APPARTEMENT MERVILLE - CAPBRETON

APPARTEMENT MERVILLE CAPBRETON
4 personnes

http://appartement-merville-capbreton.fr
http://capbretoncapsudlandes.fr

Merville Corinne
 +33 5 58 74 85 43
 +33 6 81 06 55 76
 +33 6 77 30 05 69

A A ppart ement Merv ille - Capbret on :

Appartement n°206, Résidence Cap Sud, 31, rue
du Lac 40130 CAPBRETON

Appartement Merville - Capbreton


Appartement


4
personnes




1

chambre


40
m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement T2 de 40m² face à la capitainerie et au marché aux poissons, avec vue sur le port
de plaisance, situé à 300 mètres de la plage surveillée et du casino, à proximité immédiate de
nombreux commerces et de la piste cyclable. Cet appartement est situé dans une résidence de
très bon confort (ascenseur) avec parking privé. Il comprend une salle de séjour de 15,70m², un
balcon loggia 4m²donnant sur le port, un canapé convertible pour 2 personnes, une cuisine
équipée de une table à induction, micro ondes, mini four, réfrigérateur top, WC indépendant,
salle de bain avec douche, 1 chambre de 9,50m² avec lit de 140 x 190 avec placard. Une
réserve de 3m² (RDC) peut accueillir vos vélos et encombrants. Linge de maison disponible si
nécessaire. Divers : Chèques vacances acceptés

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Kitchenette

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

Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

En rez- de chaussée de la Résidence se trouve un espace comprenant deux
douches individuelles .

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 30/12/22)
Appartement Merville - Capbreton
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Heure arrivée : 16 heures.
La propriétaire vous accueille à votre arrivée.
Heure départ : 10 heures.
La propriétaire sera également présente le jour de votre
départ.
Français
150€

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Un forfait ménage vous est proposé à votre départ pour une
somme forfaitaire de 50€
La location de draps est possible pour une somme forfaitaire
de 15 €.
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

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

60€

420€

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

60€

420€

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

65€

455€

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

65€

455€

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

70€

490€

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

70€

490€

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

75€

525€

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

80€

560€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

85€

595€

du 15/07/2023
au 22/07/2023

90€

630€

du 22/07/2023
au 29/07/2023

100€

700€

du 29/07/2023
au 05/08/2023

100€

700€

du 05/08/2023
au 12/08/2023

100€

700€

du 12/08/2023
au 19/08/2023

100€

700€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

90€

630€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

85€

595€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Je rry Bi ke

Pe sca to u ri sme

Il e a u x p i ra te s

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

 +33 6 59 14 02 24
75, avenue Georges Pompidou

 +33 6 85 21 34 34#+33 6 77 87 80
40#+33 7 80 00 29 92
Avenue Georges Pompidou

 http://www.ileauxpirates.com

 http://www.jerry-bike-rental.com

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

Pont Notre Dame

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

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

 CAPBRETON



1


Une cuisine bistronomique, dans un
petit restaurant, sur le port de
Capbreton. Le chef Jean-Baptiste
Dhuez privilégie des produits de
qualité. Il choisit des fournisseurs
locaux et travaille des produits frais.
Les menus et les plats de la carte
sont renouvelés au gré des saisons et
selon la disponibilité des produits.
L'équipe vous accueille toute l'année
dans cadre chaleureux. Hors saison,
le restaurant est ouvert du mercredi
au samedi, midi et soir, et le dimanche
midi. En été, les horaires et jours
d'ouverture sont élargis. Réservations
conseillées, par téléphone, Facebook
ou mail.

0.1 km
 CAPBRETON



1


Jerry Bike Rental : réservez en ligne
et profitez de nos offres promo :) Des
tarifs différenciés selon la saison et
notre nouveauté, notre gamme
PREMIUM de vélos électrique, VTT et
Beach Cruiser. Nous proposons à la
location des vélos de qualité,
entretenus et révisés après chaque
location: vélos enfants , VTT, VTC,
Beach cruiser, vélos électriques,
Fatbike, remorques enfant, boardrack
etc. avec service de livraison sur votre
lieu de vacances! Vous trouverez
aussi chez nous un atelier de
réparation, un large choix de vélos
neufs et occasions ainsi que de
nombreux accessoires cycle. A très
vite chez Jerry Bike Capbreton à l'une
de nos 5 adresses : Capitainerie
ouverte à l'année 7/7 et en saison
estivale, Camping Campéole Domaine
de Fierbois et Baya sur Capbreton, la
base des Estagnots à Seignosse, le
point de vente à la Centrale
d'Hossegor. Tous les renseignements
sur notre site internet

0.1 km
 CAPBRETON
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Fileyeurs ou ligneurs-palangriers, ces
navires de moins de 12 m sont agréés
pour la pratique de cette activité
appelée Pescatourisme. Du départ du
port tôt le matin à leur retour à quai
dans l’après-midi, ces professionnels
vous feront partager leur quotidien et
vous feront découvrir (observation
uniquement) leurs pratiques de pêche
et
leurs
métiers.
Vous
serez
l’observateur et l’accompagnateur des
marins-pêcheurs qui eux seuls sont
autorisés à pratiquer la pêche à bord.
Une marée avec ces professionnels
vous
permettra
de
vivre
une
expérience unique et authentique
que vous ne serez pas prêt
d’oublier…

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

0.3 km
 CAPBRETON
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Une aire de jeux agréable sur le port
de
Capbreton
comprenant des
attractions : manège Disney, piste des
as, trampolino, parcours safari, accrobungy,
pêche
aux
canards,
aquanimal. Crêperie.

7.2 km
 SEIGNOSSE



1


Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 7
juillet au 2 septembre (sauf 14/07),
visites
guidées
sur
réservation
uniquement : les mardis et jeudis à
9h30 et à 14h, les mercredis et
vendredis à 9h30. (9 pers. maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue
des
signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme
Durable.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 http://www.compostelle-landes.com

 http://www.marais-orx.fr
7.6 km
 LABENNE VILLE
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22.7 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée, d'importance internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

