APPARTEMENT GILLARD - CAPBRETON

APPARTEMENT GILLARD CAPBRETON
4 personnes

https://appartement-gillard-capbreton.fr

Nadine Darrigade-Gillard
+33 6 19 89 14 80

A A ppart ement Gillard - Capbret on :
appartement n°5, 74 Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny 40130 CAPBRETON

Appartement Gillard - Capbreton


Appartement


3
personnes




1

chambre


30
m2

(Maxi: 4 pers.)

A côté du CERS (centre de rééducation du sportif), vue superbe, à proximité des plages
(centrale, prévent et Santocha) appartement en rez de chaussée (pas d'escaliers), avec une
très jolie vue sur mer et les montagnes (par temps clair). Au calme, cet emplacement permet
amplement de profiter de la terrasse (salon de jardin parasol, transat). La place de parking,
réservée, dans le garage est un plus indéniable. La salle d'eau et la cuisine ont été refaites il y
a 2 ans et l'électroménager changé. Boulangerie, supérette et restaurant à proximité.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Dans le séjour, un canapé-lit système "rapido" pour 2 personnes.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Cafetière dosette SENSEO
Garage
Terrasse

Four
Lave vaisselle

Salon

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Entrée indépendante

Accès Internet
Garage Privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 03/07/22)
Appartement Gillard - Capbreton
Tarif week end 4 jours 250,00€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

En saison, les arrivées se font les samedis à 15h.

Départ

En saison, les départs ont lieu le samedi à 10h.

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

Anglais

Espagnol

400,00€ non encaissés

Moyens de
paiement

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 21/05/2022
au 25/06/2022

430€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

480€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

550€

du 09/07/2022
au 23/07/2022

750€

du 23/07/2022
au 30/07/2022

800€

du 30/07/2022
au 27/08/2022

850€

Ménage

Le forfait ménage est de 40€, il est facultatif.

Draps et Linge
de maison

La location du linge de maison est possible.

du 27/08/2022
au 17/09/2022

480€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 17/09/2022
au 24/09/2022

420€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Après accord du propriétaire.

du 24/09/2022
au 22/10/2022

400€

du 22/10/2022
au 05/11/2022

420€

du 05/11/2022
au 24/12/2022

400€

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

L i ttl e H a w a ï

Éco l e d e su rf Su p d i vi si o n

Pl a g e d u Pré ve n t

 +33 5 58 72 14 41
30 rue de Madrid

 +33 5 58 49 31 01
76, avenue de Lattre de Tassigny

 +33 5 58 72 09 11  +33 6 76 04
20 53
31 bis, rue de Madrid

 +33 5 58 72 30 52
Plage du Prévent

 +33 5 58 41 80 00
85, Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny
0.1 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
&
conviviale. 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.

 http://www.ecoledesurf-supdivision-capbreton.com
0.1 km
 CAPBRETON
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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
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Responsable surf shop : M. Vincent
MAUBOURGUET. Ouvert de mars à
novembre. Stage de surf et de
bodyboard
(initiation,
perfectionnement,...) à partir de 6 ans.
Possibilité d’accueillir des groupes :
Comités d’Entreprise, associations,...
Location de planches de surf, de
bodyboard
et
de
combinaisons
(matériels adaptés du débutant au
confirmé). Vente accessoires de surf et
de bodyboard.

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

0.1 km
 CAPBRETON
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Sébastien MAUBOURGUET, landais
d'origine vous accueille sur les plages
de Capbreton pour une découverte de
la pratique du surf et du stand-up
paddle en toute sécurité. Venez vivre
une expérience inoubliable avec un
vrai passionné de l'océan. Le magasin
propose à la location des planches de
surf, de stand up paddle et bodyboard
ainsi que le vente de matériels et
accessoires de surf.

0.1 km
 CAPBRETON
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"L'amicale" En référence à l’ancien
préventorium et face au CERS (Centre
de Rééducation du Sportif) de
Capbreton trône la plage du Prévent.
Accueillante pour les familles et les
retraités, elle est la camarade idéale
pour apprendre à surfer ou tout
simplement pour s’amuser ! C’est une
annexe de la plage centrale de
Capbreton ; le poste de secours est
commun à la plage Savane. Un tapis
favorise l’accès aux personnes à
mobilité réduite, depuis le poste de
secours de Savane. Un tiralo y est
également disponible.Elle est nonfumeurs et surveillée en été juillet et
a o û t Commodités : WC, douches au
poste, non fumeur, contrôle des eaux
de baignade en été tous les jours. +
Handi surf

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

Sp o t d u Pré ve n t

Pa sse d u Bo u ca ro t

Se n ti e r d e l a d u n e

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

Plage du Prévent

 http://www.compostelle-landes.com

0.1 km
 CAPBRETON
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Le spot est situé juste en face du
fameux CERS et du Baya hôtel. Il est
coincé entre deux digues rocheuses
qui fournissent lors des grosses houles
un spot plus à l’abri, pour tous les
niveaux. Une ambiance décontractée,
à la mi-marée et marée basse, pour
deux jolies déferlantes en droite et
gauche qui fonctionnent de mieux en
mieux pour notre plus grand bonheur
de surfeurs !

0.6 km
 CAPBRETON



1


Accessible depuis l'esplanade de la
Liberté, l'estacade marque l'entrée de
la Passe du Boucarot, qui permet aux
bateaux de rejoindre le port de
Capbreton et le lac marin d'Hossegor,
vestige de l'ancien emplacement du lit
de l'Adour. L'estacade est un poste
d'observation privilégié pour admirer
l'arrivée des bateaux, on pourrait
presque sauter à bord à leur passage
! C'est aussi le rendez-vous des
pêcheurs à la ligne, qui se regroupent
tout au bout de l'estacade, ou en
contrebas au pied du phare lorsque la
marée le permet.

1.5 km
 CAPBRETON
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La dune de Capbreton est vitale pour
notre environnement, notre faune et
notre flore. C’est une barrière naturelle
qui limite l’érosion du littoral et protège
la richesse d’un éco-système en partie
endémique. Aujourd’hui, pour se faire
respecter, la dune se fait connaître
grâce à un sentier de 2,7 km constitué
de plusieurs points d’intérêt avec des
panneaux pédagogiques. Elle a été
équipée pour s’adapter au mieux à
son évolution future et à sa fragilité
n a tu re lle . À découvrir à partir des
entrées des plages de la Savane, de
la Piste et des Océanides.

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

23.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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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

