne
+33 5 58 56 73 21
boutique@labeyrie.fr
boutiquelabeyrie.fr

4 idées

Pour mettre les pieds
sous la table
Ouvert toute l’année

ST-MARTIN-DE-HINX
SAS Zélia Begards
Cuisinière

Cuisinière à domicile, apéritif,
banquet, communion, mariage,
repas d’anniversaire, fête de famille.
Fermé le lundi
76 Chemin de Hourgalot
+33 6 85 45 08 05
zelia.begards@orange.fr

Ouvert toute l’année

ST-LAURENT-DE-GOSSE
Les Délices de Saison

Ouvert toute l’année

CAPBRETON
Py-Pot

Un concept gourmand de BOCAUX-Repas.
Des menus et des plats à partager entre
amis, une formule apéritive, un joli piquenique. Facile à réchauffer et à emporter
partout. C’est aussi l’événementiel, avec des
buffets, des cocktails dînatoires zéro- déchet,
aux inspirations locales ou plus exotiques,
modernes et raffinées.
+33 6 37 34 66 08
contact@pypot-traiteur.fr
pypot-traiteur.fr

LABENNE

Un Chef
à domicile !
Didier Piou
Ouvert toute l’année

Vous cherchez un Chef à Domicile dans les Landes ?
A table avec le Piou Toqué !
Fort de plus de 26 ans d’expérience, Didier Piou,
Chef cuisinier basé sur la Côte Sud des Landes,
propose toute l’année une cuisine du terroir, saine,
généreuse et de bon goût.
10 BIS Avenue de la Plage
+33 6 61 85 12 40
didier@lepiou-toque.com
lepiou-toque.com

Chef à domicile : les plats élaborés par le chef varient
toute l’année au fil des saisons. Les Délices de Saison vous
propose ses services, pour tous types d’évènements, afin
de réaliser un délicieux repas et d’offrir à vos convives des
plaisirs de bouche aussi raffinés que généreux.
176 chemin des mûriers
resa@lesdelicesdesaison.fr
+33 6 84 76 17 18
lesdelicesdesaison.fr
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Les
produits
régionaux
			
LES VITICULTEURS
Ouvert du 08/04/2020 au 30/09/2020

MESSANGES

Bergerie des Vignerons
du Tursan

Route des Lacs
+33 5 58 48 95 03
caveau-messanges@tursan.fr
tursan.fr

Domaine de la Pointe

1 route de la Pointe - lieu dit Campan
+33 5 58 73 81 57 / +33 6 45 97 23 52
info@domainelapointe.fr
domainelapointe.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cave de Gan Jurançon
Site de Bellocq

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

ESPACE RÉGIONAL
ARTISANAL ET GOURMAND
Venez découvrir les produits issus de
l’artisanat local dans cette ancienne
ferme restaurée sur un airial.
Conserves régionales, foie gras,
piment d’Espelette, miel et confiserie.
Vins des caves du Sud-Ouest :
Tursan, Pellehaut, Uby, Tariquet,
Irouleguy. Bagin Box 5l/10l. Apéritifs
du Sud-Ouest...

SOUSTONS

2570 Avenue des Lacs
+33 5 58 48 59 25
moliets-lairedutemps.com

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

La Butinerie du Moulié a été créée
en 1978 par Bernard Coutanceau,
enseignant agricole. Il a transmis sa
passion pour l’apiculture à sa famille.
Aujourd’hui ce sont 8 passionnés qui
ont repris son travail.
2087 Route de Saint-Geours de Maremne
+33 6 31 04 28 33
labutineriedumoulie@gmail.com
labutinerie.net

Route de Puyoo
+33 5 59 65 10 71
cave@cavedejurancon.com
cavedejurancon.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cave des Producteurs
de Jurançon

Faites une pause au cœur de notre
vignoble, situé à 2 min de notre cave,
et venez découvrir les emblématiques
cépages des AOP Jurançon et Béarn
et les étapes clés de la vinification,
du quai de réception des vendanges
au chai de vieillissement semi-enterré. Dégustez nos vins, accompagnés
de produits régionaux.
LANDES ATLANTIQUE SUD

MOLIETS-ET-MAÂ

La butinerie du Moulié

Dégustation gratuite et vente de vins
d’AOC Jurançon doux et sec et d’AOC
du Béarn rouge et rosé. Visite guidée
gratuite de nos installations (quai de
réception des vendanges, pressoirs,
chai de vinification).
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1111 Route des Lacs
+ 33 6 52 73 53 76
contact@pytoy.fr
pytoy.fr

L’Aire du Temps

Le vignoble de Capbreton, recensé
depuis le Moyen-Âge, compte
aujourd’hui 5 hectares. Les raisins
y mûrissent dans la chaleur intense
du sable blanc des dunes côtières
et tirent leur finesse de la douceur
ambiante prodiguée par l’Océan.
Visite, dégustation et ventes sur
place.

GAN

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

En direct des producteurs.
Bière du Huchet, foies gras vins et
Armagnac. Produits régionaux.

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

BELLOCQ

MOLIETS-ET-MAÂ

La Grange aux Saveurs
Fête ses 20 ans

Vente directe de vin des Sables de
l’Océan BIO,des vins AOC Tursan et
autres vins des Landes!
RDV à notre bergerie des vignerons
de Tursan entre Messanges et VieuxBoucau, au milieu des pins!
Dégustation de vin rouge aux saveurs
de fruits rouges croquants,de rosé et
blanc élégant,frais et vif!

CAPBRETON

Local products / Productos regionales / Regionale Produkte

LES PRODUITS RÉGIONAUX
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SOUSTONS

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETS Dupérier et Fils
A la qualité et à la finesse naturelle
des produits landais, s’ajoute un
savoir-faire culinaire unique que
la famille Dupérier se transmet
jalousement de génération en
génération.
53 avenue Henri IV
+33 5 59 21 57 03
cave@cavedejurancon.com
cavedejurancon.com

Place Robert Lassalle
+33 5 58 41 15 12
contact@duperier.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Loi Evin.

Les produits régionaux 			
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

SOUSTONS

La Ferme Darrigade

36 Chemin de Roucheou Darrigade
+33 9 77 73 60 56
contact@ferme-darrigade.fr
ferme-darrigade.fr
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ferme La Barthote

Voici deux bonnes raisons de vous
arrêter à la Ferme La Barthote.
D’abord parce qu’ils élèvent leurs
canards, volailles et porcs de façon
traditionnelle en plein air dans
les Barthes de l’Adour; ensuite
parce qu’ils travaillent de manière
artisanale leur production et d’autres
produits locaux.

Pierre Ibaïalde vous présente ses
secrets de fabrication du jambon
et du foie gras. La visite du saloir
et du séchoir à jambons retiendra
toute votre attention. Pour finir,
dans une ambiance conviviale, une
dégustation de ses produits vous
sera offerte. Produits en vente directe
à la boutique.

41 rue des Cordeliers
+33 5 59 25 65 30
pierre.ibaialde@wanadoo.fr
pierre-ibaialde.com
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

LEON

PITEOU LEGUMES BIO
Du jardin à l’assiette Des légumes
toute l’année en plein champs et
sous abris. Vente directe le mardi
matin et vendredi matin. Possiblité
de livraison à domicile.
274 route de La Barthote
+33 5 59 56 34 84 / +33 6 33 62 25 29
contact@ferme-la-barthote.com
ferme-la-barthote.com
Ouvert du 15/06/2020 au 15/09/2020

VIEUX-BOUCAU

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

BAYONNE

Pierre Ibaialde artisan
du jambon à Bayonne

LA FERME DARRIGADE 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 animaux de la ferme et
la culture de la cacahuète...

STE-MARIE-DE-GOSSE

Local products / Productos regionales / Regionale Produkte

Campistron et fils
Foies gras et confits de canard Label
Rouge. Retrouvez nous tout l’été sur
le marché.

rue Lageste Quartier Piteou
+33 6 44 84 32 85
1bourdeau.laurent@orange.fr

9

idées

Pour pauses gourmandes
Place du marché
+33 5 58 89 30 91
contact@foiegrascampistron.fr
foiegrascampistron.fr
Ouvert du 15/06/2020 au 15/09/2020

VIEUX-BOUCAU

Campistron
et Fils

Ferme de Brougnon
Notre activité privilégie une
production traditionnelle dans le
respect de notre terroir. Nos canards
sont élevés et gavés au maïs grain
sans OGM, produit sur notre ferme.
Nos produits offrent des saveurs
naturelles, cuisinées par nos soins
selon les recettes de nos parents et
grands-parents.
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MOLIETS
-ET-MAÂ

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Boutique de produits régionaux à Moliets Plage : Foies
gras et confits de canard Label Rouge
Plats cuisinés, Rôtisserie
Place du marché
+33 6 82 26 65 52
contact@fermedebrougnon.com
fermedebrougnon.com

22 Avenue de L’Océan
Moliets Plage
+33 5 58 41 84 39
contact@foiegrascampistron.fr
foiegrascampistron.fr

CAPBRETON
La cave des
vignerons
de Tursan

Ouvert toute l’année

MESSANGES

Terroir & Gourmandise
Simplicité et bon sens.
Retrouver le plaisir de faire ses courses.
Réduire le choix de produits pour plus
de qualité. Le tout dans une ambiance
décontractée et chaleureuse.
Place des Grillons Rond-Point du bourg
+33 5 47 55 49 73

Ouvert toute l’année

MESSANGES

Produits de la ferme
et du terroir
Produits fermiers : Foie gras,
fromage de brebis,
jambon de Bayonne, Bellota.

Ouvert du 10/04/2020 au 31/10/2020

Route des lacs ZA Pey de l’Ancre
Parking du Super U
+33 6 72 65 28 18
iwalco40@gmail.com

Vente directe producteurs, dégustations et
découverte à Capbreton, de nos vins AOP Tursan,
de nos vins des Landes et de notre fameux vin des
sables de L’océan rosé BIO.
75 avenue Georges Pompidou
+33 5 58 97 82 02
caveau-capbreton@tursan.fr / tursan.fr

CAPBRETON

COCORICOGRIL
&CO

CAPBRETON

Ouvert du 01/03/2020 au 31/12/2020

«Eleveur et artisan 30 ans de passion»
Jambon du Kintoa issu du porc de race basque,
Jambon de la Vallée des Aldudes, Jésus, Chorizos.
Magret, Confit et Foie gras de canard.
Fromages de Brebis AOC, Piment d’Espelette AOC.

Pierre Oteiza

Ouvert toute l’année

Bienvenue dans votre nouvelle adresse gourmande de
Capbreton. Venez découvrir nos produits en circuit courts :
charcuterie Basque, fromages régionaux, volailles
fermières et porc basque grillés, foie gras et saumons
gravlax maison, Huitres.Plats cuisinés de saison, miel,
confitures, vins.

Rue du Général de Gaulle
+33 5 58 72 42 58
contact@pierreoteiza.com

Rue piétonne
34 Rue du Général de Gaulle
+33 6 38 64 70 97

Ouvert toute l’année

ST-GEOURS-DE-MAREMNE
FABRIQUE DE TTOTTE

Ouvert toute l’année

Maître artisan chocolatier depuis 15 ans.
Vous propose de découvrir ses chocolats,
biscuits et spécialités du terroir.

ST-JEAN-DE-MARSACQ

Miellerie J.-C. Pétrissans
Le Rucher de Bordenave

Apiculteurs passionnés, nous vous invitons
à venir découvrir nos différentes variétés
de miels d’une grande qualité gustative,
provenant de leurs ruches, produits
réalisés exclusivement dans les Landes,
issus du seul travail de nos abeilles !
53 Impasse Bordenave
+33 5 58 77 72 21 / +33 6 80 71 77 48
petrissans.jean-claude@orange.fr

2 Route du Lavoir
Rond-Point de l’Eglise
+33 5 58 57 81 56
chocolateriettotte@orange.fr
chocolatier-ttotte.fr

Ouvert du 01/02/2020 au 01/12/2020

CAPBRETON
Izots

Faites frémir vos papilles avec les glaces artisanales de chez Izots.
Face à l’océan sur le front de mer, dégustez ces glaces aux parfums
délicieux entièrement fabriquées à base de produits naturels. Fabriquées
sur place, il y en a pour tous les goûts.
7 boulevard François Mitterrand
+33 6 86 66 52 86
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8

MOLIETSet-maâ

idées
Pour pauses gourmandes

Boulangerie
Le Fournil
de l’Olivier

Ouvert toute l’année

Boulangerie Pâtisserie :
Pains spéciaux, gâteaux,
d’anniversaire, mariages.
128 Avenue des Lacs
+33 5 58 48 53 15
+33 7 87 64 28 96

Ouvert toute l’année

MOLIETS-ET-MAâ

Boulangerie la Pomme de Pin

Boulangerie Pâtisserie : Viennoiseries, traiteur,
pizzas à emporter, cuisson au four à bois.
Juillet et Août : 6h30 -14h et 16h - 20h
Hors saison : 6h30 - 14h Fermeture le lundi
155 rue du Général Caunègre / +33 5 58 90 15 03

Ouvert toute l’année

SOUSTONS

Ouvert toute l’année
Ouvert toute l’année

MESSANGES
Boulangerie
Le Fournil de l’Olivier

Pains spéciaux, Pâtisserie.
Spécialités régionales.
Ouvert toute l’année et tous les jours
(hors saison : 7h30-13h ;
juillet et août : 7h30-20h)

Boulangerie Au Bon Pain

VIEUX-BOUCAU

Boulangerie Lucas

La boulangerie-pâtisserie Lucas vous accueille toute
l’année. Pain de tradition française, pâtisseries fines
élaborées par le champion du monde de pâtisserie et une
gamme traiteur réalisée à partir de légumes frais. Nos
produits sont réalisés chaque matin pour garantir qualité
et fraîcheur.

Nous sommes artisans boulangers
«CAMPAILLETTE». Nous élaborons nos
produits de façon artisanale à l’aide
de matières premières de qualité. Nous
sommes à votre écoute afin de vous
conseiller dans vos choix.

Place de la Mairie / +33 5 58 49 96 61
lepalaisdelucas.fr / lucas@lepalaisdelucas.fr

34 av du Maréchal de Lattre de Tassigny
+33 5 58 41 29 18
aubonpain-patisserie-soustons.fr
frederic.malifarge@orange.fr

De Brito
Place des Grillons Rond-point du bourg
+33 7 87 64 28 96
Ouvert toute l’année

SOUSTONS

Boulangerie Pâtisserie LC
Résidence Le Marensin
11 rue Daste / +33 5 58 42 15 58

Ouvert toute l’année
Ouvert toute l’année

SOUSTONS

Boulangerie Le Fournil
de Jean-René

Un authentique artisan boulanger
pâtissier Banette, Spécialités régionales
(pastis,tourtière, gâteau basque). Pains
LEMAIRE et pains de Tradition Française.
Tous nos produits sont fabriqués et réalisés
dans notre fournil.
24 rue Daste
+33 5 58 41 13 50
lefournildejeanrene@wanadoo.fr
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ST-VINCENT-DE-TYROSSE
Boulangerie
Aux Délices des Pains

Notre passion au service de votre plaisir :
Boulangerie-Pâtisserie artisanale
engagée dans la fabrication de produits
de qualité : pains, viennoiseries,
pâtisseries fines et traiteur. Nous vous
proposons créativité et savoir-faire
pour répondre à vos désirs quotidiens et
moments d’exception
119 Rte de Bordeaux
+33 5 58 77 13 24
auxdelicesdespains@laposte.net

7

idées

Pour pauses gourmandes

Ouvert toute l’année

SAINT-VINCENTDE-TYROSSE

Boulangerie
Pâtisserie
Aux Gourmandises
de Semisens

Ouvert toute l’année

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

Boulangerie La Grange à Pain

Venez découvrir une des spécialités locales qui
est la nôtre : le véritable pastis landais artisanal
! Boulangerie, pâtisserie, alimentation, presse,
gaz, traiteur, salon de thé, bureau de tabac, FDJ.

CAPBRETON
Boulangerie
Les Délices
de Clara

Ouvert toute l’année

Artisan
Boulanger
Pâtissier

6 Bd du Docteur Junqua
+33 5 58 41 06 06

19 Rue des Eucalyptus
+33 5 58 77 76 24
peschka.jean-francois@orange.fr

Boulangerie-Pâtisserie Artisanale :
une adresse où il fait bon s’arrêter
pour découvrir les différentes
spécialités comme les pains
spéciaux ou la baguette au levain
de seigle ainsi que pour le coté
sucré la brioche au praline rose, le
russe, le gâteau basque ou alors
l’immanquable pastis landais !
114 Rte de Bayonne
Lieu-dit Catin
+33 5 58 77 05 98
Lca.pro@laposte.net
jeremiebailly@sfr.fr

Ouvert toute l’année

LABENNE

Boulangerie- Patisserie
Rousseau

Sylvain Rousseau. Artisan Fabricant.
Ouvert tous les jours (*sauf le lundi
en hors saison) de 6h30 à 13h et de
15h à 20h.
*(Ouvert en saison juillet et août 6h30
a 20h non stop)
Venez découvrir un large choix de
produits fabriqués de manière
artisanale, notamment nos gâteaux
Basques, Pastis.
74 Ter av Général de Gaulle
Rés Coeur de Ville
+33 5 59 03 13 11
rou.syl73@gmail.com

LABENNE

Ouvert toute l’année

Boulangerie
Patisserie
Les Délices
du Marais

ANGRESSE

Le Delice de Clara
Artisan Boulanger Pâtissier
785, route de Tyrosse
+33 5 58 47 16 31

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

CAPBRETON

Boulangerie Lucas

La boulangerie-pâtisserie Lucas vous accueille
toute l’année. Pain de tradition française, pâtisseries fines
élaborées par le champion du monde de pâtisserie et une gamme
traiteur réalisée à partir de légumes frais. Nos produits sont
réalisés chaque matin pour garantir qualité et fraîcheur.
57 av du Général de Gaulle / +33 5 58 49 96 61
lepalaisdelucas.fr / lucas@lepalaisdelucas.fr

Maison DELPAS.
Artisan Boulanger, Pâtissier.
Etienne et Jean-Marc DELPAS,
ainsi que leur équipe, vous
proposent un large choix de
pâtisseries et divers pains
fabriqués sur place dans
la pure tradition artisanale,
petite restauration et tarterie
« All made home ».
Ouvert 7j/7 6h30 à 19h30,
dimanche 6h30 à 13h30. Hors
saison fermé le mercredi.

449, avenue Charles de Gaulle
+33 5 59 45 79 30
lesdelicesdumarais@gmail.com
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VIEUXBOUCAU

Boucheries - Charcuteries
Butcher's / Carnicerías / Metzgerei

Boucherie
Pierre et Astrid
Dulac

Ouvert toute l’année

MOLIETS-ET-MAâ

Boucherie du Terroir

Bœuf de chalosse, porc maison, Agneau du Tarn, veau
élevé sous la mère label rouge, volailles fermières
landaise label rouge. Produits maison. Plats cuisinés,
conserves, confits canards, foies gras, rôtisseries et
autres choix à découvrir sur place.

Ouvert toute l’année
9 Grand’Rue
19 rue notre dame
+33 5 58 48 13 24

1625 Avenue des Lacs
boucherieduterroirmoliets@gmail.com
+33 5 58 48 50 22

Ouvert toute l’année

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
Bignalet maître artisan
boucher charcutier

VIEUXBOUCAU

La Maison Bignalet travaille exclusivement en circuits courts,
elle achète les bêtes dans les fermes environnantes et
transforme tout elle-même. La tradition au service de
la qualité et le savoir-faire d’un maître artisan.

Boucherie
Claveau

42 Avenue Nationale /+33 5 58 77 06 01 / bignalet.com
contacts@bignalet.com
Ouvert toute l’année

Viandes régionales et labellisées,
plats cuisinés, charcuterie maison,
conserves artisanales
et jambon de pays.

Poissonnerie

Fish shop / Pescaderìa / Fischgeschäft

3 rue des mûriers
+33 5 58 48 03 82

Ouvert toute l’année

SOUSTONS

Poissonnerie Lhospital

Ouvert toute l’année

Rocio et Chantal
Plats cuisinés « maison » spécialités basco-landaise,
fruits de mer, paëlla, fideua, calamars à l’espagnole.

MESSANGES

La Boucherie des lacs

L’équipe de la Boucherie des Lacs
à Messanges vous accueille toute
l’année. Viandes et volailles de
qualité provenance région Aquitaine,
tarifs compétitifs.
Notre devise «Vous proposer le
meilleur produit au juste prix» de
sept à juin : lot du mois. En été :
grillades et marinées !
ZA Pey de l’Ancre Entrée Parking
«Super U».
+33 5 58 49 83 08
laboucheriedeslacs40@orange.fr

Place du Commerce / +33 5 58 41 59 91
poissonnerie-lhospital-soustons.fr

Primeurs/légumes

Greengrocer / Verdulería /Gemüsehändler
CAPBRETON
Boucherie
Charcuterie
Denoual

Ouvert toute l’année
5 Rue Jean Baptiste Gabarra
+33 5 58 56 03 98
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MOLIETSet-maâ

Les Vergers de
la Pommeraie
Ouvert du 27/06/2020 au 30/08/2020

Un producteur du Tarn et Garonne qui
vous propose à Moliets un grand choix
de fruits et légumes frais.
Route de Léon
Moliets Bourg (à côté du U express)

LANDES ATLANTIQUE SUD
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Ouvert du 01/03/2020 au 31/10/2020

saubion

MATHIO VENTE à LA FERME
Producteurs d’asperges et fruits et
légumes de saison.
Du mois de mars au mois d’octobre,
selon la saison.
Mieux produire pour bien se nourrir

Ouvert toute l’année 7/7 J, 24/24 H.

980 RD 112
+33 6 31 62 00 66 / +33 5 58 43 02 42
ferme-mathio.fr

Distributeurs automatiques de
légumes de saison Le Jardin de Badet

BENESSE-MAREMNE

Vente directe du producteur au consommateur.
Distributeurs automatiques de légumes de saison
Route de Saubrigues
+33 7 86 35 50 93 / hargus.sebastien@orange.fr

Ouvert toute l’année

Le souhait de notre maison est de vous proposer tout au long
de l’année une vaste sélection des produits de la terre en fonction
des saisons et répondant à notre exigence gustative.
Proximité est notre mot d’ordre. Nos équipes sont à votre écoute
en boutique et sur www.barajas.fr !

CAPBRETON

20, bd des Cigales / +33 5 58 72 29 70
barajas.fr/ / contact@barajas.fr

Ouvert toute l’année

Barajas
Primeurs

CAPBRETON

Bio Diet - La Pause Bio

Supérette alimentation biologique,
compléments alimentaires,
cosmétiques, droguerie, idées cadeaux.
Grand parking. Accueil chaleureux,
conseils de vente par naturopathe,
diététicienne et naturo-esthéticienne.
Nouveauté 2020 : soins visages naturoesthétiques PHYTS. Ouverture non-stop
de 9h30 à 19h du lundi au samedi

Ouvert toute l’année

ST-VINCENT-DE TYROSSE
Biocoop de Châlons

Supérette bio de 250m2. Notre équipe vous
accueille et vous conseille dans les domaines
culinaire, du complément alimentaire, de
l’esthétique. Rayons de fruits et légumes avec
des arrivages quotidiens, crèmerie, large choix en
épicerie et rayon vrac.

4 rue des Résiniers Za des 2 Pins
+33 5 58 73 83 40
Ouvert toute l’année

2 Avenue de Terreblanque / +33 5 58 77 12 59
biochalons@wanadoo.fr / chalons.biocoop.net

VIEUX-BOUCAU

Epicerie Bio et solidaire
Inti Wasi

Ouvert toute l’année

TOSSE

Rue du capitaine St Jours
+33 5 58 74 13 42

Epicerie Vrac & Bio

Nous vous accompagnons dans
votre démarche Zéro Déchet en vous
proposant des produits alimentaires,
cosmétiques et d’entretien bio, en
vrac et locaux. Nous vous accueillons
également dans notre espace salon de thé
pour des ateliers autour du Zéro Déchet
Résidence les Marronniers Bât A
Place de la Mairie
+33 9 73 52 24 33
+33 6 98 28 62 40
contact@vracandbio.com
vracandbio.fr

Ouvert toute l’année

SOUSTONS
Bio Sosta

Supermarché de produits biologiques et
naturels sur 300m² à Soustons. Ouvert du lundi
au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Vendredi et samedi de 9h30 à 19h.
Juillet/Aout du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
26 Zone artisanale
+33 5 58 42 23 80
contact@biososta.fr / biososta.fr
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Ouvert toute l’année

Alimentation générale, bazar, presse.
Articles de pêche, appâts, canne à pêche.

Supermarchés

28 avenue de la plage
+33 5 58 48 22 22
chezdarriau@hotmail.fr

Supermarkets / Supermercados / Supermärkte

VIEUXBOUCAU

Chez darriau
y’a tout
ce qu’il faut

MOLIETSet-maâ
U Express

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

ST-VINCENT-DE-TYROSSE

Supermarché ouvert
du lundi au dimanche
Station Service et lavage
automatique 24/24h

Carrefour Express

Votre magasin voisin, pour toutes vos courses essentielles de votre quotidien.
Livraisons à domicile. Plus de 3500 références de produits, des fruits et légumes
frais, issus à 80% de la filière française, pains et viennoiseries cuits sur place,
un rayon bio et diététique, spécialités régionales.

2401 avenue des Lacs
Moliets Centre
+33 5 58 42 90 00

71 Route Nationale 10 / +33 5 58 89 58 83 / magali_lacombe@carrefour.com

Ouvert toute l’année

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
SPAR

Fruits, légumes, épicerie, pain et
viennoiseries cuits sur place, produits
bio et spécialités locales, livraisons à
domicile, tickets restaurant, presse et
sud-ouest.
44 Rte Nationale
+33 5 58 77 04 05
sup.svdt@gmail.com

VIEUXBOUCAU

Ouvert toute l’année

Retrouvez nous tous les jours de 7h à 19h30.
Spar Supermarché Vieux-boucau vous propose de
nombreuses références sur plus de 500m², avec
également des produits régionaux. Venez découvrir
notre boulangerie-pâtisserie-traiteur artisanale grâce
à la boutique «Lucas» présente au sein du Spar. 9 rue

Spar
supermarché

1 Avenue du Junka
+33 5 58 48 10 98 / +33 6 86 25 03 75
sparscora40@gmail.com
lepalaisdelucas.fr

Ouvert toute l’année

LABENNE

Intermarché

Services : pharmacie, presse, photocopieur, photomaton, borne photo
numérique, laverie, pressing, opticien, pisciniste, pizzeria, distributeur
de billets, distributeur de pain 24/24, lavage automobile, ticket
prépayé pour distribution de carburant, station 24/24
Avenue du Général de Gaulle RD 810 / +33 5 59 45 77 40
pdv11220@mousquetaires.com
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Services et artisans : maison, jardin, animaux,
véhicules, locations de voitures, taxis, santé
Services / Servicios / Dienstleistungen
AGENCES IMMOBILIERES

Landes Océan				
BABY-SITTING ET SOUTIEN SCOLAIRE

50 rue des Pèlerins			
+33 5 58 48 50 29
Foncia 					
contacts@landesocean.com		
48 rue du Général de Gaulle		
landesocean.com
+33 5 58 72 71 32
SEIGNOSSE
capbreton-vacances@foncia.fr 		
foncia-location-vacances.fr
Hossegor Villas
11 rue Théodore Monod
+33 7 81 27 82 83
Home Land Transaction
contact@hossegor-villas.com
Résidence Mille Sabords - Quai Bonamour 		
hossegor-villas.com
+33 9 53 91 98 96 / +33 6 83 45 96 92
contact@homelandtransaction.fr 		
SOUSTONS
homelandtransaction.fr

CAPBRETON

Coombes Clavery Immobilier		

Moser Immobilier

35 avenue du Maréchal Leclerc		
+33 5 58 41 86 56
capbreton@moser-immobilier.com		
moser-immobilier.com

ORPI Moné Martinaud Immobilier

1 avenue Maréchal Leclerc		
+33 5 58 41 86 50
monemartinaud@orpi.com 		
orpi.com/monemartinaud

Rive Gauche Immobilier

Rce Galion Quai de la pêcherie		
+33 5 58 72 30 51
rgi.capbretonlocations@gmail.com 		
rivegauche-immo.com

HOSSEGOR

ADOUR CÔTE SUD IMMOBILIER 			
59 rue Lesbarres
+33 5 58 41 74 66
adourcotesudimmo@gmail.com
agence-immobiliere-hossegor.com

LABENNE

ORPI Moné Rosine Immobilier

Rce Thalassa 2 rue du Marais		
+33 5 59 45 75 75
monerosine@orpi.com			
orpi.com/monelabenne

MESSANGES

17 bis rue Emile Nougaro			
+33 5 58 41 15 87
contact@coombesclavery.fr		
coombesclavery.fr

ERA Landes Océan			

Place Robert Lassalle			
+33 5 58 74 85 52				
contactlandesoceanlelac@gmail.com
landes-ocean-soustons.com

Square Habitat credit agricole			

7 place de l’Hôtel de Ville			
+33 5 58 48 25 24 / +33 6 77 03 25 88
soustons@squarehabitat.fr
squarehabitat.fr

VIEUX-BOUCAU

Agence du Lac				

Résidence Rivages Avenue du Gao			
+33 5 58 48 14 48
contact@agencedulac.fr 			
agencedulac.fr

Agence JP Bouquet

MOLIETS-ET-MAÂ

Bastide Immo 				
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17 Avenue Georges Pompidou
+33 5 58 41 09 51

MOLIETS-ET-MAÂ

Club Baby village pierre et vacances		

Rue Brémontier				
+33 5 58 49 13 16				
site.moliets@groupepvcp.com

BENESSE-MAREMNE

Association Atout Profs

45 Chemin de la Taoulere
+33 6 12 40 83 82
atoutprofs.com
-------------------------------------------------------

BANQUE et assurances

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Crédit Agricole d’Aquitaine

33 Avenue de la Côte d’Argent		
+33 5 58 77 58 00 				
agencetyrosse@ca-aquitaine.fr		
ca-aquitaine.fr
-------------------------------------------------------

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

IC Bureautique 				
12 Avenue Nationale			
+33 5 58 77 33 03
i.c.bureautique@orange.fr
buroteam64.fr

ChriS@vIT SAS et CS Assist@nce

CABINETS COMPTABLES

Aupa Immobilier

2 place du Gal de Gaulle			
+33 5 58 48 01 87
contact@aupa-immo.com 			
aupa-immo.com

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Castera Conseil Expertise & Audit

14 Rue des Métiers			
+33 5 58 72 45 65 				
contact.castera@2cea.com

SAUBRIGUES

Cabinet comptable IERC			

27 Rue Docteur Pizerra - Résidence la plage		
901 Rte du Bousquet			
+33 5 58 48 29 23
+33 5 58 77 99 92 				
rgi.crovolon@gmail.com			
ierc.saubrigues@gmail.com
rivegaucheimmo.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENCE DE VOYAGES
SOUSTONS

1144 route des Lacs			
Sud-Ouest Voyages			
+33 5 58 48 53 30 / +33 6 89 74 49 48
9 rue Emile Nougaro			
bastideimmo@gmail.com			
+33 5 58 41 23 36
bastide-immo-moliets.com
sudouestvoyages@yahoo.fr
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Escale info

+33 5 58 48 80 77 				
chrisavit@orange.fr 			
8 rue de l’église - place de la mairie 		
chrisavit.fr
+33 5 58 48 13 50
------------------------------------------------------agencebouquet@orpi.com			
orpi.com/agencebouquet

Rive Gauche Immobilier
Aupa Immobilier				
2 lot du centre, rte des lacs		
+33 5 58 77 44 03 / +33 5 58 48 01 87
contact@aupa-immo.com 			
aupa-immo.com

CAPBRETON

COMMUNICATION GRAPHIQUE
SOUSTONS

FIBA					
2 Résidence du Lac - Avenue Maréchal Leclerc 		
+33 5 58 41 56 46 				
studio@fiba.fr / fiba.fr

CONCIERGERIES

IMPRIMERIE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

75 Av. du Mal de Lattre de Tassigny
+33 6 77 78 25 18 				
contact@holilandes.fr			
holilandes.fr

2 Avenue de Verdun			
+33 5 58 90 58 23
contact@theo-repro.com 			
theo-repro.fr

motoculture-landaise@orange.fr
motland40.fr

Hossegor Services			

-------------------------------------------------------

Sarl Lacaze Elagage			

CAPBRETON
HoliLandes

+33 6 64 84 88 57 				
edouardgoasdoue@gmail.com 		
hossegor-services.fr

Les Clés du bonheur			

37 Route d’Orthez			
+33 7 68 14 54 40 				
lesclesdubonheur.dax@gmail.com
lesclesdubonheur-dax.com

LABENNE

Céline a les clés				

3, Lotissement Beausoleil			
+33 6 51 44 94 24 				
celine.conciergerie@gmail.com

MOLIETS-ET-MAÂ

La Conciergerie de Moliets

4 impasse des Fougères			
+33 6 03 68 77 37 				
laconciergeriedemoliets@gmail.com
laconciergeriedemoliets.com

La Grange aux Saveurs 			

Motoculture Landaise		
20 Rue de l’Entreprise			
Théo’Repro				
+33 5 58 77 03 04

CAPBRETON

19 rue de Mancamp			
+33 5 58 41 57 31 / +33 6 25 15 04 04
VIEUX-BOUCAU
lacaze-elagage@wanadoo.fr 		
lacaze-elagage40.fr
P.A.M.S.					
6 rue des artisans				
------------------------------------------------------+33 5 58 48 15 31
contact@canicas.fr			
canicas.fr

NETTOYEUR DE SABLE

POUR LA MAISON
CONSTRUCTION & AMENAGEMENT BOIS

-------------------------------------------------------

PHOTOGRAPHE

Conciergerie Duvicq			

Place du Foirail				
+33 5 58 72 14 48 				
contact@conciergerie-duvicq.fr 			
conciergerie-duvicq.fr

VIEUX-BOUCAU

La conciergerie de Vieux Boucau

3 promenade Bire Plecq			
+33 6 88 00 42 96 			
conciergerievieuxboucau@gmail.com 		
conciergeriedevieuxboucauportdalbret.com
-------------------------------------------------------

CORDONNERIES
MESSANGES

Cordonnerie multiservices

101 chemin du Pey de l’Ancre		
+33 5 47 55 51 48 				
cordoron@hotmail.com

SOUSTONS

Super Service 				
Allée de la Cantère			
+33 5 58 41 32 59
superservice0@orange.fr

BENESSE-MAREMNE

Idéa Bois Nicolas			

213 Chemin de Sablaret		
+33 5 58 41 86 00
Clin d’oeil photo				
contact@idea-bois.com			
23 Avenue Nationale			
idea-bois.com
+33 5 58 77 02 95
clindoeilphoto@wanadoo.fr		
MESSANGES
clindoeiltyrosse.com
Boiclimatic			
------------------------------------------------------101 chemin Pey de l’Ancre		
+33 5 58 55 72 09 / +33 6 09 95 67 01
info@boiclimatic.com 			
CAPBRETON
boiclimatic.com
laverie/Pressing du Phare
Galerie marchande Centre E.Leclerc
------------------------------------------------------+33 5 58 48 10 19
pressing-du-phare.com

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

PRESSING-LAVERIE-BLANCHISSERIE

1111 Route des Lacs			
+33 6 52 73 53 76 				
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
contact@pytoy.fr 				
pytoy.fr
Laverie 1 2 3				
8 rue Plaisance				
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
+33 5 58 77 04 69
GS Conciergerie				
laverie1232@wanadoo.fr
+33 6 64 63 98 12 				
gsconciergerie64@gmail.com
SOUSTONS

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SOUSTONS

DIAGNOSTIC IMMOBILIER
SOUSTONS

Diagnostic Immobilier 40			
13 rue des Sandres			
+33 5 24 26 74 94 / +33 6 10 74 53 87
diagimmo40@gmail.com		
diagimmo40.fr
-------------------------------------------------------

CHAUFFAGE

BENESSE-MAREMNE
Net Pressing				
28 rue Daste				
Forestière Pierre Nicolas		
+33 5 58 41 57 77
netpressing40@orange.fr

75 Chemin Sablaret			
+33 5 58 77 50 57
forestiere.nicolas@orange.fr 		
Pressing 3S				
forestiere-pierre-nicolas.com
Place Sterling				
+33 9 81 22 22 54
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
pressing3s@orange.fr
Act-Granuleco				
215 Rue des Lauriers			
------------------------------------------------------+33 5 58 03 18 63
act-granuleco@orange.fr 		
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
act-granuleco.fr
------------------------------------------------------Loreba réception 			
215 Rue des lauriers			
+33 5 58 77 16 82
LABENNE
contact@loreba.fr 			
Lab’Elec					
loreba.fr
7 impasse Deplanck			
+33 6 83 52 71 54
------------------------------------------------------leflaec.pascal7@gmail.com

RECEPTION

ELECTRICITE

POUR LE JARDIN
ANGRESSE

Les Serres d’Angresse		
625 Route de Tyrosse			
+33 5 58 43 50 81
info@serresdangresse.com 		
serresdangresse.com

MESSANGES

Alba Marc				
7 avenue de l’Océan			
+33 6 08 61 00 92
alba.marc@wanadoo.fr
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GEOMETRE

PROTECTION HABITATION

LOCATION EMPLACEMENTS ET BOX

Cabinet Dune - Géomètres Experts

NéoProtek 			

Palace Caravanes			

SOUSTONS

3 rue de Gascogne			
+33 5 58 41 51 41 / +33 5 58 41 58 82
-------------------------------------------------------

LITERIE

ANGRESSE

CAPBRETON

7 Avenue des Biches			
+33 5 58 97 42 70
contact@neoprotek.fr			
neoprotek.fr
-------------------------------------------------------

LABENNE

2051 Route de Maremne 			
+33 5 58 77 51 14 				
labenne@palace-caravanes.fr 		
palace-caravanes.fr

TOUS TRAVAUX HABITATION

MESSANGES

1370 Route de Soustons		
+33 5 58 48 03 97 / +33 6 71 53 24 37
coutareljr@gmail.com

+33 5 58 48 28 79 				
caravanelandes@resasol.com 			
caravanelandes.com

CAPBRETON

SOUSTONS

-------------------------------------------------------

Lot Les Vieilles Vignes			
+33 5 58 72 18 33 / +33 6 81 10 49 71
marcoetfils@hotmail.fr 			
marcoetfils.fr
-------------------------------------------------------

1319 route de tosse
+33 6 36 48 94 52 / +33 5 58 42 33 18
ent.bambouche@gmail.com
-------------------------------------------------------

CAPBRETON

SOS Literie 		

280 ZA du Tuquet II			
+33 5 58 77 09 84
contact@sosliterie.com 		
sosliterie.com

MACONNERIE

MAGESCQ

Caravane Landes			
2150 route des lacs			
Cjr Dépan’Tout				

JBS Entreprise générale bâtiment		

SARL Marco et Fils

MENUISERIE

CAMPING-CAR

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

BENESSE-MAREMNE

La Boutique du Menuisier

251 Rue des Artisans			
+33 5 58 72 59 29 / +33 5 58 42 99 86 		
deco-raval@orange.fr

MOLIETS-ET-MAÂ

Camping Car Rent			

24 rue des Barthes - Parc Activité ATLANTISUD		
+33 5 58 73 36 70 / +33 6 09 04 25 05
marilyne@campingcar-rent.com
www.campingcar-rent.com
-------------------------------------------------------

CARROSSERIE

Menuiserie du Seignanx

14 rue du Général de Gaulle		
+33 6 22 90 80 99 				
chaigneraphael@hotmail.com

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Menuiserie Aluminium Ets Larrère
1 Rue du centre			
+33 5 58 77 01 38
etslarrere@hotmail.com 		
menuiserie-larrere-landes.fr

SOUSTONS

La Nouvelle Miroiterie Landaise		

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Carrosserie Le Juge			

24 Rue de l’Entreprise			
+33 5 58 77 03 21
patricelejuge@orange.fr
-------------------------------------------------------

GARAGES

MOLIETS-ET-MAÂ

Garage Jourdain			
1740 Avenue des Lacs			
+33 5 58 48 55 63
jourdain.garage40@orange.fr

LOCATIONS DE VOITURES

Europcar				
8 boulevard des Cigales			
+33 5 58 72 29 34
europcar.capbreton@sobala.fr		
europcar-biarritz.fr

Cup 40		

6 rue Pitey 				
+33 6 50 85 73 13 / +33 6 99 23 73 13
cup40.fr

Station service Total Location		

43 avenue du Maréchal Lecl.		
+33 5 58 72 12 86 				
lastationduport@wanadoo.fr 		
depannage-garage-capbreton.fr
-------------------------------------------------------

STATION SERVICE
CAPBRETON

Station service du Port TOTAL 24h/24

43 avenue du Maréchal Lecl.		
+33 5 58 72 12 86 				
lastationduport@wanadoo.fr 		
depannage-garage-capbreton.fr
-------------------------------------------------------

TAXIS

17 bis Av. du Mal Leclerc		
+33 5 40 61 00 30
soustons@nouvelle-miroiterie.fr
nouvelle-miroiterie.fr
-------------------------------------------------------

CAPBRETON
Garage Montier				
Bachelet Taxi				
1391 Avenue des Lacs			
+33 5 58 48 51 47 / +33 5 58 48 57 59
garage-montier@wanadoo.fr

+33 6 14 90 95 78
taxistephanbachelet@orange.fr

MESSANGES

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Taxi Capbreton

PEINTURE

Francis Saubusse 			

12 route de la Vallée			
+33 5 58 48 92 84 / +33 6 86 74 37 93
saubusse_francis@orange.fr
-------------------------------------------------------

Jérôme Billard Taxi conventionné
Ets Pédarré Pneus Tyrosse		
Place de la gare
Zone Industrielle				
+33 6 43 70 34 08
+33 5 58 77 00 88
jerome.billard3@orange.fr
pedarre.tyrosse@pedarre-pneus.fr

PLOMBERIE

SOUSTONS

Courtinat Mathilde			

44 b avenue de Lattre de Tassigny		
+33 5 58 41 23 18 / +33 5 58 41 59 22
correiaetfils@orange.fr

SARL Correia et Fils			

SOUSTONS

11b rue Bernard Pontneau		
+33 5 58 41 17 48
courtinat.alain@wanadoo.fr

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Adour Semisens Taxi			

6 Rue des Harnais			
+33 6 51 83 30 51
adoursemisenstaxi@gmail.com 		
adoursemisenstaxi.com

VIEUX-BOUCAU
ALOHA PH TAXI seignosse / PH VTC
Garage Lafarie				
17 Avenue de la Gare			
Courtinat Olivier				
150 Chemin des Arbousiers		
+33 6 81 26 65 10 / +33 5 58 41 27 53
contact@courtinat.fr
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43 route des lacs				
+33 5 58 48 10 82
peugeotlafarie@wanadoo.fr

+33 6 79 04 18 70 / +33 6 40 67 65 74
contact@ph-taxi.com 			
phvtc.com / ph-taxi.com

VIEUX-BOUCAU

Taxi Vieux-Boucau			

Jérôme Billard Taxi conventionné
Avenue de la liberté			
+33 6 12 73 73 58
jerome.billard3@orange.fr
-------------------------------------------------------

VTC

BENESSE-MAREMNE

Atlantic Premium VTC 		
23 Rue des Platanes			
+33 6 45 62 20 67
contact@apvtc.fr / atlantic-premium-vtc.com

LABENNE

ABC Destinations			

8 impasse Erik Satie Les Tilleuls		
+33 6 13 13 02 58
abcdestinations@icloud.com
transport-vtc-labenne.com
-------------------------------------------------------

DENTISTES

OSTEOPATHES

Dentiste Dr Brevet-Scoffier			

Cabinet d’osthéopathie Margaux Charbit

43 avenue Charles de Gaulle		
+33 5 59 45 78 97

4 avenue Georges-Clémenceau		
+33 5 58 73 11 12 / +33 6 32 83 97 08

Dentiste Dr Cazeaux Laurent		

De Paepe Laurent			

LABENNE

1, rue du Marais				
+33 5 59 48 33 73
l.cazeaux@free.fr

Dentiste Dr Ferran-Destandau		
Cabinet médical 1 allée du Hapchot
+33 5 59 45 70 99
serge.ferran@orange.fr

Dentistes Dr Pailler-Gourgues Dr Lagan
4 avenue de l’Océan			
+33 5 59 45 40 22

CAPBRETON

11 rue de la savane			
+33 6 15 35 05 99
laurentdepaepe@orange.fr

MESSANGES

Cabinet d’Ostéopathie BOIREAU MARINE		

4 avenue du centre			
+33 6 67 59 98 66 				
boireau.marine@gmail.com

MOLIETS-ET-MAÂ

Osmose Ostéopathie - Sport - Bien-Être

Pierre & Vacances Village Club Moliets
+33 7 88 44 77 10
Bât l’Orée, App 200 Rue Brémontier
SOUSTONS
osmoselandes@gmail.com 		
Cabinet dentaire				
osmose-landes.com
------------------------------------------------------Résidence La Closerie
AZUR
Dr Courty, Dr Bellegarde et Dr Brouard
Cabinet d’infirmier libéral			 Allée de la Cantère			
LABENNE
+33 5 58 41 15 31
Pôle Santé 25 rue du Caducée		
+33 6 50 11 92 81
------------------------------------------------------Emilie François & Sophie Sarda
2 rue du Marais				
CAPBRETON
+33 5 59 45 78 16
Cabinet d’infirmiers
emiliefrancois.ortho@sfr.fr
Marbot, Matharan, Rouault et Orcellet
LABENNE
------------------------------------------------------15 boulevard des cigales			
Masseurs Kinésithérapeutes		
+33 5 58 72 60 48
1 rue des Tulipes				
LABENNE
+33 5 59 45 46 47
LABENNE
Mlle Kerisit, Mlle Bolle, Mlle Fenandez
Chrystèle de Lavergne
		
Cabinet infirmier A.Merckelbagh C.Novio
43 avenue Général-de-Gaulle		
scmlesmyosotis.kine@gmail.com
24 rue Maurice Ravel			
+33 5 59 45 74 22
+33 6 84 80 40 08 / +33 6 03 55 89 13 		
Cabinet de Kinésithérapie et Ostéopathie
auremck@gmail.com / carole.novio@free.fr

SERVICES DE SANTE
CABINET INFIRMIERS

ORTHOPHONISTES

KINéSITHERAPEUTES, OSTéOpathes

PEDICURE PODOLOGUE

Lapègue & Duha			
Cabinet Infirmier				
1 rue du Hapchot				
Maison paramédicale
A.Touja - M.Landaburu - O.Pomarez
12 avenue de l’Océan			
+33 6 78 60 15 57 		
alysia.benazet@gmail.com

+33 5 59 45 77 45 / +33 6 80 71 90 85
+33 6 08 03 96 80
mimi.lapegue@wanadoo.fr
frederic.duha@wanadoo.fr

Cabinet Infirmier des Pins

Cabinet de Kinésithérapie et Ostéopathie

Laura Escalante & Magalie Cazarès
1 allée du Hapchot			
+33 7 85 47 61 63 / +33 7 85 47 89 28 		
magali.laura.idel@gmail.com

7 allée de Bourgogne			
+33 5 59 15 50 78
Muylle, Logghe, Traille & Bodden		

SOUSTONS

Yannick Auray 				

Allée de la Cantère			
+33 5 58 41 52 50
-------------------------------------------------------

VETERINAIRES
CAPBRETON

Clinique vétérinaire Drs Vaqué & Durand
22 avenue de Verdun			
+33 5 58 72 20 44

LABENNE

Infirmière Amélie-Françoise Barroso

MESSANGES

SOUSTONS

2, avenue de l’océan			
+33 5 58 43 20 70 / +33 6 64 31 14 44
mnedey@yahoo.fr

1 rue des Pinsons			
+33 5 59 45 67 18
Dr M.Lopez et Dr K.Landais		
royant.pandard@orange.fr 		
cliniqueveterinaire-kerguilhem.fr

SOUSTONS

MOLIETS-ET-MAÂ

Résidence Estournicq 26, Av de l’Océan
+33 6 11 56 40 67 / +33 5 59 45 68 08 		
afbarroso@sfr.fr

Infirmières Soustons			

1 Allée de la Cantère			
+33 6 99 89 54 19
cab.inf40140@gmail.com
-------------------------------------------------------

CLINIQUE ESTHETIQUE
SOORTS-HOSSEGOR

Clinique Esthétique du Sud-Ouest

455 Avenue de Pascouaou		
+33 5 58 70 66 15
contact@clinique-esthetique-sudouest.com
clinique-esthetique-sudouest.com

Cabinet paramédical, balnéothérapie

SCM M4D Cabinet de la Cantère		

Allée de la Cantère			
+33 5 58 41 38 14
scm.m4d@orange.fr

VIEUX-BOUCAU

SCM Modica-Borrego			

19 rue du Capitaine Saint Jours 		
+33 5 58 72 10 06 / +33 6 83 87 54 93
modica-frederic@orange.fr

Dr C.Royant Claverie, A.Pandard		

Cabinet Vétérinaire 		

3 rue de Magenta				
+33 5 58 48 59 59 			

SOUSTONS

SCP vétérinaire

Drs Yernaux et Dr Orduna			
13 avenue de Lattre de Tassigny		
+33 5 58 41 18 20

le complice 2020
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE
lundi à vendredi / 14 h à 18 h

LES COLLECTIONS PRÉCÉDENTES
À PRIX RÉDUITS !
boots, sneakers, ballerines, sandales,mocassins, ultraconfort…
www.hirica.fr

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
ZI de Casablanca / Avenue de terreblanque - Tél. : 05 58 77 19 10

www.artiga.fr

