VILLA SUAU - MAGESCQ - LANDES
ATLANTIQUE SUD

VILLA SUAU - MAGESCQ
Location de vacances pour 6/8 personnes à Magescq Landes Atlantique Sud

https://villasuau-magescq.fr

Moya Gestoso Christophe
 +33 6 71 38 92 28
 +33 6 75 09 17 44

A V illa S uau - Mages c q : 12 Rue des

Chênes Verts 40140 MAGESCQ

Villa Suau - Magescq


Maison


6
personnes




3

chambres


93
m2

(Maxi: 8 pers.)

Surface : 93m²
3 chambres (lits : 2x140, 1x160), 1 salle de bain avec douche à l’italienne, 1 salle d'eau avec
douche à l’italienne, 2 toilettes, 1 jardin privé, 1 piscine 3m*7m avec terrasse bois.
Lave-linge, lave-vaisselle, congélateur et réfrigérateur, plaque gaz, plancha, vaisselles et fond
d'épicerie sont mis à disposition, linges de maison (draps, couettes, torchons, tapis de bain,
serviettes...), télévision, wifi...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4
Une chambre équipée d'un lit superposé double.
Salle de bains avec douche et
Salle de bains avec douche
baignoire
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC privés
Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Set badminton, piscine, jeux de sociétés, bibliothèque
Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Baby sitting
Baby sitting, sur demande, en supplément (tarif à partir de 10h/enfants,
ajustable selon le nombre d'enfants)
Piscine privative

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Tarifs (au 11/06/22)
Espagnol

Villa Suau - Magescq

Français

Ménage supplémentaire : 100€
Acompte : 30%.
Dépôt de garantie : le jour de l'arrivée, prix de la semaine de
location, rendu à l'état des lieux.
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire
100€
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Sur demande.

Espèces

Paypal

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 02/07/2022
au 08/07/2022

1500€

du 09/07/2022
au 15/07/2022

1500€

du 16/07/2022
au 22/07/2022

1800€

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

Chez Denis

Au b e rg e C ô té Qu i l l i e r

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

Dehiou

Au b e rg e d e s Pi n s

 +33 5 58 55 09 51
Zone Artisanale de Cramat

 +33 5 58 47 79 50#+33 5 58 47 79
50
26 Avenue de Maremne

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

 +33 5 58 41 57 02
90 chemin de Dehiou

 +33 5 58 48 01 31
Route de Soustons

 http://www.dehiou.com

 https://www.relaisposte.com/fr/les-tables/la-table-auberge.html
 http://www.relaisposte.com
1.1 km
 SOUSTONS



1


Buffet Resto sur place et à emporter.
Buffet au kilo. Composez votre repas
selon votre appétit: salades, plats
chauds, desserts et glaces, boissons.
Ouvert du lundi au samedi de 12h à
15h Traiteur sur commande

1.3 km
 MAGESCQ



2


Dans le parc de la propriété du Relais
de la Poste, l’Auberge Côté Quillier
offre le mélange subtil d'une table
familiale et du charme discret d’une
cuisine bourgeoise. Convivialité et
confidentialité sont de mise pour des
déjeuners d'affaires, des dîners entre
amis ou des têtes à têtes romantiques
dans la chaleur de la salle à manger
devant la cheminée ou, à l’arrivée des
beaux jours, dans la sérénité du jardin
et en terrasse. Dès les beaux jours,
installez-vous en terrasse et profitez
de ce havre de quiétude entouré de
pins Landais. Au cœur d’une nature
préservée, la majesté de ce spectacle
est à savourer tout au long de votre
repas. Près de Soustons, d’Hossegor
et de Dax, ce bistrot à Magescq offre,
à travers sa terrasse, un cadre
verdoyant et baigné de soleil.

1.3 km
 MAGESCQ



3


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.

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

5.2 km
 SOUSTONS



4


Apprécier la cuisine authentique du
Sud-Ouest. Confit, foie gras sont
quelques exemples des plats copieux
qui vous sont proposés. Le restaurant
est typique de l'architecture landaise
avec ses colombages. Vue sur l'étang
et le parc.

6.2 km
 AZUR



5


Cuisine régionale et gastronomique.
Assiettes du Pays. Traiteur à emporter
ou réception clef en main jusqu'à 300
personnes. Ouvert toute l'année.

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

Osta g a ï

L a Pi zze tta

L 'Ard o i se

L a Pa rt d e s An g e s

Au b e rg e Ba tb y

 +33 5 58 72 61 20
200 rue Emile Sescousse

 +33 5 58 41 21 80
Allée de la Cantère

 +33 7 81 31 05 85
1 rue Daste

 +33 5 58 47 92 98
Place du Commerce

 http://www.ostagai.com

 http://www.la-pizzetta.fr

 +33 5 58 41 18 80#+33 5 58 41 18
80
63 avenue de Galleben

 http://www.lapartdesangessoustons.fr

 http://www.aubergebatby.fr
6.4 km
 AZUR



6


Restaurant ouvert à l'année. Cuisine
de saison et au feu de bois.

9.3 km
 SOUSTONS



7


Restaurant, pizzeria, trattoria, sur
place et plats à emporter. Ouvert midi
et soir.

9.4 km
 SOUSTONS



8


Restauration rapide sur place ou à
emporter. Burgers 100% frais, frites
maison, kebab, salades.

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

9.5 km
 SOUSTONS



9


Karin et Christophe vous accueillent
dans leur « restaurant bistronomique
» en vous proposant des produits
frais du retour du marché. Ouvert
toute
l’année,
fermeture
hebdomadaire mardi et mercredi.

9.9 km
 SOUSTONS



K


Michel Batby élabore une cuisine
gourmande, quintessence du terroir.
Des pibales à l'asperge printanière
aux champignons de l'automne, du
poisson sauvage de l'Atlantique à la
volaille rustique de la Chalosse, le
secret: l'équilibre des saveurs et la
justesse des cuissons renouvelés au
gré des saisons. L'Auberge Batby,
restaurant gastronomique et hôtel de
charme vous accueille toute l'année
au bord du lac de Soustons dans un
cadre chaleureux et paisible pour
vous ressourcer.

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 L o ca l

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

 +33 9 54 97 52 72
2150 Route des lacs

 +33 5 58 48 98 84
Avenue de l'Océan

Ga l e ri e - Ate l i e r d e
p e i n tu re - Isa b e l l e Ge l i
 +33 6 76 73 77 98
181 Rue du Pignada

 http://www.lelocalburger.com

 http://www.isabellegeli.com
13.5 km
 MESSANGES



L


Au Local, nous allions la street food
et la cuisine 100 % faite maison à
base de produits de qualité. Nos
burgers sont donc composés du pain
aux céréales du boulanger de Molietset-Maâ, des légumes frais du
maraîcher de Chalosse, de sauces
faites maison, de fromage de pays
(Brebis du Sud-Ouest, Raclette de
Savoie…) et de la viande de bœuf
100% Française grillée à la plancha.
En plus de notre carte, le chef vous
propose chaque semaine un burger
qui sort de l’ordinaire. Et pour les plus
créatifs d’entre vous, nous proposons
une carte 100% personnalisable qui
vous permettra de composer votre
burger de A à Z.

14.9 km
 MESSANGES



M


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.

0.6 km
 MAGESCQ



1


Artiste peintre internationale avec
dotation DROUOT, Isabelle Geli
expose, crée des œuvres à la
demande et donne des cours
d'initiation à la technique au couteau
(huile et acrylique) et à la création.
Elle organise également des séances
d'art thérapie. Les stages se tiennent
dans son atelier de MAGESCQ.

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

R e ïki , Bo l s ti b é ta i n s,
ma ssa g e AMMA a ssi s Mi re i l l e D AU GAR EIL
 +33 5 58 47 73 09  +33 6 10 71
04 52
39 Avenue du Marensin
1.0 km https://www.reikikokoro.fr
 2
 MAGESCQ



A une vingtaine de kilomètres de
l'océan, dans l'ambiance feutrée et
dépaysante d'une petite yourte très
lumineuse je vous reçois pour des
séances de Reiki, massages sonore
tibétain et Amma assis. Le Reiki, est
une
technique
japonaise
d'harmonisation de l'énergie vitale
(Soin par imposition des mains). Le
massage sonore tibétain conduit à la
vacuité de l'esprit tout en procurant
un
relâchement
des
tentions
corporelles. Les bols sont disposés
sur le corps, je frappe les bols qui
libèrent les ondes qui vous massent.
Amma
est
un
enchainement
mouvements qui parcourent le dos, la
nuque les bras et la tête pour évacuer
les tensions et dissiper la fatigue en
parcourant les trajets des méridiens
d’acupuncture.

Ate l i e r Ga l e ri e Th o t - Art
Eg yp ti e n
 +33 5 58 47 71 45  +33 6 80 84
61 65
2 rue Victor Hugo
1.0 km
 MAGESCQ



3


Venez découvrir, voyager et remonter
le temps ! Michel Perpigna a eu
l'audace
et
la
pertinence
de
reproduire, dans leurs moindres
détails, les deux salles principales de
la tombe de Néfertari, épouse du
grand pharaon Ramsès II. Il lui aura
fallu trois ans et demie pour réaliser
cette œuvre, exposée dans sa
galerie. Et c'est avec beaucoup de
passion qu'il vous expliquera et
dévoilera une partie des mystères de
l'Egypte antique. Après cette visite, il
pourra également vous proposer, des
bas reliefs, émaux, peintures, à offrir
ou à s'offrir. Ces œuvres, sont des
pièces uniques qu'il a lui-même
réalisées dans son atelier situé à
Magescq, 2 rue Victor Hugo.

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

Ka rti n g d e Ma g e scq

Po p C o rn L a b yri n th e Gé a n t
d e Ma ïs

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

2.4 km
 MAGESCQ



4


Au milieu des forêts de pins, venez
vivre les sensations d’un pilote de
course sur nos 2 pistes à ciel ouvert :
l’une de 400m pour les enfants et les
débutants, l’autre de 1200m pour les
adultes et la compétition. Nous vous
proposons de rouler avec un kart
roulant au Bio-Ethanol dès 7 ans
(taille minimum 1,30m) 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.

 +33 7 68 81 89 22#+33 7 68 91 20
69
Lieu-Dit Lessègues
 http://www.popcornlabyrinthe.fr
3.6 km
 5
 SOUSTONS



Pop Corn Labyrinthe, vous ouvre les
portes de ses Labyrinthes Géant de
Maïs de Soustons du 4 juillet au 30
août, et de Saubion du 8 juillet au 30
Août pour de nouvelles aventures !
Chaque année, un nouveau parcours
et des nouveaux jeux géants en bois
pour mieux amuser les enfants (à
partir de 5 ans) ! « POP CORN
LABYRINTHE », c’est 1h30 à 2h00
d’aventure au coeur de la nature, 5
kilomètres de chemins, des étapes
pour jouer, des voies dans tous les
sens, des impasses, des allées qui se
croisent
et
s’entrecroisent.
Un
véritable amusement grandeur nature
à faire en famille ou entre amis. Et
pour plus de frissons, vivez le
labyrinthe
en
NOCTURNE
!!!
Nouveauté 2021 : Les nuits de
l'Horreur(2) sur le Labyrinthe de
SAUBION

Ska te C ro ss Pa rc

Azu r N a u ti q u e Vo i l e

 +33 7 83 05 20 70
Rue Henri Goalard

 +33 6 78 16 86 79
Plage municipale d' Azur

C o n se rva to i re Avi co l e d u
Pu yo b ra u
 +33 6 30 69 05 36
2695 route de Dax

 https://www.skatecrossparc.fr

5.8 km
 AZUR



6


Le Skate Cross Parc, situé sur la
commune d'Azur, à proximité des
plages vous accueille, seul ou entre
amis, pour découvrir de nouvelles
sensations de glisse. Une piste en
plein air de 800m avec bosses et
virages relevés, adapté à tous les
niveaux, vous permet de pratiquer le
Skate Cross Electrique en toute
sécurité à partir de 10 ans. L'espace
débutant permet aux petits et au
grands de découvrir et de se
familiariser avec ce sport avant de
pratiquer dans l'espace confirmé.
Notre équipe vous accompagne avec
enjouement et pédagogie. Le Skate
Cross Park propose également la
location de Fat Bike Electrique junior
et adulte permettant de parcourir sans
efforts des chemins sableux au milieu
des pins et des cigales. Siège bébé
disponible. Possibilité de parcours
balisé avec plan fourni. Parking
gratuit, boissons fraîches, terrasse,
toilettes à votre disposition.

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

6.7 km
 AZUR



7


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.

7.0 km
 MAGESCQ



8


Dans
un
parc
arboré,
LE
CONSERVATOIRE
AVICOLE
DU
PUYOBRAU propose de retrouver
tout ce qui faisait le charme et la
richesse de nos fermes d’antan : plus
de 120 ESPECES DE GALLINACÉES
120 species of poultry / 120 especies
de gallináceos / Geflüg elzucht en voie
de disparition pour la plupart,
canards, pigeons, dindons, pintades,
coqs et poules, vaches marines
landaises
(reproduction
et
préservation de cette race ancienne)
… Ils rappellent toutes les joies
éprouvées en les observant quand on
était un peu plus jeune ! Découverte
de l’élevage des petits de toutes ces
espèces. Vente de sujets vivants à
tous âges.

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

Azu r Mi n i Go l f

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

D i n o sa u re s Pa rc

Pa i n tb a l l L a n d e s

Mé d i a th è q u e

 +33 6 08 34 55 30
Route des Campings

 +33 6 73 51 26 49
Ponton d'Azur

 +33 6 68 52 35 16
Route de Herm

 +33 5 58 41 53 67
Place des Arènes

 https://www.minigolf-landes.fr

 http://www.supland.fr

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

 https://www.paintball-landes.com/

 http://www.dinosauresparc.fr/
7.2 km
 AZUR
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Mini golf. grandes pistes 6000m².
Face au lac (face au Camping La
Paillotte), à 6 km de Soustons, sur la
piste
cyclable
Soustons-AzurMessanges. Le minigolf est ouvert de
Pâques à Septembre. 7 jours sur 7 en
juillet et août.

7.3 km
 AZUR



K


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.

7.4 km
 AZUR



L


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.

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

9.2 km
 MAGESCQ



M


Au cœur de la forêt landaise.
PAINTBALL-LANDES vous accueille
toute l'année sur ses 2 terrains. L'un
situé
à
ANGRESSE à
5mn
d'Hossegor et l'autre à MAGESCQ à
15mn de Messanges, Vieux Boucau
et Moliets. Softball à partir de 9 ans.

9.4 km
 SOUSTONS



N


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

Pu mp tra ck

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 43 02 01
Complexe sportif

L a Vé l o d yssé e - D e Vi e u x
Bo u ca u à C a p b re to n

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

A Se i g n o sse , ci rcu i t d e s
plages

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

 http://www.compostelle-landes.com

place église
13.6 km
 TOSSE



P


 MOLIETS-ET-MAA



1


 VIEUX-BOUCAU

Le pumptrack de Tosse est situé au
complexe sportif, près du petit lac. Le
pumptrack de Tosse a été construit
au printemps 2018. Il à été réalisé par
la société PG Concept. Cette
structure propose plusieurs circuits de
niveaux variés. Il est accessible a
tous, ambiance familiale !

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



2


 ORX



3


 SEIGNOSSE



4


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

A Vi e u x Bo u ca u , ci rcu i t d u
L a c Ma ri n

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

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

 +33 5 58 48 43 47
10 av de Moïsan

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

Airial Nougaro, 67 rue Gaston

 +33 5 58 41 52 62

Nougaro

Airial Nougaro, rue Gaston Nougaro

Dosbaa

 HOSSEGOR



5


 VIEUX-BOUCAU



6


 MESSANGES

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



7


 AZUR

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



8


 AZUR



9


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 l a c ma ri n d 'H o sse g o r à
pied

 SEIGNOSSE



K


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

Pro me n a d e su r l a d u n e : a u
d é p a rt d e l a p l a g e d u
Pe n o n

 +33 5 58 41 52 62

 +33 5 58 43 32 15

Allée de la Voile

 http://www.tourisme-seignosse.com

 SOUSTONS



L


 SEIGNOSSE

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



M


A Sa u b i o n , ci rcu i t d u To u r
d e Sa u b i o n

A Vi e u x-Bo u ca u , se n ti e r d u
ch â te a u d 'e a u

 +33 5 58 77 12 00

 SAUBION



N


 VIEUX-BOUCAU



P


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

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

C h ê n e d e N e rth e

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

Eta n g d e Mo l i e ts

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

7.4 km
 AZUR



Q


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

8.9 km
 MAGESCQ



R


Le chêne de Nerthe, situé sur la
commune de Magescq, est un chêne
vigoureux, sans blessure aucune,
sans branche morte, un jeune chêne
en somme de 600 ans. Il mesure 27
mètres de hauteur, la circonférence
du tronc mesure 6,40 mètres à 1,60m
de hauteur. Un chêne impressionnant
et magnifique, qui vaut le détour. On
peut éventuellement s’y rendre en
voiture, mais le chemin est quelque
peu difficile. On s’y rend plus
aisément à pied, dans le cadre d’une
promenade d’environ 1 km

12.8 km
 MESSANGES



S


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.

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

13.5 km
 MOLIETS-ET-MAA



T


Paradis des pêcheurs et des
promeneurs, classé Natura 2000.
Promenade de 4 km autour de
l’étang, la fontaine et le lavoir NotreDame. Accessible avec un chien.
Pour plus de balades sur notre
territoire vous pouvez consulter le site
www.baladesudlandes.fr

13.6 km
 MESSANGES



U


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.
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Eta n g d 'H a rd y

13.9 km
 SOUSTONS

Eta n g d e Mo ïsa n



V


Le plus petit et le moins accessible
des 5 lacs de la commune, séparé du
Lac Blanc seulement par un pont, il
est une véritable réserve au naturel.
On peut toutefois en contourner une
partie à pied et profiter de superbes
points de vue sur la faune et la flore
sauvages.

13.9 km
 MESSANGES

Eta n g Bl a n c



W


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.

14.0 km
 SOUSTONS

L a c ma ri n d e Po rt d 'Al b re t



X


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

14.6 km
 VIEUX-BOUCAU



Y


Vieux Boucau, signifiant «vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui
a vu le jour en 1966. Avant sa
création la commune était confrontée
à une obstruction régulière de
l’embouchure due à l’ensablement.
De nombreux projets se sont
succédés sur la construction de
digues. C’est la mise en place du lac
marin qui mit fin à cette situation
d’ensablement. Ainsi au printemps
1975, une drague hollandaise arrive
par la mer pour creuser le canal et le
lac marin. En mai 1976, l’essentiel du
système d’alimentation et de vidange
du lac est en place. Depuis tout un
ensemble touristique s’est construit
autour du lac marin.

Ba rth e s d e l 'Ad o u r

15.1 km
 SAUBUSSE



Z


Ne
manquez
pas
ses
quais
aménagés et jetez un coup d’oeil sur
les rivages de l’Adour et les couleurs
qui s’en dégagent. Vieilles de plus de
3000 ans, les Barthes de l'Adour sont
un milieu typique de la région qui
correspond à des terres agricoles
(privées et publiques) inondables en
période de crue du fleuve. Dans ces
vastes étendues d'eau, d'herbe et de
monticules jonchés d'arbres alignés
(les baradeaux), s'ébattent en liberté
des chevaux lourds et des poneys
landais. Cette nature à l'état pur est
seulement troublée par l'envol des
cigognes, le cri d'une bécasse ou
l'ombre d'un héron cendré. Ces
milieux humides (protégés) favorisent
le
développement
d'une
flore
spécifique répertoriée par l'Office
National de Fôrets tels que des
plantes carnivores, des aulnes ou le
cyprès chauve. En été l'hibiscus des
marais fleurit sur les berges du
ruisseau de Jouanin.
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L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

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

L e s Ba rth e s

L a c ma ri n

L a ma i so n Bé zi e rs

Rue des Barthes
 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
Rue de l'Embouchure

15.3 km
 MOLIETS-ET-MAA





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.

16.0 km
 SEIGNOSSE





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 4
juillet au 26 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
les mardis et jeudis à 10h et à 14h30,
les mercredis et vendredis à 10h. (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.

20.6 km
 HOSSEGOR





Milieu humide typique, les Barthes
contrastent avec la traditionnelle forêt
landaise. Les barthes sont des
prairies marécageuses. Ces 50
hectares composés de tourbes
gorgées
d’eau
constituent
un
écosystème rare et protégé. On
trouve dans ses espaces quantité
d’oiseaux, d’insectes, de papillons
ainsi qu’une flore luxuriante. Classées
en partie Espace Naturel Sensible
(ENS), les barthes sont entretenues
et préservées par la Fédération
départementale de chasse (entretien)
et
par
la
commune
(réseau
hydraulique et aménagement). Une
promenade de 3,7 km accessible a
été réhabilité. Une signalétique
informative présente la richesse et la
variété de la faune et la flore de cet
écosystème.

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

21.8 km
 HOSSEGOR





Une magnifique promenade jalonnée
par neuf panneaux d’information, et
exclusivement réservée aux piétons,
qui contourne le lac marin, et longe le
canal jusqu'au port de Capbreton.
Vous y découvrirez de très belles
villas basco-landaises, des cabanes
ostréicoles, la richesse historique
d'Hossegor, tout en observant les
oiseaux et les petits voiliers qui
animent le lac au gré des marées.

26.8 km
 ORX





Ce lieu d’accueil du public est aussi,
de son étage, un point d’observation
d’une hauteur de 7 mètres, accessible
aux personnes à mobilité réduite au
moyen d’un ascenseur. La tour
d’observation des pompes, d’une
hauteur de 10 mètres, offre la
possibilité au visiteur de découvrir,
d’un seul coup d’oeil, l’envergure du
site.
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R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

Xa vi e r C a rrè re - Scu l p te u r
Pl a sti ci e n

AR TIGA : L i n g e s Ti ssu s &
To i l e s Ba sq u e s

Ma i so n Ba ri a : Vê te me n ts &
Acce sso i re s

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

 +33 5 58 73 79 50
414 rue de la Gare

 +33 5 58 47 62 34
5 Rue Brémontier

138 Rue du Baron

 +33 6 07 43 25 94
210 Rue du Baron

 https://maisonbaria.com/

 https://maisonbaria.com/

 http://www.marais-orx.fr

 https://www.xaviercarrere.fr/

26.9 km
 LABENNE VILLE





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.

0.6 km
 MAGESCQ



1


Dompter le verre, c'est sa passion.
Dans son splendide show-room cet
incroyable
sculpteur,
verrier
et
plasticien manie bronze, béton, métal
ou bois brûlé qu'il met au service du
verre soufflé et présente des
créations
voyageuses
colorées
d'onirisme. Des sculptures élégantes
conçues pour l'intérieur ou des pièces
plus volumineuses prévues pour des
jardins privés ou des espaces publics.
Dans une recherche perpétuelle
d'équilibre, de beauté et d'émotions, il
livre un monde imaginaire parsemé de
pièces, pourvues d'érotisme et de
sensualité.
Cet
univers,
il
l'a
habilement décliné pour embellir aussi
le quotidien avec tables, appliques,
grilles de fenêtre, portails, dans des
matériaux
qui
résistent
aux
intempéries, à appréhender comme
des sculptures exceptionnelles. Pour
ce poète de la transparence, souffler
le verre est une bouffée d'oxygène
qu'il vous invite à humer, sur rdv dans
sa bulle

1.4 km
 MAGESCQ



2


Spécialiste de toiles basques et
d’objets textiles pour la maison – se
réinvente chaque saison tout en
respectant un savoir-faire local Made
in France. La confection de nos
produits et le « sur-mesure » se fait à
Magescq, alors que les toiles, notre
matière première, sont tissées en
France et plus particulièrement dans
le Sud Ouest. ARTIGA, c’est un
univers fait de rayures et de couleurs,
de «produits malins» pour tous les
jours.

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

1.7 km
 MAGESCQ



3


Dany Vivien Picher crée des gammes
de vêtements et d’accessoires dans
son Atelier Boutique Baria qui est la
marque de ses créations. Aujourd’hui
styliste confirmée, elle prends toujours
autant de plaisir a créer des modèles
uniques et à vous les présenter.

Ma i so n Ba ri a

1.8 km
 MAGESCQ



4


Maison Baria est une boutique
attenante à nos ateliers, installée
dans le parc boisé de la maison
familiale.
Vous
découvrirez
les
créations originales d’artisans d’art :
céramique,
vêtements,
objets
insolites, accessoires de mode, bijoux,
sculptures, Dessins… Nous vous
réservons un accueil chaleureux et
tranquille pour choisir vos cadeaux ou
vous offrir un coup de cœur.
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L e Qu a rti e r d e Ma â e t l a
C h a p e l l e Sa i n t L a u re n t

L e s Fo n ta i n e s e t l e s
L a vo i rs

 +33 5 58 48 56 58
Rue des Templiers

12.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



5


Au nord de la commune, dans le
quartier de Maâ, de vielles maisons
landaises
cohabitent
harmonieusement
avec
les
constructions
plus
récentes
et
modernes, tout au long de la rue des
Templiers. Et là, nichée dans la
pinède, la Chapelle Saint Laurent
s'offre à vous... C'est là au lieu dit
"Tuc de la Citadelle" que s'élevait dès
le XII° siècle une commanderie de
Templiers qui abritait les pèlerins
empruntant la voie du littoral pour se
rendre à St Jacques de Compostelle.
La Commanderie n'existe plus mais la
Chapelle a été restaurée et offre un
véritable havre de paix. Visites
guidées gratuites tous les lundi matins
à 11h00 en Juillet et Août. Chapelle
datant de l’époque des Templiers.

12.9 km
 MOLIETS-ET-MAA



6


A voir sur la commune de Moliets-etMaa : La Fontaine Notre Dame
(dénommée Pourrut en langage local)
et son lavoir tout près de l'étang de
Moliets, à deux pas du bourg. La
Fontaine Saint Orens, ou Pourrut de
Maâ, et son lavoir sur la route
d'Huchet en direction du Quartier de
Maâ. La Source de la Nane (Saint
Anne). Ces fontaines étaient réputées
pour guérir les maladies de peau et la
fontaine Notre Dame était un lieu de
pèlerinage.

L e s a rè n e s

Sé ma p h o re d e Me ssa n g e s

 +33 5 58 48 13 22
Avenue de la liberté

 +33 5 58 48 94 10
Route le la plage principale

14.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Les arènes « Joseph Laudouat » ont
été construite en 1964 par un
architecte montois Franck Bonnefous.
Ce sont des arènes espagnoles, de
type circulaire, avec une capacité
d’accueil de 3 000 places. Elles ont
été restaurées en 1984-85 et mises
aux normes de sécurité. Elles étaient
dans les années trente des arènes
dites de fortune, constituées de
barrières en bois, cage pour bétails,
et
elles
étaient
entièrement
démontables. Il n’y avait pas de
gradins et le public se tenait debout
derrière
les
barrières.
Joseph
Laudouat, le maire de l’époque,
encourage la construction d’une
arène fixe en bois. Puis le 16 août
1964, l'arène actuelle est inaugurée.

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

14.5 km
 MESSANGES



8


Le sémaphore de Messanges est une
immense tour de la Marine Nationale
érigée dans le but de surveiller le
littoral, de la plage au large, ainsi que
la forêt des Landes. Les lieux ne sont
pas ouverts à la visite et restent
fermés
lors
des
journées
européennes du patrimoine, mais
vous pouvez venir observer cette tour
de 83 m de haut.

Fo n ta i n e d e s D o u l e u rs

22.1 km
 SAINT-MARTIN-DE-HINX



9


La fontaine des douleurs située au
nord du village, en limite de SaintJean-de-Marsacq, en bordure du
parcours
sportif.
Autrefois,
de
nombreux pèlerins de Compostelle
empruntaient le chemin de traverse
qui passaient par Saint-Martin-deHinx, entre le chemin du littoral
(Soulac-Bayonne) et le chemin de
Bordeaux
(Dax-Bayonne).
Les
pèlerins arrivant du nord et ayant
traversé les marais des Landes
gagnaient à travers le bois la fontaine
guérisseuse où ils venaient se
rafraîchir.
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Esta ca d e

L e Po rt d e C a p b re to n

C h a p e l l e d e l a Pl a g e

L e Ja rd i n d e s Ba rth e s

C h a p e l l e Ste Th é rè se

Avenue du Président Pompidou

 +33 5 58 72 12 11#+33 5 58 72 21
23
Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 72 12 11
Rue de la Chapelle

440 Chemin de Lasseougue

Allée de l'Hélio Marin

 https://www.jardindesbarthes.com

 http://www.capbreton-tourisme.com
 https://www.cc-macs.org/economie/le-port-de-capbreton-le-port-des-landes.html
23.4 km
 CAPBRETON



K


Construite par l'Empereur Napoléon III
au cours de l'année 1858, elle
mesurait alors 400 m. Elle fut
prolongée plus tard de 50 m et
surmontée en 1948 d'un phare et
d'une lanterne d'une portée de 14
miles en 1950. A ce jour, l’Estacade
mesure 189 m 60.

23.5 km
 CAPBRETON



L


Face à l’Océan Atlantique, le Port de
Capbreton, unique port des Landes
(40), est la porte d’entrée privilégiée
d’une cité au riche passé maritime, au
cœur d’un environnement naturel
préservé. A proximité d’immenses
plages de sable fin et de la forêt
landaise, c’est un espace nature
unique en Europe pour une escale
précieuse et conviviale. Côté pêche :
Pratiquée depuis plus de 7 siècles, la
pêche est abondante : soles,
dorades,
calamars
appelés
ici
chipirons, merlus, tacauds, maigres…
Quant
aux
marins
pêcheurs
professionnels de Capbreton, avec
leur flottille de 19 bateaux, ils
pratiquent
la
pêche
artisanale
principalement aux filets, mais aussi
au chalut de fond, à la palangre ou
aux casiers. Le fruit de leur pêche est
vendu tous les jours au pied de la
Capitainerie.

23.5 km
 CAPBRETON



M


A l’origine, la chapelle de la plage
était une chapelle privée qui
dépendait de la villa voisine le «
Château d’Arbrun ». En 1921, elle
était propriété de l’Institut d’Aquitaine
de Bordeaux puis fut rachetée par le
curé Elie Gabarra en 1925. Les
fresques intérieures sont de MarcelLouis Dillais. Celle du fond date de
1947 et représente « La Fête de la
Mer » ; celle du chœur « le Retour des
bateaux » dont le chalutier « Porte du
Large » est de 1952. La cloche a été
installée le 3 août 1952. La fresque
extérieure, «l’annonce faite à Marie »,
date de 2003 et a été réalisée par les
jeunes élèves de l’artiste peintre
Christian de Laubadère.

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

24.2 km
 SAUBRIGUES
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C'est en 2015, au cœur du pays de
Seignanx, que l'architecte paysagiste
Nathalie Payens a démarré la création
du jardin des barthes. Cinq hectares
de champs se sont métamorphosés
en cinq ambiances qui réservent
chacune une surprise esthétique
singulière. Le visiteur voyage à travers
des
d'atmosphères
orientale,
exotique, tropicale, pour finir par le
potager et la pépinière. Dans un lieu
préservé offrant une vue imprenable
sur les Pyrénées, le jardin des barthes
met en scène 1800 variétés de
plantes et de belles collections de
magnolias, rhododendrons, palmiers,
rosiers, etc..

28.3 km
 LABENNE OCEAN



P


La chapelle est édifiée en 1932 sur
les dunes à Labenne Océan. De style
architectural classique,
elle
est
composée d'un sanctuaire et d'une
nef unique. L'intérieur de la chapelle
est orné d’un chemin de croix peint
par une élève des Beaux-arts,
Suzanne Labatut. Les Allemands, qui
occupent la chapelle pendant la
Seconde guerre mondiale, s’enfuient
en emportant la cloche. Elle est
remplacée après l’occupation. Au fil
des ans, la chapelle subit aléas
climatiques et vandalisme, elle est très
dégradée. Du fait de son caractère
patrimonial et de son emplacement
sur la dune, Le Conservatoire du
Littoral met en oeuvre sa restauration
à l’automne 2018. La cloche est
restaurée et remise en place dans
son clocheton pour l’inauguration de
la chapelle en juin 2019. La chapelle
n’est pas ouverte au public, sauf
manifestation exceptionnelle, mais il
est possible de l’admirer de l’extérieur.
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