LE PETIT NID BARRÈRE - CAPBRETON

LE PETIT NID BARRÈRE CAPBRETON
Maison pour 2 personnes

http://lepetitnidbarrere.fr

Barrère Solange
 33 7 67 72 94 51

A Le P et it Nid B arrère - Capbret on : 36,

impasse Doubert 40130 CAPBRETON

Le Petit Nid Barrère - Capbreton


Maison


2
personnes
(Maxi: 2
pers.)




1

chambre


21
m2

Numéro d'enregistrement 400650000531P
Ce logement est idéal pour TELETRAVAILLER : WIFI, coin bureau,
calme.
ON LAISSE LA VOITURE ICI. VOUS ETES ARRIVES !
Le port est à un battement d'ailes de mouettes, la plage à quelques
coups de pédales, et les commerces de Capbreton et d'Hossegor à
quelques pas. Tout s'offre à vous: les étals de poissons frais pêchés,
les baignades à l'océan ou au lac marin, le shopping et les visites.
LA DOUCEUR DE VIVRE.
Installez vous dans les chaises longues du jardinet clos et privatif. A la
mi-ombre des feuillages vous apprécierez bronzette et détente. La
terrasse en bois vous accueille pour le dîner, mais peut-être préférezvous tester l'un de nos succulents restaurants tout proches.
LA FIESTA AVEC LES FESTAYRES.
Dans le Sud-ouest, on sait s'amuser et partager: les fêtes de villages,
les animations et les festivités.
Vous êtes invités à découvrir la Cesta Punta, la Course Landaise, et
pourquoi pas le surf ou bien savourer l'apéritif sur un catamaran, en
mer, au coucher du soleil.
DOUILLETTEMENT INSTALLES.
Votre petit nid douillet est prêt. Rénové dans un esprit contemporain,
tout est là pour faciliter votre séjour : lave-linge, lave-vaisselle, lavabo
extérieur, douche à l'italienne.
Situé dans une impasse, calme et apaisement accompagnent vos
nuits.
VACANCES SANS CONTRAINTES
Je suis là tout près, capbretonnaise depuis 40 ans, j'accueille au Petit
Nid depuis 7 ans.
Je vous fais connaître les adresses du terroir, confidentielles ou plus
en vogue.
Je vous offre: le WIFI en illimité .

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine
Plancha

Cuisine américaine

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Sèche linge privatif
Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

 Extérieurs

Habitation indépendante

Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge
Terrain de pétanque
Plan d'eau
Fronton /Pelote basque

Nettoyage / ménage
Etang de pêche
Ponton de pêche

Tarifs (au 03/10/22)
Le Petit Nid Barrère - Capbreton

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 h

Départ

12 h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarif standard pour 1 ou 2 personnes. Pour la période du 05 Novembre au 31 Mars, séjour au mois uniquement.

Tarifs en €:

Espagnol

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 29/10/2022
au 05/11/2022

525€

du 05/11/2022
au 01/04/2023

392€

du 01/04/2023
au 03/06/2023

80€

80€

160€

560€

Moyens de
paiement

du 03/06/2023
au 01/07/2023

85€

85€

170€

595€

Ménage

du 01/07/2023
au 29/07/2023

700€

du 29/07/2023
au 02/09/2023

840€

du 02/09/2023
au 30/09/2023

700€

Draps et Linge
de maison

location linge de maison: draps et serviettes de toilette: 30
euros.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Tarif animaux: 20 euros par chien et par séjour.

du 30/09/2023
au 07/10/2023

95€

95€

190€

665€

du 07/10/2023
au 28/10/2023

80€

80€

160€

560€

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

C h e z Mi n u s

L a C a l yp so 2

Pê ch e ri e D u ca mp

L e s D o u ce u rs d e L é a

L e Be l l e vu e

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

 +33 5 58 72 39 60
Quai Georges Pompidou

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

 +33 5 58 72 14 41
30 rue de Madrid

 +33 5 58 35 69 01
91 avenue Georges Pompidou

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

0.8 km
 CAPBRETON



1


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.

0.8 km
 CAPBRETON

 http://www.pecherieducamp.fr



2


PMU - Courses par courses. Bar Brasserie et pizzeria ouvert tous les
jours (sauf janvier). Formule rapide le
midi. Moules, poissons, viandes à la
plancha, chipirons à la plancha et
pizzeria. Repas de groupe sur
commande. Terrasse couverte et
chauffée. Diffusion d'évènements
sportifs.

0.9 km
 CAPBRETON



3


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."

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

 www.restaurant-bellevue-capbreton.com

1.0 km
 CAPBRETON



4


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.

1.0 km
 CAPBRETON



5


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.

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 a sa Be l tza

L e C a fé d e Pa ri s

Ta n te Je a n n e

Je a n d e s Sa b l e s

L a p l a g e b l a n ch e

 +33 7 83 00 39 00
4 bis Allées Marines

 +33 5 58 43 50 43
547 avenue du Touring Club

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

 +33 5 58 72 29 82
121 boulevard de la Dune

 +33 5 58 90 47 37
Plage Blanche - Lac 786 avenue du

 https://www.facebook.com/pages/Casa-Beltza/297375307086093

1.1 km
 CAPBRETON
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Bar à vin, cave bio et nature,
charcuteries et fromages du terroir.
Casa beltza vous accueille sur les
berges du canal du Boudigau .En
toute détente venez déguster un
verre, petit dej' ou collation au calme
ou dans l'ambiance du marché local.

1.2 km
 HOSSEGOR

 https://pay.mytrivec.com/restaurant/10243/7700876361730?o=pickup
 http://www.jeandessables.com
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Le "Café de Paris" depuis 1936 vous
propose au 1er étage son restaurant.
Vous y dégusterez une cuisine
régionale, poissons, plancha et
viandes grillées.

1.2 km
 HOSSEGOR



8


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

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

1.3 km
 HOSSEGOR
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Situé à quelques centaines de mètres
au sud de la Place des Landais, le
restaurant,
bénéficie
d'un
emplacement unique face à l'océan.
Côté cuisine, les produits de la pêche
locale sont mis en valeur (dorade
royale, girolles, et calamondin, turbot,
jambon, oseille, trompettes) ainsi que
le homard qui est décliné sous
plusieurs plats. Côté ambiance, vous
dégusterez les plats dans une salle
ouverte sur la cuisine d'un côté et sur
la plage de l'autre.

Tour du Lac

2.1 km
 HOSSEGOR



K


Sur la plage blanche au bord du lac
d'hossegor, venez apprécier notre
carte variée les pieds dans le sable.
Salades, tartares, poissons frais, fish
and chips, burger maison, côte de
bœuf. Le soir apéro gourmand tapas,
Côte à l'os, gambas, poisson du jour.
Tous les jours café, crêpes, glaces,
boisson fraîche, sandwich, bière
pression....

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 Jé rô me L a b e g u e ri e

R e sta u ra n t L e Tu q u e t

Vi l l a d e l 'Eta n g Bl a n c

L e s R o se a u x

Au C h e va l Bl a n c

 +33 6 73 34 21 62
Fond du lac 3202 av. du Touring-Club

 +33 5 58 77 03 49
262, Le Tuquet

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc

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

 +33 5 58 43 01 17
42 bis Av. du Général de Gaulle

 http://www.huitres-hossegor.fr

 http://www.restaurant-le-tuquet.fr

 http://www.villaetangblanc.fr

3.7 km
 HOSSEGOR



L


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.

7.7 km
 ANGRESSE



M


Spécialités régionales : anguilles, foie
gras, confits, palombe au capucin...
Grillades au feu de bois devant les
clients. Produits locaux en circuits
courts, poisson du port de Capbreton,
pieds de cochons à la plancha. Salles
privatisables jusqu'à 30 pers, salle de
banquet pour 70 pers.

8.2 km
 SEIGNOSSE



N


Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et
Millau, est situé au bord de l'étang
blanc à Seignosse. Un hôtel cosy et
une immense terrasse avec vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf
de Chalosse, asperges, kiwis etc... De
juin à septembre, profitez du
charmant bar à champagne blotti
dans un magnifique parc arboré. Le
temps d’un apéritif, rendez-vous au
fond du jardin de la villa, au bord de
l’étang pour déguster champagnes,
vins au verre ou cocktails. Certains
soirs,
c’est
une
agréable
programmation musicale qui vous
accompagnera.

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

 http://www.restaurantlesroseaux.com

8.3 km
 SEIGNOSSE



P


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.

 http://www.acbtosse.com

9.3 km
 TOSSE



Q


Notre carte varie selon les saisons.
Notre mot d’ordre : « le fait maison ».
Les sauces et les desserts n’y
coupent pas ! Le chef aime mélanger
les plats traditionnels avec parfois
quelques touches exotiques. Nous
voulons une cuisine travaillée et bien
présentée avec des produits simples
et goûteux.

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 e sta u ra n t L e H i tta u

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
C a p b re to n

 +33 5 58 77 11 85
1 avenue du Hittau
 https://www.restaurant-lehittau.fr/

 +33 5 58 43 15 27
5 avenue Maurice Martin

Mi n i -Go l f d u Po rt

Ma n è g e d e l a C a p i ta i n e ri e

 +33 5 58 77 84 64
Avenue Georges Pompidou

 +33 6 88 67 79 90
Avenue du Président Georges

 http://www.capbreton.fr

Pompidou

 http://www.eco-loc-velos.fr/
10.9 km

 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

R


Le restaurant Le Hittau vous propose
une cuisine inventive issue d’une
sélection de fournisseurs locaux et de
produits de saison. Nathalie et
Yannick DUC sont heureux de vous
accueillir
dans
cette
ancienne
bergerie landaise, où les couleurs
chaudes prédominent. 1 étoile au
Guide Michelin.

0.1 km
 CAPBRETON



R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx
 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais
 http://www.marais-orx.fr

1


Depuis 13 ans, l’équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (Vtt, vtc, beach bike,
vélos
enfant,
vélos
assistance
électrique) ainsi qu’un service atelier
réparation en continu. Livraison
gratuite (sous conditions) .

0.3 km
 CAPBRETON



2


A Capbreton, en bordure du Port de
plaisance, venez-vous amuser sur un
mini golf de 9 trous. Le parcours de
700 m, ombragé, est ouvert jusqu’à
23h30 de juin à fin août (dernière
partie à 22h30). 2 courts de tennis en
terre battue sont à la disposition des
amateurs de la balle jaune. Tarifs
spéciaux pour les groupes et
colonies, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 58 77 84 64 en
saison. Horaires sur www.capbreton.fr
Tarif: 5,50 euros la partie par
personne de 1 à 4 personnes / Tarif
groupe (+ de 4 personnes): 4 euros la
partie

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

0.9 km
 CAPBRETON



3


Manège pour enfants. Manège
chauffé. Ouvert 7 jours sur 7 en
saison et vacances scolaires. En hors
saison, ouvert mercredi, samedis et
dimanches

7.0 km
 LABENNE VILLE



1


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.

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 R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r
 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

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

 http://www.compostelle-landes.com
 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
7.1 km
 SEIGNOSSE
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23.0 km
 MOLIETS-ET-MAA



3


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.

 : 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

