APPARTEMENT BEAUSOLEIL - DUPOUY CAPBRETON

APPARTEMENT BEAUSOLEIL DUPOUY - CAPBRETON
4 personnes

http://appartement-beausoleil-dupouy-capbreton.fr

Dupouy Julien
 +33 6 87 38 67 24

A A ppart ement B eaus oleil - Dupouy 
Capbret on : n°28, Résidence Aquitania , Parking
Beausoleil 40130 CAPBRETON

Appartement Beausoleil - Dupouy - Capbreton


Appartement


4
personnes




1

chambre


30
m2

(Maxi: 4 pers.)

Ce très joli appartement est destiné à vous accueillir pour des vacances parfaites. Rénové avec
goût, très bien équipé et très fonctionnel, il sera l'écrin idéal pour des vacances en famille avec
sa petite terrasse ensoleillée et son jardin commun très arboré. Détente et bonne humeur au
rendez-vous, la piscine collective viendra compléter le tableau. Dès votre arrivée, laissez votre
voiture au repos dans le parking fermé et sécurisé de la résidence. La proximité de la plage
(200 m), des commerces, du port, des pistes cyclables et des navettes gratuites (en été)
agrémentera votre séjour de belles balades. Alors qu'attendez-vous pour profiter de ce petit
bijou été comme hiver, à la semaine comme en court-séjour. Chèques vacances acceptés.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Une chambre avec 1 lit double et un coin nuit avec 2 lits 90x190cm
superposés
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune
Terrain clos commun

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Dans résidence
Jardin commun

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 14 h 00.

Départ

Au plus tard 11h00

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

Tarifs (au 15/09/21)
Appartement Beausoleil - Dupouy - Capbreton

Un acompte de 25% du prix de la location sera à retourner
avec un exemplaire du contrat de location signé.

Virement automatique accepté.

Ménage

Forfait ménage possible .

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

lit parapluie

7 jours minimum durant les périodes de vacances scolaires ainsi que pour les mois de mai et de juin.Forfait ménage possible à la
demande. Le tarif inclut toutes les charges.

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 28/08/2021
au 04/09/2021

120€

120€

240€

800€

du 04/09/2021
au 06/11/2021

80€

80€

160€

540€

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

Bi stro 'Ba ya L e re sta u ra n t
Pa n o ra mi q u e d u BAYA
H OTEL

L e s D o u ce u rs d e L é a

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

 +33 5 58 72 14 41
30 rue de Madrid

 +33 6 58 74 36 77
10 parking beausoleil

 +33 5 58 41 80 00

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

85, Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny

0.4 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 1
 CAPBRETON



Avec sa terrasse panoramique face à
l'océan, le BISTRO'BAYA vous
accueille tous les jours, du petit
déjeuner au dîner, pour vos repas en
tête à tête, entre amis ou repas
d'affaires.
Restaurant
cosy
&
co n vivia le . Au Bistrot BAYA vous
aurez l’occasion de découvrir le
patrimoine culinaire de notre chef
Nicolas MAHIEU. Le Chef a choisi le
Baya Hôtel pour transmettre son
envie permanente de nous régaler
par sa cuisine à base de produits
frais, de saison, locaux et régionaux.
Et possibilité de déguster toute la
journée des raciones en terrasse du
bar, de 12h à 22h.

0.4 km
 CAPBRETON



2


Envie d'un moment de convivialité,
venez découvrir une cuisine simplet et
généreuse. Bar-Brasserie / GlacierPub.
Snack,
saladerie,
tarterie
(sucrées, salées), salon de thé,
pâtisseries maison. Régalez-vous
également avec nos cocktails de jus
de fruits frais. Terrasse et vue sur
l'océan. WIFI. Recommandé par le
Guide du Routard.

0.1 km
 CAPBRETON



1


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

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

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

Ga l e ri e - Ate l i e r d e
p e i n tu re - Isa b e l l e Ge l i

 +33 6 71 32 58 50
Pôle Glisse - Impasse de la Savane

 +33 6 76 73 77 98
41 boulevard François Mitterrand

 http://www.cefssa40.com

 http://www.isabellegeli.com

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

0.6 km
 CAPBRETON
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Isabelle
Geli,
artiste
peintre
internationale, cotée et reconnue
chez DROUOT, vous ouvre les portes
de son Atelier Galerie à Capbreton
sur le front de mer. - Exposition
permanente. - Cours et stage à la
demande : débutants et confirmés.
Initiation à la technique au couteau
(huile ou acrylique). Développement
de sa propre création personnelle Isabelle Geli réalise des œuvre à la
demande en se déplaçant chez vous
pour
adapter
l’œuvre
à
son
environnement.

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

Mi n i -Go l f C a p b re to n

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

Avenue Georges Pompidou

 http://www.compostelle-landes.com

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

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

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

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

 http://www.marais-orx.fr
0.7 km
 CAPBRETON
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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)

 MOLIETS-ET-MAA



1


7.0 km
 LABENNE VILLE



 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299

2


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

7.8 km
 SEIGNOSSE
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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 6
juillet au 27 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
11h30.
(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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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(suite)
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OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM
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