MAISON NEBELAG - CAPBRETON

MAISON NEBELAG - CAPBRETON
3 personnes

http://nebelag-capbreton.fr

Delarue Danielle
 +33 2 38 22 07 98
 +33 6 74 86 09 92

A Mais on Nebelag - Capbret on : 14 Avenue

Jean Lartigau 40130 CAPBRETON

Maison Nebelag - Capbreton


Maison


3
personnes




1

chambre


36
m2

(Maxi: 3 pers.)

Petite maison très lumineuse au calme, centre ville, à côté du marché, près des restaurants et
activités estivales. Chambre avec un grand lit et lit bébé. Séjour avec un divan lit (160x200) et
table pour les repas. Télévision écran plat. Sortie sur terrasse privative, salon de jardin,
barbecue, cuisine aménagée. Frigidaire avec case congélateur, lave linge.

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 1
dont Suite: 1
Lit(s): 0
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains / Salle d'eau
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC

WC: 1

Cuisine
Kitchenette
Four
Four à micro ondes
Réfrigérateur
Autres pièces
Terrasse
Media
Télévision
Wifi
Autres équipements
Lave linge privatif
Chauffage / AC
Chauffage
Exterieur
Barbecue
Cour
Jardin privé
Salon de jardin
Terrain clos
Divers

Infos sur l'établissement

 Communs

Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking

Parking à proximité

 Services

Nettoyage / ménage

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 15/09/21)

Départ

Maison Nebelag - Capbreton

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

Tarif spécial du 18 au 24/07/20 (6 nuits) 350€
Arrhes 30 % de la réservation - 300 £ dépôt de garantie, à
l'arrivée

Virements
30 £, à la demande

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
A la demande

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

400€

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

400€

du 11/09/2021
au 09/10/2021

350€

du 09/10/2021
au 31/12/2021

300€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

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

L e Ma ri n Ba r Bra sse ri e

L a Pe ti te Ta b l e

Ma i so n Go u stu t

 +33 5 58 72 97 06
1 Place de l'Hôtel de Ville

 +33 5 58 72 36 72
7 Quai de la Pêcherie

 +33 5 58 42 18 38
Quai de la Pêcherie

 http://lapetitetablecapbreton.fr/

 https://www.goustut.fr

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

Ma C a b a n e su r l e p o rt
 +33 5 58 72 13 42
3, rue des pêcheurs

 +33 5 58 41 80 00
85, Avenue Maréchal de Lattre de

0.3 km
 CAPBRETON
Fermé pendant le confinement




1

1.5 km
 CAPBRETON




2

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.

1.5 km
 CAPBRETON




3

Goustut c’est une cuisine «fait
maison» avec des produits locaux et
de saison. Les poissons proviennent
directement
de
la
pêche
de
Capbreton.

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

Tassigny
1.8 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 4
 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.

1.8 km
 CAPBRETON
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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.

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 e Vi e u x Po rt

Pê ch e ri e D u ca mp

L a Té tra d e C ô té Po rt

L e Be l l e vu e

Le Napoli

 +33 5 58 72 35 17
71 avenue du Président Georges

 +33 5 58 72 11 33
4 Rue du Port d'Albret

 +33 5 58 72 64 45
85 avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 35 69 01
91 avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 43 77 31
755 avenue de la Grande Dune

Pompidou

 http://www.pecherieducamp.fr

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

 www.restaurant-bellevue-capbreton.com

 http://www.restaurantlevieuxport-capbreton.com
1.9 km
 CAPBRETON
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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.
Nous changeons nos plats au gré des
saisons. La cuisson de mets
s’effectue à partir de la prise de
commande.
Aucune
cuisson
à
l’avance. Compte tenu de la fraîcheur
et qualité des produits. Nous vous
proposons
le
meilleur
rapport
qualité/prix. Menu formule midi en
semaine : 14,00€, menu enfant à
11,50€, menu à 22,00€, menu tiroir
décliné à 18,00€, menu à 33,00€,
menu tiroir décliné à 28,80€, menu à
52,00€, menu tiroir décliné à 45,00€,
carte, suggestions suivant arrivage Poissons, Fruits de Mer, Viandes
(Blonde d’Aquitaine) canard IGP-choix
de
vins.
Menus
groupe
sur
commande.

2.0 km
 CAPBRETON
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Depuis 70 ans, les Pêcheries Ducamp
traversent le temps, les modes. 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, lampes à huile de baleine, un
mât d'époque tenu de ses cordages.
Unique à Capbreton, les viviers
devant les tables où l'on pêche au
moment pour le cuire, le tourteau, la
langouste, le homard. La Maison
Pêcherie Ducamp refuse le poisson
d'élevage, le congelé, le sous vide,
rien
de
prêt
à
manger.
L’établissement le plus ancien de
Capbreton, est aussi le premier dans
sa catégorie "Poisson, fruits de mer."

2.1 km
 CAPBRETON
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Venez nous retrouver dans un cadre
cosy, face au canal de Capbreton et
ses bateaux. Restaurant de poissons
et fruits de mer reconnu depuis 2002.
LA carte fait la part belle aux produits
de la mer mais également aux
produits du terroir. Certifié maître
restaurateur depuis 2015, Un accueil
chaleureux vous sera réservé par
Sandrine et toute son équipe.
Ambiance
décontractée,
cadre
chaleureux. Ouvert toute l’année,
venez découvrir notre formule de fruits
de mer à volonté tous les samedis
soirs. Formule express le midi en
semaine.

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

2.1 km
 CAPBRETON
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Brasserie de luxe autour de la mer
Face au port de Capbreton, le
restaurant Le Bellevue vous invite à
partager un instant de plaisir dans un
cadre raffiné et chaleureux. Spécialisé
dans les produits de la mer,
l’établissement revisite aussi les plats
régionaux, pour satisfaire tous les
goûts. La qualité de la cuisine et de
l’accueil restent les mêmes, et les
habitués retrouvent vite l’esprit de
l’«ancien» Bellevue. Ici, tout est fait
pour se sentir bien.

2.8 km
 HOSSEGOR



K


C'est toute l'année que l'équipe
dynamique du Napoli vous accueillera
dans son cadre chaleureux et
convivial. Vous pourrez y déguster
nos pizzas au feu de bois, viandes et
poissons grillés à la plancha.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

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

L a Té tra d e - C ô té L a c

C a b a n e d e l a g ra vi è re

Bi d o n vi l l a

C i n é ma L e R i o

VTT L OISIR S

 +33 5 58 43 51 48
1187 avenue du Touring Club

 +33 7 61 70 18 07
Plage de la gravière Boulevard des

 +33 6 60 39 88 43
51 avenue des Tisserands

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

 http://www.latetrade-cote-lac.com

Dunes

 http://www.facebook.com/bidonvilla

 http://www.famasocinemas.com

 +33 5 58 72 19 99#+33 5 58 41 75
41
50 allées Marines
 https://www.vtt-loisirs.fr

2.9 km
 HOSSEGOR



L


Situation exceptionnelle avec vue
imprenable
sur
le
lac
marin
d'Hossegor.
Lieu
agréable
et
apaisant. Accueil chaleureux et
service
efficace.
La
cuisine
gastronomique
et
raffinée
de
l'établissement vous fait découvrir les
produits de la mer et du terroir au gré
des
saisons. La spécialité est la
Mariscada (Marmite de coquillages et
crustacés à la plancha). A découvrir
aussi l'Assiette de Pays à base de
produits locaux encore labellisée cette
a n n é e . Suggestion du jour sur
ardoise selon la pêche et le marché
du jour et surtout selon l'inspiration du
chef. Carte des vins variée et
équilibrée. Réservation conseillée le
week-end et en saison estivale.
Références dans de nombreux guides
:
Guide
du
routard,
Pudlo,
Champérard, Petit futé, le Ballarin...

3.8 km
 HOSSEGOR
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Les pieds dans le sable - Restaurant
Apéro - Tapas - Coucher de soleil
Ouverture dès le matin jusqu'au
coucher du soleil...

4.9 km
 HOSSEGOR
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Ouvert toute l'année. Du lundi au
vendredi le midi de 12h à 14h ; du
mercredi au vendredi le soir de 18h30
à 21h. Le soir, à emporter seulement.
Réservation recommandée. Plat du
jour : 9 €. Vin au verre. Soupe miso
2,50 €, sushis à partir de 3 €, plat
chaud à partir de 8 €, dessert maison
à partir de 3,50 €, bière Saïgon 3,50
€, thé au jasmin 2,50 €. Chèque
Restaurant.
Terrasse.
Vente
à
emporter.

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

0.3 km
 CAPBRETON
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Projections et animations tout public
tout au long de l'année. Salle classée
Art et Essai - Salle climatisée. Son 7.1
Ouverture des portes 20 mn avant le
début de la séance.

0.5 km
 CAPBRETON
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Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences VTT LOISIRS à
Hossegor, Capbreton et Seignosse !
Un service de livraison vous est
proposé : plus d'informations sur le
site : vtt-loisirs.fr Une large gamme de
vélos de qualité : Vélos Confort, vélos
enfants, VTT, vélos électriques,
remorques et accessoires, est à
retrouver
dans
les
différentes
agences ! L'agence de vente et
l'atelier sont ouverts à l'année à la ZA
Pédebert à Hossegor. Destockage de
vélos à découvrir ! Réservez votre
vélo en ligne et bénéficiez de
réductions immédiates sur : vtt-loisirs.fr
VTT LOISIRS - Les Agences :
CAPBRETON centre : 50 allées
Marines
(le
long
du
canal)
CAPBRETON Belambra Les Vignes :
Plage les Océanides HOSSEGOR
centre : allée des Pins Tranquilles
HOSSEGOR ZA Pédebert : 119 av
des Tisserands (Location / Vente /
Atelier) Ouvert à l'année SEIGNOSSE
Belambra Les Estagnots- coté forêt

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

