VILLA MORVAN - CAPBRETON LOCATION DE VACANCES AVEC PISCINE

VILLA MORVAN - CAPBRETON
Location de Vacances avec piscine pour 8 personnes
à Capbreton - Landes Atlantique Sud

https://villa-morvan-capbreton.fr

Carol & Loïc Morvan
 +33 6 29 16 92 03

A V illa Morv an - Capbret on - Loc at ion de

V ac anc es av ec pis c ine : 11 Quartier de la
pointe 40130 CAPBRETON

Villa Morvan - Capbreton - Location de Vacances
avec piscine


Maison


8
personnes




4

chambres


220
m2

(Maxi: 8 pers.)

Villa d'architecte de 220m2 avec grande terrasse et piscine sur un terrain arboré de 3000 m2.
La villa comprend 4 chambres avec salle de bain privative, un grand espace cuisine, salon et
salle de séjour, un bureau et un garage. Les 3 chambres du RDC donnent sur la terrasse. La
chambre à l'étage donne sur une terrasse privative, orientée sud. Toutes les pièces sont
climatisées. Sur la terrasse, le confortable salon d'extérieur et la table de repas permettent de
profiter pleinement du jardin. La maison est orientée Sud. Les pistes cyclables partent de la
maison. La cour permet de garer facilement 3 voitures .

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche serviettes

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 5
WC indépendants
WC privés
Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Cellier
Terrasse

Salon
Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Poêle à bois
Climatisation

Exterieur

Divers

Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Prêt de vélos
5 velos adulte + 2 vélos enfant en TBE
Accès Internet
Parking privé

Service de conciergerie durant le séjour en Juillet & Aout
draps et linge inclus dans la location
Ménage de sortie inclus
Piscine privative
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16H .

Tarifs (au 02/04/22)

Départ

Etat des lieux et sortie avant 10H .

Villa Morvan - Capbreton - Location de Vacances avec piscine

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

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Français

Prepaiement : versement des arhres à la réservation . ( 25%
du montant de la location)
Depot de garantie : 1500 € . ( restitué une semaine après la
sortie)
Paiement:Par Virement 3 semaines avant l'entrée ou par
chéque recu 1 mois avant.
Chèques bancaires et postaux Virement bancaire

Le ménage de sortie est inclus dans le tarif .

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 04/06/2022
au 02/07/2022

2650€

du 02/07/2022
au 16/07/2022

2950€

du 16/07/2022
au 13/08/2022

3450€

Draps et/ou linge compris

du 13/08/2022
au 03/09/2022

2950€

Lit Bébé parapluie

du 03/09/2022
au 01/10/2022

2650€

Par Virement 3 semaines avant l'entrée ou par chéque recu 1
mois avant
Ménage de sortie compris dans la location

Les animaux ne sont pas admis.

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

So w e to C a b a n e so u th w e st
C a p b re to n
 +33 6 82 17 42 40
Plage des Océanides

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
 +33 5 58 41 80 00

C h e z Mi n u s

L a To i l e R o u g e

Je a n d e s Sa b l e s

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

 +33 6 74 31 77 13
Plage Notre Dame

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

 http://www.chezminus.com

 http://www.jeandessables.com

85, Avenue Maréchal de Lattre de
1.5 km
 CAPBRETON




1

Vous cherchez un restaurant de
plage ? Les pieds dans l'eau ? une
table originale ? Parfait ! La Cabane
Sowetao est tout ça à la fois , elle se
situe sur la dune des Océanides face
à la mer avec vue envoûtante sur les
Landes et les Pyrénées. Le cadre est
trés chaleureux, l'ambiance conviviale
et familiale.

Tassigny
2.9 km
 https://www.baya-hotel-capbreton.com/
 2
 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.

3.5 km
 CAPBRETON



3


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.

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

3.8 km
 CAPBRETON



4


Posé sur le sable de la plage Notre
Dame, le restaurant-salon de thé La
Toile Rouge vous sert à toute heure,
jusqu'à la tombée de la nuit. Protégés
du soleil par une tente touareg, vous
pourrez déguster le thé à la menthe
et des douceurs. La carte est inspirée
par les voyages du chef : de l’inde au
sud-est asiatique en passant par la
Californie,
les
influences
sont
multiples. En piquant un peu du
meilleur de chaque culture, la toile
rouge vous propose des plats
exotiques (poulet au curry, salade
thaï
aux
crevettes,
brochettes
yakitori…), les incontournables de la
plage (paninis, sandwich du jour,
croque-monsieur), pancakes, glaces
artisanales, un cheese cake, des
yogourts, une carte de cafés et thés
du monde, des lassis, des smoothies,
des milkshakes, des fizzshake…Pour
accompagner les repas, un petit choix
de bières import et de vins.
Dépaysement garanti.

3.8 km
 HOSSEGOR



5


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.

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

To u ri n g ca fé

Ta n te Je a n n e

Gre e n C a n ti n e

 +33 5 58 43 72 97
515 avenue du Touring Club

 +33 5 58 43 96 38
45 avenue Paul Lahary

 +33 9 66 93 77 04
28 av. de la Gare

C h e z Pi f- L o re n zi e t fi l sC a b a n e o stré i co l e

 https://pay.mytrivec.com/restaurant/10243/7700876361730?o=pickup
 http://www.green-cantine.fr/

 +33 6 31 96 98 32
Fond du lac d'Hossegor Av. du

L 'Esca d ro n Fl o tta n t
 +33 5 58 43 51 35
303 avenue de la Grande Dune

Touring-Club
4.0 km
 HOSSEGOR



6


Musique live / cuisine traditionnelle /
Service tardif / Fruits de mer

4.0 km
 HOSSEGOR



7


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

4.0 km
 HOSSEGOR



8


Salades - Wraps - Soupes Plats
chauds - Jus - Pâtisseries Belles
terrasses dans le centre-ville et jardin
sur le toit.

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

4.1 km
 HOSSEGOR



9


Ostréiculteur - Producteur d'huîtres Tradition Vente d'huîtres à emporter
Dégustation sur place Cadre paisible
et naturel avec vue imprenable sur le
Lac

4.2 km
 HOSSEGOR



K


Ouvert toute l'année. Ouvert tous les
jours midi et soir. Réservation
recommandée. Entrée 8,50/12 €,
salade à partir de 9 €, brochette
19/20 €, côte de boeuf 1,2 kg 70 €.
Menu enfant : 9,50 €. Formule du midi
: 13,50 € (entrée + plat + dessert +
café). Vin au verre. Formule à 22 €.
vin du mois au verre. Accueil des
groupes (à partir de 15 personnes).
Terrasse. Animations.

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 o ck Fo o d

Vi l l a L o ca

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

C a b a n e d e l a g ra vi è re

Lou Cabana

 +33 5 58 43 43 27
109 place des Landais

 05 58 73 79 96
Place des Landais

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

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

 +33 7 69 03 21 33
Boulevard du front de mer

 https://rockfood.fr/

 http://villalocahossegor.com

Tour du Lac

Dunes

 https://www.loucabana.com/

4.3 km
 HOSSEGOR



L


C'est le lieux de rassemblement pour
les plus de 20 ans qui aiment le surf
et faire la fête.

4.3 km
 HOSSEGOR
Brasserie Bar Tapas Cocktails



M


4.9 km
 HOSSEGOR



N


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....

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

5.3 km
 HOSSEGOR



P


Ouvert de mi avril à mi octobre , venez
profiter de notre comptoir face aux
vagues mythiques de La Gravière . Le
midi vous dégusterez notre cuisine
maison et le soir vous profiterez du
coucher du soleil avec des tapas
basées sur des produits régionaux.
Ambiance sportive et good vibes
Ouvert en continu jusqu’à 22h . Pour
toutes réservations de groupe ( mini 6
personnes ) merci d’envoyer un sms.

6.2 km
 HOSSEGOR



Q


Ouvert 7j/7 non stop Petit déjeuner Cuisine maison - Cuisine du monde Cassolette, tapas et vins - Ambiance
festive Service non stop 9h à 22h

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

Ja ck's Bu rg e rs

Te n n i s C l u b C APBR ETON
GAIL L OU

 +33 5 58 48 54 85
73 avenue des Charpentiers

 +33 6 78 12 12 44
avenue du Gaillou

 http://www.jacksburgers.fr

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

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

 http://www.compostelle-landes.com

 https://tcgaillou.wixsite.com/website
6.6 km
 HOSSEGOR



R


Entre amis ou en famille, à l'intérieur
ou en terrasse, venez déguster de
bons burgers made in Landes.

1.3 km
 CAPBRETON



1


 MOLIETS-ET-MAA

Le TCCG (Tennis Club Capbreton
Gaillou),
Club
municipal
de
Capbreton, met à votre disposition :10
courts de tennis : 4 courts couverts (2
courts en terre battue et 2 courts en
quick, éclairés) + 4 courts extérieurs (1
en terre battue 1 en quick et 2 en
résine et 2 half courts). Location
horaire. Leçons individuelles ou
stages collectifs encadrés par BE
(Brevet d'Etat) à l'année ou périodes
de vacances scolaires. Tous niveaux.
Cours individuels à la demande et
stage à la semaine du lundi au
vendredi 2 heures/jour.

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



1


1.5 km
 CAPBRETON



2


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 écosystème
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
naturelle. À découvrir à partir des
entrées des plages de la Savane, de
la Piste et des Océanides.

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

