APPARTEMENT HICAUBER - SOUSTONS

APPARTEMENT HICAUBER SOUSTONS
2/3 personnes

http://appartement-hicauber-soustons.fr

Hicauber Jean-Pierre
 +33 6 81 60 78 53

A A ppart ement Hic auber - S ous t ons :

Quartier Costemale, 195 route de Robert 40140
SOUSTONS

Appartement Hicauber - Soustons


Appartement


4
personnes




1

chambre


70
m2

(Maxi: 4 pers.)

Venez vous ressourcer au coeur des Landes dans un appartement spacieux et confortable au
1er étage de la maison des propriétaires, avec entrée indépendante. Vous profiterez en pleine
campagne, du calme et de la nature, à 5mn du centre-ville, à proximité des pistes cyclables, à1
km du Lac de Soustons (activités nautiques), à 10mn du Lac Marin (nautisme et baignade), de
l'océan et du golf de Pinsolle (9 trous) et 15mn des golfs de d'Hossegor et Moliets (18 trous). A
proximité, ferme équestre, accrobranche, labyrinthe géant dans le maîs, restaurant du terroir à
500m, restaurant gastronomique étoilé (2 étoiles au Guide Michelin) à 5mn.
Ménage de fin de séjour compris dans le prix de la location. Appartement non fumeur.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Cour
Terrain non clos

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison
Jardin commun

Prêt de vélos
Table de pique-nique et glacière à disposition pour partir à la découverte du
territoire ou aller acheter votre poisson frais au marché aux poissons de
Capbreton
Wifi
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 13/05/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Appartement Hicauber - Soustons

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 19/06/2021
au 03/07/2021

480€

Ménage

du 03/07/2021
au 21/08/2021

520€

Draps et Linge
de maison

du 21/08/2021
au 11/09/2021

480€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

et chaise haute à disposition

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

Dehiou

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

 +33 5 58 41 57 02
249 rue Dehiou

 +33 6 78 16 86 79
42 route des Campings

Po p C o rn L a b yri n th e Gé a n t
d e Ma ïs
 +33 7 68 81 89 22#+33 7 68 91 20
69

 http://www.dehiou.com

1.0 km
 SOUSTONS



Lieu-Dit Lessègues

1


Apprécier la cuisine authentique du
Sud-Ouest. Confit, foie gras et divers
poissons en provenance directe de
l'Atlantique 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.

2.0 km
 AZUR



1


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.

 http://www.popcornlabyrinthe.fr
2.2 km
 2
 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

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

Ska te C ro ss Pa rc

Azu r Mi n i Go l f

 +33 7 83 05 20 70
Rue Henri Goalard

 +33 6 08 34 55 30
Route des Campings

 https://www.skatecrossparc.fr

 https://www.minigolf-landes.fr

2.2 km
 AZUR



3


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.

2.5 km
 AZUR



4


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.

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

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

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

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

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


8.6 km
 MESSANGES



2


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.

9.4 km
 MESSANGES



3


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.

 : 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)
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