LOCATION SWEET LAND-ES MESSANGES - LANDES ATLANTIQUE SUD

LOCATION VILLA SWEET LAND-ES
- MESSANGES - LANDES
Location d'une villa pour vos vacances - 11 personnes
à Messanges - Landes Atlantique Sud

https://sweetlandes.fr

Aurélie LEPERE
 +33 6 63 76 24 80

A Loc at ion V illa S weet Land-es 
Mes s anges - Landes : 12 Hameau du Coy
40660 MESSANGES

Location Villa Sweet Land-es Messanges - Landes


Maison


8
personnes
(Maxi: 11
pers.)




4

chambres


160
m2

Baignée dans un écrin de verdure exceptionnel et proche des pistes
cyclables et de l’océan, la Villa SWEETLANDES se situe au fond d'une
impasse sur un magnifique jardin paysager de plus de 1500m2, clos et
sans vis-à-vis, avec accès direct à la forêt landaise et ses sentiers.
Ses extérieurs comprennent une grande piscine chauffée (12*5),
sécurisée par un volet roulant électrique, une douche extérieure, deux
grandes terrasses dont une abritée par un store électrique, tout le
mobilier (plancha, BBQ, tables, transats…) pour vos repas ou vous
reposer ainsi que l’équipement sportif pour vous amuser (ping-pong,
vélos, planches de morey, cages de foot portables…).
A l’intérieur, la Villa propose 11 couchages.
Belle hauteur sous plafond, la pièce de vie principale se compose d'un
espace salle à manger, d'un salon autour d'une cheminée et d'une
cuisine US, le tout éclairé par de larges baies vitrées avec vue sur le
jardin.
Elle est surplombée par un espace chambre (lit 180m), un salon TV
(canapé lit) et un espace bureau.
La Villa possède une chambre parentale avec sa SdB et ses WC, 3
autres chambres avec un double-lit dont une avec une petite
mezzanine et un couchage supplémentaire (lit 0,90m), 2 autres SDE et
2 autres WC.
La Villa est très bien équipée pour répondre à tous vos besoins
(vaisselle, électroménager, plusieurs frigos, sono, cheminée...).
Ce bien est idéal pour passer des vacances en famille dans les
Landes, dans un environnement nature et très calme tout en étant
proche de l'Océan, du centre-ville et de la voie cyclable.
Vous pouvez découvrir notre région et toutes ses activités sur
https://www.landesatlantiquesud.com.
Nous vous souhaitons de belles vacances dans les Landes !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 5
une chambre parentale (1,80m), 3 chambres avec des lits doubles (2
avec 1,60m et 1 avec 1,40m), une petite mezzanine avec un lit simple
(0,90m) dans une des chambres, un canapé sofa (1,80m) dans le coin
TV sur la grande mezzanine.
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Media

Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

 Communs
 Activités

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 3
WC privés
Un WC dans la salle de bain de la chambre parentale,
Un WC seul,
Un WC dans une salle d'eau.
Cuisine américaine
Plancha
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Infos sur l'établissement

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

2 frigos dont 1 avec congélateur,
four traditionnel et four à micro-ondes,
matériel de cuisine en grande quantité (machine expresso, cafetière,
bouilloire, robot, presse-agrume...),
vaisselle et nombreux plats.
Salon
Séjour
Terrasse
Câble / satellite
Chaîne Hifi
Wifi

Canal +
Télévision

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Accès internet : disponible et gratuit via un Wifi et un câble (RJ45).
Accès au bouquet de chaînes SFR.
Chauffage
Cheminée
Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Terrain clos entièrement avec un accès direct à la forêt pour se promener.

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Le logement ne répond pas aux normes d'accessibilité en termes d’accès et
d’usage pour les personnes handicapées.
Prêt de vélos

Mis à disposition gracieusement :
vélos de route à disposition avec cadenas,
table de ping pong avec raquettes,
2 cages de foot portables,
4 planches de morey et 1 skim board
boules de pétanque,
bouées pour la piscine,
cerfs-volants,
jeux de société...
Accès Internet
Accès internet : Wifi à disposition et gratuit ainsi qu'une connexion avec un
câble RJ45.
Accès au bouquet de chaines SFR.
Parking
Parking à proximité
2 places de parking à l'entrée du jardin - possibilité de se garer sur le chemin
dans la propriété - possibilité de se garer à l'extérieur de la propriété.
Nettoyage / ménage
Tout le matériel de nettoyage à votre disposition - Plusieurs étendoirs pour
sécher le linge et sèche-linge à disposition - Ménage inclus en fin de séjour
pour les séjours d'une semaine minimum (participation de 200€ / semaine).
Matériel de sport
Piscine privative
Piscine chauffée
Table de ping pong
2 grandes tables et une petite table, avec de nombreuses chaises,
1 plancha et 1 BBQ,
12 transats,
1 store électrique pour abriter une terrasse,
2 parasols sur pied,
1 douche extérieure.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

A partir de 16h
Le propriétaire ou une personne déléguée vous accueillera
personnellement.
En cas d'arrivée décalée, une boite à clés vous permettra
d'accéder à la maison.
A 10h
Anglais

Français

Location Villa Sweet Land-es - Messanges - Landes
Acompte de 30% à verser pour réserver. Dépôt de garantie =
1000€ par semaine.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 16/11/22)

Ménage inclus pour les séjours d'une semaine minimum avec
une participation financière de 200€ / semaine.
Draps et/ou linge compris
Proposition de location de draps et serviettes de toilette au
tarif de :
20 € / lit,
3 € pour 2 serviettes (1 grande et 1 petite).
Lits faits à votre arrivée.
Serviettes de plage ou de piscine non proposées.
Lit bébé
Demander 1 mois à mois à l'avance.
Les animaux sont admis.
Un supplément est demandé de 200€ par semaine.

Forfaits pour les cours séjours : nous consulter - Ménage inclus pour les séjours d'une semaine minimum avec la participation forfaitaire
de 200€ - Proposition de location de draps (20€ / lit) et serviettes de toilette (3€ pour 1 grande serviette et 1 petite serviette) - 5% de
réduction pour tout séjour de 2 semaines minimum. Taxe de séjour en supplément à payer de Juin à Septembre - 7 nuits minimum en
Juillet et Août.

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)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

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 ma sè

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

L a Ta b l e d u Go l fe u r

L e Bi stro t

 +33 5 58 48 92 05  +33 6 29 79
32 41
5 avenue Côte d'Argent

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 54 55
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 14 08  +33 6 03 58
13 81
2 Grand Rue

L e s Tré so rs d u Ba n c
d 'Arg u i n
 +33 6 81 95 89 00
Villa Bellini avenue de l'océan

 http://www.restaurant-mamase.fr
0.7 km
 MESSANGES



1


Restaurant Bar Tabac " Le Mamasè "
cuisine
du
monde,
ambiance
chaleureuse et colorée. Recettes
traditionnelles, cuisine du monde
orientale & exotique, Tajine , poulet
Yassa, bar tapas. Spécialisé dans les
bières
belges,
Juillet/Août
:
animations/soirées
à
thèmes
(couscous royal, barbecue, soirée
sénégalaise etc...). Durant la saison
touristique une tente Berbère est à
votre disposition pour le confort de
vos soirées. Vous découvrirez un
voyage des sens et des saveurs. Le
restaurant "Mamasè" vous attend
tous les jours de 8h à minuit. Pour
votre confort, un parking gratuit est
situé juste à l'arrière du restaurant
(côté terrasse). WIFI à disposition.
NOUVEAU : Possibilité de louer une
salle d'une capacité de 25/30
personnes
pour
organiser
vos
séminaires, banquets, réunions, repas
d'affaire etc..

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

3.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


Sur le golf de Moliets. Brasserie et
restaurant traditionnel ouvert à tous,
toute l’année, tous les midis.

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

4.2 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Un bistrot où on se sent comme à la
maison, avec sa clientèle d'habitués.
Et ce n'est pas un hasard : on y
mange des produits frais et locaux .
Un e formule entrée plat à 15 euros
midi et soir sans oublier les tartares ,
salades et autres plats confectionnés
par le chef. Et on s'y sent bien, à
regarder passer les gens dans la
grand rue ou sur la place de la Mairie
. Un bien-être qui tient à cœur à toute
l'équipe , qui souhaite absolument
garder cet esprit familial (trois
générations y travaillent). A noter que
pour cette année les meilleures règles
d'hygiènes sont celles du bon sens.

4.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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A emporter du jeudi au dimanche
midi. Livraisons nous contacter. Dans
une salle spacieuse et sur une
terrasse ensoleillée, TRESORS DU
BANC D'ARGUIN vous propose des
huitres d'Arcachon, des ramequins de
crevettes et de bulots, des tapas de
poissons sous forme de rillettes, des
assiettes de charcuterie et fromages
fermiers à déguster sur place. Vente à
emporter
uniquement
pour
les
produits de la mer. PMU

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

L a Ba l i se d u Sa i n t Ma rti n

L a Fré g a te

L e Gri l l d u L a c

L e s R o se a u x

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

 +33 5 24 26 61 63
Avenue de l'Océan

 +33 5 58 48 38 33
55 Av. de la Plage

 +33 5 58 41 31 32
Avenue de Huningue

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

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

 http://www.legrilldulac.com

 http://www.restaurantlesroseaux.com

 http://www.relaisposte.com
4.3 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Restaurant de poissons et fruits de
mer à Moliets Plage. Côté Restaurant
: un large choix de 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 l'après-midi.

4.7 km
 VIEUX-BOUCAU
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7.4 km
 SOUSTONS



8


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

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

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

12.9 km
 MAGESCQ



K


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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

C h e z Mo n e tte

C a b a n e d e s Esta g n o ts

C h e z Jé rô me L a b e g u e ri e

 +33 5 58 43 99 00
 +33 6 73 34 21 62
5 avenue Jean Moulin
 https://www.facebook.com/lacabanedesestagnots/
Fond du lac 3202 av. du Touring-Club
 https://www.facebook.com/ChezMonette/?fref=ts
 http://www.huitres-hossegor.fr

15.3 km
 SEIGNOSSE OCEAN



L


Que vous soyez seul, en famille, entre
amis ou pour fêter un événement,
Monette vous accueille tous les soirs
dans son jardin exotique, sous la
varangue ou sur les grandes tables
opium des paillotes, ici tout le monde
est décontracté ! Ses plats et sa
cuisine du monde, rapportés de
nombreux voyages sont élaborés
quotidiennement avec des produits
f ra is . Cadre et ambiance uniques.
Idéal pour les familles avec enfants.
Pas de réservation possible. Animaux
acceptés. Bienvenue Chez Monette !

15.4 km
 SEIGNOSSE



M


Restaurant de plage aux Estagnots.
Inscrite dans le paysage, totalement
tournée sur l’océan, la Cabane des
Estagnots est l'endroit rêvé pour un
apéritif plein ouest, face au coucher
du soleil. Véritable lieu de vie, les
pieds dans le sable, nous y
proposons une cuisine qui met à
l’honneur les plats typiques de la
région avec une carte qui évolue
chaque jour (plancha, fruits de mer,
salades…). La Cabane des Estagnots
propose des petits-déjeuners, avec
une carte différente le midi et le soir
(tapas). Ambiance musicale, plats à
emporter, bar.

15.5 km
 HOSSEGOR



N


L'huître d'Hossegor : produite dans le
lac marin, elle bénéficie d'un
phytoplancton important et d'une
production « artisanale ». Le résultat :
une huître de qualité, charnue et au
petit goût de noisette incomparable !
Venez découvrir l'huître d'Hossegor,
sur place face au lac ou à emporter
chez vous ou sur votre lieu de
vacances. Visites. Accueil groupes et
privatisation pour occasions spéciales.

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

L a Pa i l l o te d u L a c

Ta n te Je a n n e

 +33 5 58 41 04 33
1 Avenue du Tour du Lac

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

 http://la-paillote-du-lac.fr/

15.5 km
 SEIGNOSSE OCEAN



 https://pay.mytrivec.com/restaurant/1024

P


Nichée dans un décor de carte
postale avec vue imprenable sur le lac
d'Hossegor, La Paillote du Lac vous
propose une cuisine inventive autour
de produits locaux. Tartare de truite
du Pays Basque, Ceviche de la criée,
tataki sans oublier leur côte de bœuf
du Pays Basque ou leur merlu de
ligne... A partager ou non, avec un
cocktail ou un verre de vin, tout est
réuni pour passer un super moment.

18.1 km
 HOSSEGOR



Q


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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

C h e z Mi n u s

Te rra i n d e p é ta n q u e

 +33 5 58 41 74 81
Mole Nord Avenue Notre-Dame

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

 https://restaurant-chezminus-capbreton.com/

18.7 km
 CAPBRETON



R


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.

0.6 km
 MESSANGES

D é se rt p o i n t Su rf sh o p &
Sch o o l

H a l l e co u ve rte d e
Me ssa n g e s

Te rra i n s d e te n n i s
mu n i ci p a u x

 +33 5 58 49 12 11  +33 6 43 26
69 46

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

 +33 5 58 48 91 44
Au Bourg

Plage nord


1


Boulodrome situé au coeur du village.

 http://www.surf-messanges.com
0.7 km
 2
 MESSANGES



Le surf, je m'y mets! Glisser sur une
vague est une sensation unique et
inoubliable. Venez tenter l'expérience
dans une école de surf et son surf
shop accueillant et expérimenté.
Enseignement
de
qualité,
de
l'initiation au perfectionnement. Ecole
de Surf, SUP, bodyboard et hydrofoil.
Grand choix de location de planches,
débutant a expert. Renseignements
et réservations sur internet ou au
désert point surf shop and school
situé au centre de Messanges. A
bientôt dans les vagues :) Sliding on
a wave is a unique and unforgettable
sensation. Try the experience at a
friendly, experienced and safe surf
school.
Quality
teaching,
from
initiation to perfecting. child from 6
years.
Surf,
SUP,
bodyboard.
Equipment rental. Information and
booking on the website or at the
desert point surf shop and school
located in the center of Messanges.
See you soon on wave :

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

0.7 km
 MESSANGES
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Halle couverte pour tous types
d'évènements
et
manifestations
(fêtes, forum, sport, sardinades,
marché, etc...) : réservation à la mairie
de Messanges.

0.7 km
 MESSANGES
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Deux terrains de tennis extérieurs
situés au cœur du village, terrains non
éclairés le soir. Conditions de location
des terrains de tennis : location à
l'heure, Les tickets de tennis sont en
vente à l'office de tourisme pendant la
saison estivale (du 01/07 au 30/09)
puis ensuite à la Mairie.

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

Vo i e s Ve rte s, b a l a d e s à
vé l o

Sp o t Pl a g e N o rd

Ska te C l u b L o u B

Tro tt'In L a n d e s

Plage Nord

 +33 6 81 41 57 03
Lous Bouhartz

 +33 7 67 45 25 05
Impasse de la Gare

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.lavelodyssee.com/

0.7 km
 MESSANGES
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Des vacances sans voiture c'est
possible ! Laissez la voiture, vous
pourrez tout faire en vélo : aller à la
plage, au marché, visiter les différents
villages des alentours .. Venez
pédaler sur une piste cyclable
aménagée à travers la forêt, des
kilomètres de pistes vous attendent !

Sp o rt Sa n té Bi e n -Etre
N a tu re
 +33 6 71 56 12 44
 https://baloon-ssbe.fr/

 https://www.trottinlandes.fr/

0.7 km
 MESSANGES



6


De belles plages derrière les
campings. La foule en été, le calme
en hiver mais des spots éphémères
qui ne fonctionnent pas avec trop de
houle et qui ne supportent pas le vent
d’Ouest. Un grand parking derrière la
dune permet de stationner. Emprunter
l'accès plage pour ne pas abîmer la
dune.

0.7 km
 MESSANGES
Cours de skate avec Pacôme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.7 km
 MESSANGES
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NOUVEAUTE 2022 : emmenez vos
enfants de 2 ans et plus, grâce à nos
remorques enfants 2 places à
disposition ! Location : - De 1h à 2h,
partez sur un de nos parcours,
accessibles à tous, grâce à nos GPS
avec
circuits
intégrés. Balades
guidées (avec moniteur diplômé): APERO-SUNSET : Dégustation de
tapas et apéritifs locaux (repas
compris), puis départ vers un point de
vue unique pour admirer le coucher
du soleil. Retour de nuit, avec lampes
frontales (fournies). - DECOUVERTE :
Venez en découvrir davantage sur les
Landes, sa faune, sa flore et ses
anecdotes. - EXTREME : Réservée
aux plus de 14 ans, cette balade est
synonyme de vitesse et adrénaline.
Venez battre le record des anciens
participants ! - GOURMANDE :
REPAS COMPRIS. Le meilleur de la
gastronomie landaise est à déguster
lors de cette balade. Bien sûr, les
apéritifs et le repas sont compris dans
le tarif !

0.7 km
 MESSANGES
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Le Sport Santé et le Bien-être sont
essentiels pour se sentir bien au
quotidien et en harmonie avec soimême. Nous vous accompagnons
pour prendre soin de votre corps en
conscience, vous reconnecter à votre
nature profonde et à la nature. PILATES SUR LA PLAGE: offrezvous une séance de sport santé en
toute sérénité dans un endroit
magique.
- RELAXATION
DYNAMIQUE:
face
à
l’océan
atlantique au son des vagues, éveil
corporel et sophrologie - BAIN DE
FORÊT: bénéficiez des bienfaits de la
sylvothérapie, reconnectez-vous à
vous-même et à la Nature au cœur de
la
forêt
landaise
- BALADES
SENSORIELLES
NOCTURNES:
plongez dans l'ambiance de la nuit en
pleine nature pour éveiller vos sens et
votre nature profonde - WEEK-END
BIEN-ÊTRE "CAP SUR MA VIE": une
parenthèse hors du temps pour se
relier à Soi et à la Nature, relaxation,
éveil du corps et des sens,
sylvothérapie, art-thérapie

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

Pê ch e su r l e s é ta n g s d e
Mo ïsa n e t d e l a Pra d e

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n p o u r
l e s sp o rti fs "cô té fo rê t"

Pa rco u rs d 'o ri e n ta ti o n p o u r
l e s fa mi l l e s "cô té vi l l a g e "

C e n tre é q u e stre d e l a
Pra d e

L o u e u r ré p a ra te u r
L o u e To n Ve l o .C o m

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

 +33 5 58 48 93 10
Départ hall des sports

 +33 9 81 32 32 35
1801 route de la côte d'argent

 +33 6 77 46 53 66
ZA du Pey de l'Ancre

 https://sites.google.com/view/cdco40/e-s-o  https://sites.google.com/view/cdco40/e-s-o  http://www.centreequestredelaprade.com/
0.7 km
 MESSANGES
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Nos deux étangs : étang de Moïsan
et étang de la Prade sont des havres
de paix pour les pêcheurs débutants
et confirmés. Brochets, sandres,
perches, black-bass, gardons, carpes,
tanches et anguilles.. La Carte de
pêche y est obligatoire, vous
trouverez
différentes
cartes
en
fonction de vos besoins (enfants, à
l'année, à la semaine, à la journée..)
en vente à l'Office de Tourisme
Intercommunal,
agence
de
Messanges.

0.8 km
 MESSANGES



L


Pour découvrir Messanges autrement.
Une 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. Pour faire le parcours :
les documents à imprimer sont en
pièce jointe (carte + légende + talon
de contrôle). Prévoyez une bouteille
d'eau.

0.8 km
 MESSANGES



M


Pour découvrir Messanges autrement.
Une 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. Pour faire le parcours :
les documents à imprimer sont en
pièce jointe (carte + légende + talon
de contrôle). Prévoyez une bouteille
d'eau.

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

1.6 km
 MESSANGES



N


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.

 http://www.louetonvelo.com
2.6 km
 MESSANGES



P


Location de vélo avec service de
livraison à domicile de Léon 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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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En e rg y Su p Sch o o l i n to
Yo g a

Pl a g e N o rd

Ad ré n a l i n e Pa rc - Pa rco u rs
a ve n tu re

 +33 5 58 48 91 47

 +33 6 75 59 30 64
Lac d'Azur

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 http://www.energysurfyoga.com

 http://www.adrenalineparc.fr

2.7 km
 AZUR



Q


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 'équilibre sur le lac d'Azur.

2.7 km
 MESSANGES



R


Située à peu près à 3km du centre de
Messanges en empruntant l’Avenue
de la Plage, l’accès à la plage se fait
juste après le parking par un chemin
piéton grimpant la dune. On y vient
en voiture, mais aussi en vélo par
l’agréable piste cyclable qui longe
cette même route. Cette grande plage
sauvage, bordée par la forêt landaise,
offre une vue imprenable sur l’océan.
Equipée et surveillée en été, elle
accueille famille et amis pour se
baigner en toute sécurité entre les
drapeaux bicolores rouge et jaune !
Un point de restauration et une école
de surf sont également disponibles
sur place. Plage surveillée de mi-juin à
mi-septembre. Baignade entre les 2
drapeaux dans la zone de bain. La
plage est autorisée aux chiens tenus
en laisse.

3.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



S


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

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

Pa i n t b a l l - Ad ré n a l i n e Pa rc

Aq u a ki d s

 +33 5 58 48 56 62
727 Route des Lacs

 +33 6 19 50 83 59
426 Route de la plage Sud

 http://www.adrenalineparc.fr

 http://www.aquakids40.fr

3.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



T


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

3.0 km
 MESSANGES



U


// Etablissement fermé en 2020, on se
retrouve en 2021 ! // 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 ! Venez rencontrer notre
mascotte, vous amuser et faire la
course avec vos enfants.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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Te n n i s d e Mo l i e ts

Go l f d e Mo l i e ts

Pl a g e Su d

Ska te L a n d e s

Ska te Pa rk

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 54 65
Rue Mathieu Desbieys

 +33 5 58 48 03 01
Route Plage Sud

 +33 6 88 67 32 19
Skatepark de Vieux-Boucau

Plaine de jeux

 http://www.golfmoliets.com

 https://www.golfmoliets.com

3.4 km
 MOLIETS-ET-MAA



V


Testez toutes nos surfaces gazon,
green set et terre battue extérieures
et intérieures Complexe unique en
France...Jouez au Tennis dans les
Landes par tous les temps avec nos
courts couverts unique en France !
Les 3 surfaces du grand Chelem à
Moliets. Des tournois, cours et stages
de tennis. 9 courts synthétiques dont
2 couverts et 7 extérieurs 5 courts
terre-battue dont 2 couverts et 3
extérieurs 2 courts Gazon extérieur
(ouvert selon conditions climatiques)
Location des raquettes -Stages:
débutants et confirmés. -Vacances
scolaires.
Cours
individuels
sur
réservation. Se renseigner au Club
House.

3.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



W


Créé en 1989, par l'architecte Robert
Trent Jones Jr le Golf de Moliets offre
un 27 Trous ... pas un trou ne
ressemble à un autre ! Parcours
envoûtant entre forêt et océan ! Venir
jouer au golf de Moliets, c’est profiter
d’une expérience mémorable. Au trou
N°10, petit arrêt au food truck de La
Table du Golfeur pour un léger tiap
version take away (Tiap, mot gascon
signifiant petit repas ). Les 3 bonnes
raisons pour jouer le parcours 18
trous du Golf de Moliets : la qualité du
dessin de Robert Trent Jones,
l’environnement de la forêt et de la
mer, la qualité de l’entretien et de
l’accueil, son accès toute l'année.
Parcours: 18 trous et 9 trous
homologués.
Compétitions
de
classement. Réservation des greenfees directement en ligne. Stages
tous niveaux.

 https://plages-landes.info/-meteo-messanges-

3.6 km
 MESSANGES



X


La Plage Sud se situe à environ 4 km
de Messanges, en empruntant la
D652 puis la Route de la Plage Sud,
un peu après le Camping Le Vieux
Port. Une piste cyclable la dessert
également et un grand parking à vélo
est disponible sur place. Pour accéder
à
cette
plage
caractérisée
essentiellement par son coté naturel,
voire sauvage, il faut cependant
parcourir quelques centaines de
mètres à pied, c’est une plage qui se
mérite ! Une importante offre d’écoles
de surf permet à petits et grands de
découvrir les joies de la glisse en
toute sécurité ! Bien équipée, cette
plage offre un cadre agréable entre
forêt et océan. Elle est surveillée de
mi-juin à mi-septembre, autorisée aux
chiens tenus en laisse. Baignade
entre les 2 drapeaux bicolores rouge
et jaune dans la zone de bain.

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

 http://skatelandes.com

3.7 km
 VIEUX-BOUCAU



Y


Envie de nouvelles sensations?
Venez découvrir le skateboard.
L'école SkateLandes vous propose
des stages d'initiation
ou
de
perfectionnement sur le skatepark de
Vieux-Boucau. Julien, diplômé d'état,
vous encadre dans la bonne humeur
et la sécurité pour partager avec vous
sa passion pour le skate. Tout le
matériel est fourni pour la pratique
(planches, casques et protections)

3.7 km
 VIEUX-BOUCAU



Z


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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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Pi ste s cycl a b l e s

Pê ch e su r l e s é ta n g s d e
Mo l i e ts e t d e L a Pra d e

Te rra Ave n tu ra : L e p e ti t
Sq u i ro ù

 +33 5 58 48 56 58
 http://www.cartedepeche.fr

Avenue du Général Caunègre
 https://www.terra-aventura.fr/

So p h ro Ba l a d e

Ma â Su rf Sch o o l

 +33 6 83 17 65 44
10 place de la bastide 10 place de la

 +33 5 58 48 55 69
3 la Tête de Plage

bastide

 http://www.molietsetmaasurfschool.com

 https://www.elisabethcondom-sophrologue.com/
3.7 km
 MOLIETS-ET-MAA





La Vélodyssée vous permettra au
départ de Moliets de partir à la
découverte des villages voisins à
travers forêt, à l'ombre des pins sur
une piste protégée et équipée pour
vos pauses pique-nique. Moliets Vieux Boucau : 16km aller retour
Moliets - Léon Lac : 16 km aller retour
Moliets - Soustons : 30 km aller retour
Moliets - Capbreton : 50 km aller
retour La carte "à pied, à vélo" en
vente 1€ dans les agences de l'office
de toursime Landes Atlantique Sud,
vous permettra de composer vos
propres circuits

3.8 km
 MOLIETS-ET-MAA





Nos deux étangs : étang de Moliets et
étang de la Prade sont des havres de
paix pour les pêcheurs débutants et
confirmés.
Brochets,
sandres,
perches, black-bass, gardons, carpes,
tanches et anguilles.. La Carte de
pêche y est obligatoire, vous
trouverez
différentes
cartes
en
fonction de vos besoins (enfants, à
l'année, à la semaine, à la journée..)
en vente à l'Office de Tourisme de
Moliets.

3.8 km
 MOLIETS-ET-MAA





Une toute nouvelle façon de découvrir
la commune de Moliets-Et-Maâ, avec
son centre ville, ses lavoirs, ses
fontaines . . . Muni de votre
application 100% gratuite "Terra
Aventura", partez à la rencontre de
Zouch', qui vous emmènera dans ses
z ' a v e n t u r e s sylviculturiennes
;)
Trouvez la cache et vous trouverez
votre trésor : le fameux Poïz du
parcours ! Prélevez un badge et
remettez bien la bouteille au secret !
Puis vous validerez votre parcours soit
: o en flashant le QR Code associé o
en ayant récupéré le mot-mystère
dans le carnet et en l’enregistrant sur
la feuille de route du parcours, sur le
site Internet.

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

3.9 km
 MOLIETS-ET-MAA





Bain de forêt de 2 h guidé par une
sophrologue certifiée. Les forêts sont
une ressource étonnante. Elles nous
donnent tout ce qu'il faut pour exister.
Elles
produisent
de
l'oxygène,
purifient l'air que nous respirons, ainsi
que l'eau que nous consommons.
Elles stoppent les fleuves et rivières
qui sortent de leur lit, ainsi que
l'érosion des montagnes et collines.
Elles nous apportent de la nourriture,
des vêtements et un abri, ainsi que le
matériau nécessaire à la fabrication
de meubles et d'outils. En dehors de
cela, les forêts nous ont toujours
aidés à panser nos blessures et à
soigner nos maladies. Et depuis des
temps immémoriaux, elles apaisent
nos inquiétudes soulagent nos esprits
tourmentés, nous rendent la santé et
nous
revigorent. Eveil des sens,
laissez la nature entrer en vous par
vos oreilles, vos yeux, votre nez, votre
bouche et vos pieds. (Dr Qing Li :
Shinring Yoku )

4.4 km
 MOLIETS-ET-MAA





Maa Surf (shop de plus de 100m2)
vous propose les collections Rip Curl
et Billabong ainsi qu'un large choix de
planches. Ecole des surfs labellisée
depuis plus de 20 ans, venez
découvrir ou vous perfectionner en
toute sécurité, encadré par une
équipe de moniteurs brevet d'Etat.
Cours dispensés en français, anglais,
allemand et espagnol. Passage de
niveaux ( 1ere mousse, vague de
bronze...) en fin de stage. Nous vous
fournissons
tout
le
matériel
(combinaison que vous gardez toute
la semaine et le surf pendant les
heures de leçon) Location de matériel
:
surf,
bodyboard,
néoprène...
possible entre 2h minimum et
plusieurs semaines

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud
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D i n o sa u re s Pa rc

Fu n Pa rk Pl a g e

Pé d a l o c

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

Go l f d e Pi n so l l e

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

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

 +33 6 71 00 33 63
Plage du lac marin côté Soustons

 +33 6 73 51 26 49
Ponton d'Azur

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre

plage

 http://www.supland.fr

 http://www.golfdepinsolle.com

 http://www.dinosauresparc.fr/
5.4 km
 AZUR





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

5.5 km
 SOUSTONS





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

5.5 km
 SOUSTONS





Location de Pédalos sur le lac marin

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

5.5 km
 AZUR





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

5.6 km
 SOUSTONS





Situé à deux pas de l’océan dans un
site boisé propice au calme et à la
concentration, ce parcours de 9 trous
Par 36 déroule ses fairways autour
d’un étang naturel de 7 hectares. Le
Golf de Pinsolle offre aux joueurs
débutants, comme aux confirmés des
conditions de jeux exceptionnelles.
Dans la pinède Landaise, venez
améliorer votre handicap tous les
vendredis en compétition 9 ou 18
trous. Son fabuleux practice sur eau
avec postes couverts, départs sur
herbe, sortie de bunkers, stade
d’approche et nombreux putting
greens finira de vous séduire. Des
cours collectifs ou particuliers sont
dispensés à l’année par 2 pros
diplômés d’état. Un bar panoramique
ainsi que des cours de tennis
complètent ce complexe au cœur
d’une nature authentique.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud
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Azu r N a u ti q u e Vo i l e
 +33 6 78 16 86 79
Plage municipale d' Azur

5.7 km
 AZUR





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
ka ya k. . Micha donne, sur rendezvous, des cours particuliers de VOILE
et PLANCHE A VOILE, pour tout
public, enfants et adultes... En cours
individuel adapté à ses capacités,
chacun peut apprendre les bases en
3 ou 4 heures.

Pô l e N a u ti q u e So u sto n s
Pl a g e - Eco l e d e vo i l e

Pô l e N a u ti q u e So u sto n s
Pl a g e - Sta n d -u p Pa d d l e

C i n é ma L 'Atl a n ti c

Fe rme D a rri g a d e

place Robert Lassalle

 +33 5 58 41 54 00  +33 6 73 23
99 16

 +33 5 58 41 54 00  +33 6 73 23
99 16

 http://www.famasocinemas.com

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

Avenue de la Pêtre

Avenue de la Pêtre

 http://www.ecole-voile-soustons.com
7.2 km

 SOUSTONS



Idéalement située sur le lac de Port
d'Albret, l'école de voile de Soustons
plage vous propose: De la planche à
voile dès 5 ans, initiation à la journée,
stage de 3 à 5j, location et cours
particuliers. Du Catamaran sous forme
de stage pour les 7 à 12 ans , puis en
location et cours particuliers pour les
ados et les adultes. Sur le même site,
location de paddles et kayaks. Stages
pendant les vacances de printemps,
été et automne. Location et cours
particuliers de mars à octobre Accueil
de groupes, grande capacité en
hébergement à proximité

 http://www.ferme-darrigade.fr

 http://www.pole-nautique-soustons-plage.com
7.2 km
7.7 km

 SOUSTONS
 SOUSTONS



Le pôle nautique de Soustons vous
propose son activité stand up paddle:
Location sur le lac de port d'Albret à
l'heure, pour profiter du cadre
magnifique et faire le tour de l'ile de
port d'Albret. La descente du courant
de Soustons, départ de l'école de
voile de Soustons plage, dépose
passagers sur le courant, 7km au
cœur de la foret landaise. Paddle
géant: un maxi paddle pour 15
enfants ou 10 adultes, location ou
initiation avec moniteur. Ouvert de
mars à octobre

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





CINÉMA Cinema / Cine / Kino Art et
essai,
grand
public,
VO-VF,
animations et soirées rencontres et
discussion. Son 7.1. Ouvert à l'année.

9.6 km
 SOUSTONS





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

Mes recommandations
(suite)
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Ka rti n g d e Ma g e scq

D i sco th è q u e L e Tra o u c

Pê ch e su r l 'Eta n g Bl a n c

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

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

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

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

 http://www.restaurantlesroseaux.com

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

Atl a n ti c Ju mp
 +33 7 68 01 29 85
2 Avenue de la Grande Plage

 https://atlantic-park.com/attraction/parc-a

 http://atlantic-park.com
9.9 km
 MAGESCQ





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

10.2 km
 SEIGNOSSE OCEAN





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

11.7 km
 SEIGNOSSE





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

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

13.2 km
 SEIGNOSSE OCEAN





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

13.2 km
 SEIGNOSSE OCEAN





Vous recherchez des sensations
fortes ? Atlantic Jump est le lieu à ne
pas rater cet été ! Vous êtes ados ou
adultes, filles ou garçons, faisant plus
d’1m50 ? Bienvenue à Atlantic Jump.
Les amateurs de sensations et de
grands toboggans en plein air seront
séduits par les 7 glisses dont 1
spéciale BMX, trottinettes, rollers et
skate-board pour faire le plein
d’adrénaline. Atlantic Jump permet à
tous de trouver leur bonheur grâce
aux différents niveaux, seuls les plus
avertis d’entre vous s’élanceront du
plus haut toboggan ! Cette année,
une nouvelle activité (payante) fait
son apparition : L’EXTREME BUNGY !
Viens vite t’envoyer en l’air à plus de
18 mètres de haut et jusqu’à 90KM/H
! Entrée visiteurs gratuite, prêt de
BMX, location de combinaison. Point
restauration snacking sur place.
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Go l f d e Se i g n o sse

Tri n q u e t

 +33 5 58 41 68 30
Avenue du Belvédère

 +33 5 58 41 90 16
Av. du Centre

H o sse g o r Te n n i s C l u b /
Pa d e l H o sse g o r
 +33 7 68 45 70 00
36 Place du Stade

 http://www.seignosse-golf.com/

H o sse g o r Sta n d U p

C i n é ma L e R e x

 +33 7 86 18 99 17
Plage des Chênes Lièges

 +33 5 58 43 96 20
97, Avenue de Paris
 http://www.cinema-hossegor.fr

 http://hossegortennis.com
14.2 km
 SEIGNOSSE





Véritable joyau, le Golf de Seignosse,
dessiné par l'architecte Robert Van
Hagge est un lieu d'exception. Classé
parmi les 50 meilleurs parcours
européens, son tracé au 18 trous est
atypique,
immergé
dans
une
splendide forêt de pins et chênes
lièges, entre lacs et dunes dominant
l'océan. C'est un parcours de
caractère, aux fairways sinueux, qui
ne laisse aucun joueur indifférent. Sur
place : parking de 200 places à
disposition, pro shop, restaurant,
école, stages et journées d'initiation.

17.0 km
 HOSSEGOR





17.5 km
 HOSSEGOR





Profitez de 13 courts (dont 8 en terre,
2 couverts) et 2 terrains de padel !
Stages (tennis et surf) Leçons
collectives et individuelles Ecole de
tennis Activités de club Tous âges et
tous niveaux sont les bienvenus ! Bar
et restauration Nous vous invitons à
venir découvrir le club au milieu des
pins ! Ouvert tous les jours 36 place
du Stade, Soorts-Hossegor – 07 68
45 70 00

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

17.7 km
 HOSSEGOR





Location de Paddle - Cours - Balades
Ouvert tous les jours (juillet/août)

18.1 km
 HOSSEGOR





Salle classée Art et Essai Ouvert
toute l'année.
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Sp o rti n g C a si n o
d 'H o sse g o r
 +33 5 58 41 99 99
119 avenue Maurice Martin

Go l f C l u b H o sse g o r

Sp o rti n g C a si n o

Go l f C l u b H o sse g o r

On l y Fre e Je t Bo u é e s
tra cté e s

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du Golf

 +33 5 58 41 99 99
119, av. Maurice Martin

 +33 5 58 43 56 99
333 avenue du golf

 http://www.golfhossegor.com

 http://www.casino-hossegor.com

 http://www.golfhossegor.com

 http://www.casino-hossegor.com
18.1 km
 HOSSEGOR





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

 +33 5 58 43 42 63
Notre Dame
 http://www.jet-evasion.fr

18.1 km
 HOSSEGOR





Le Golf d'Hossegor est un parcours à
l'abri des vents marins. Son tracé
subtil et franc est le fruit du célèbre
John Stanton Morisson. Il naquit en
1930 d'une forêt landaise vierge et a
conservé à travers les années son
originalité. Il est, chaque année, en
juillet, le théâtre de l'une des plus
grandes compétitions amateurs, Le
Grand Prix des Landes d'Hossegor.

18.1 km
 HOSSEGOR





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

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

18.2 km
 HOSSEGOR





Le Golf d'Hossegor est un parcours à
l'abri des vents marins. Son tracé
subtil et franc est le fruit du célèbre
John Stanton Morisson. Il naquit en
1930 d'une forêt landaise vierge et a
conservé à travers les années son
originalité. Il est, chaque année, en
juillet, le théâtre de l'une des plus
grandes compétitions amateurs, Le
Grand Prix des Landes d'Hossegor.
Possibilité de stages et cours.

18.7 km
 CAPBRETON





Vous voulez des sensations fortes,
cette activité est faite pour vous! La
bouée est reliée à une corde tractée
par le bateau (semi-rigide). Votre
position est assise, les fesses
enfoncées dans le creux de la bouée
et les mains agrippées sur les
poignées. Vous êtes tractés à plus de
50 km/h, 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. Le tour de
bouées tractées dure 15minutes, 15
minutes supplémentaires en mer à
bord du bateau, le temps de sortir du
port et ressentir la sensation de
vitesse! Notre bateau peut embarquer
jusqu'à 16 personnes! Les gros
groupes peuvent ainsi partir tous
ensemble.
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Bo w l i n g L a se rq u e st

On l y Fre e Je t - Je t Eva si o n

 +33 5 58 72 33 72
Zone Artisanale des Deux Pins

 +33 5 58 43 42 63
Quai du Bourret

 http://bowlinglasercapbreton.fr

 http://www.jet-evasion.fr

18.7 km
 CAPBRETON





300 m² de labyrinthe avec mezzanine
pour le laserquest (à partir de 7 ans)
et 8 pistes de bowling (à partir de 3
ans).

18.8 km
 CAPBRETON





Bo u cl e vé l o d e 2 6 km à
Me ssa n g e s

0.2 km
 MESSANGES

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
et des moniteurs diplômés d’état.
Ouvert à l’année. Sur réservation.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

Vo i e d u L i tto ra l d e Sa i n t
Ja cq u e s d e C o mp o ste l l e

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr

 +33 5 58 93 38 33
 http://www.compostelle-landes.org

0.7 km
 MESSANGES
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0.7 km
 MESSANGES
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A Me ssa n g e s, ci rcu i t d e
l 'é ta n g d e Mo ïsa n

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

 +33 5 58 48 93 10
Parking Hall des sports Sébastien

 +33 5 58 48 93 10

Éta n g d e l a Pra d e

Eta n g d e Mo ïsa 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

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

Dosbaa
0.7 km
 MESSANGES
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0.8 km
 MESSANGES
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Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

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

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

2.0 km
 MESSANGES
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L'étang de Moïsan est le dernier
vestige de la rade formée par
l'ancienne embouchure de l'Adour. Le
sentier découverte du Moïsan "A la
découverte de l'Adour perdu" s'étend
sur 3.5 km autour de l'étang et fait la
joie des familles de vacanciers.

3.7 km
 MOLIETS-ET-MAA



8


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 a n d o n n é e s Pé d e stre s

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

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

Rue de l'Embouchure
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
3.8 km
 MOLIETS-ET-MAA
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4.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



K


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

5.4 km
 AZUR



A Azu r, ci rcu i t d u p o n t d u
Loup

 +33 5 58 41 52 62

Nougaro

Airial Nougaro, 67 rue Gaston

Airial Nougaro, rue Gaston Nougaro

L


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

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

A Azu r, ci rcu i t su r l e s
tra ce s d e l 'a n ci e n n e vo i e
fe rré e

5.8 km
 AZUR
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6.1 km
 AZUR
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Bo u cl e vé l o D e s l a cs e t d e s
fo rê ts
 +33 5 58 41 52 62#+33 5 58 48 93
10#+33 5 58 48 13 47

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

Eta n g Bl a n c

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

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

 +33 5 58 41 52 62

Avenue de Labouyrie
Allée de la Voile
 https://www.landesatlantiquesud.com/a-faire/velo-et-balade/itineraires-velo-et-pedestre/idee-balade-et-circuits/les-circuits-velo/
6.6 km
7.0 km
11.1 km
 P
 Q

 SOUSTONS
 SOUSTONS
 SOUSTONS



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



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

R


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

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

13.5 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 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.

18.7 km
 HOSSEGOR



T


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

A Orx, C i rcu i t d u Mo u l i n d e
Te y

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

 +33 5 58 77 12 00
Direction Saubrigues, 200 m à l'Est

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

place église

 http://www.marais-orx.fr

23.7 km
 ORX
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25.4 km
 LABENNE VILLE

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



V


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.

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

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