APPARTEMENT CHANTIER - SOUSTONS
PLAGE

APPARTEMENT CHANTIER SOUSTONS PLAGE
4 personnes

http://appartement-chantier-soustons.fr

Chantier Claude
 +33 6 04 15 76 81
 +33 7 80 44 47 61

A Appartement Chantier - Soustons Plage :

Appt. 68, Résidence PIGNADA DEL MAR, Rue des
Conquillots 40140 SOUSTONS PLAGE

Appartement Chantier - Soustons Plage


Appartement


4

personnes




0

chambre


35

(Maxi: 4 pers.)

Location T1 avec mezzanine, de plain-pied à 2 pas du lac marin, à proximité de tous
commerces. Animations tous les soirs en ville en juillet /août.

m2

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

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

Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette
Four

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

Four à micro ondes

Terrasse

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé

Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Tennis

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 05/02/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement Chantier - Soustons Plage

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux sont admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Enjoy Diner
 +33 5 58 47 13 88  +33 6 87 54
74 97
8 Place du Lac Marin
 http://www.restaurant-enjoydiner.com
0.8 km
 SOUSTONS plage



1


Restaurant de grillades variées,
assiettes
hamburgers,
assiettes
végétarienne et sans gluten ou
lactose, pâtisseries maison. Terrasse
ombragée . A 50m du lac marin.
Certificat
d'excellence
Tripadvisor.
Référencé le Petit Futé 2014 - 2015 2016 - 2017. Ouvert d'avril à octobre.

Plages

Bar cocktail tapas fun park
plage
 +33 9 54 14 56 46  +33 6 25 02
48 83
1 Place du Lac Marin
0.8 km
 SOUSTONS



2


Restaurant bar à cocktails beach avec
park de loisirs pour enfants(entrée
park offerte avec le menu kids. ) Lieu
qui se situe au bords du lac marin et
en plein cœur des dunes et des pins.
Restauration locale avec des produits
frais de la mer de la terre panier
moyen à 15€. Recommandation des
internautes la carte des moules New :
2018 bar à cocktails et tapas
ambiance Lounge et concert 7j7
Période estivale sur réservation.

Les Pieds dans l'O

Golf de Pinsolle

Fun Park Plage

 +33 6 83 12 08 66
Plage du lac marin

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre

 +33 6 25 02 48 83
1 Place du Lac Marin

 http://www.golfdepinsolle.com

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Une agréable promenade autour de
l'île du lac marin marin en kayak, en
bateaux à pédales, électriques ou
toboggan.

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

0.7 km
 SOUSTONS



2


PARCOURS 9 TROUS PAR 36 – Situé
à deux pas de l’océan dans un site
boisé propice au calme et à la
concentration – Ce parcours déroule
ses fairways autour d’un étang naturel
de 7 hectares. Le GOLF DE
PINSOLLE
offre
aux
joueurs
débutants, comme aux confirmés des
conditions de jeux exceptionnelles.
Dans la pinède Landaise, venez
améliorer votre handicap tous les
vendredis en compétition 9 ou 18
trous. Son fabuleux practice sur eau
avec postes couverts, départs sur
herbe, sortie de bunkers, stade
d’approche et nombreux putting finira
de vous séduire. Des cours collectifs
ou particuliers sont dispensés à
l’année par 2 pros diplômés d’état. Un
bar panoramique ainsi que des cours
de tennis complètent ce complexe au
cœur d’une nature authentique.

0.8 km
 SOUSTONS



3


Parc de loisirs avec structures
gonflables, plein air, pour enfants en
bordure du lac marin à Soustons
Plage. New 2018: nouvelle attraction
gonflable Pour un menu Kids acheté
au restaurant, une entrée au park est
offerte. Entrée 5€ illimité. N'oublier pas
nos animations beach avec nos
animateurs et cadeaux. Entrée libre ou
réservation tel 09 54 14 56 49 tel 06
25 02 48 83

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations (suite)

Paddle Center Vieux boucau
 +33 5 58 41 66 74  +33 6 36 91
22 34
Plage centrale du lac marin
 http://vieuxboucau.ecoledesurf.com
0.8 km

 VIEUX-BOUCAU

4


L'équipe du Paddle Center de Vieux
Boucau, fort de ses 9 années
d'expérience vous accueille d'Avril à
Toussaint, pour vous faire partager sa
passion des sports de glisses et vous
faire gouter aux joies des activités
nautiques. C'est dans un cadre
exceptionnel, que lac marin s'étend
sur environ 52 hectares et vous offre
différentes possibilités de progression
et de balades. Au milieu de celui-ci se
trouve une île boisée accueillant de
nombreux oiseaux marins et selon vos
envies, vous pourrez apprécier cette
nature aux multiples couleurs et
découvrir sa faunes et sa flores tout
en pratiquant des activités sportives.

Plages

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

A la découverte de l'Adour
Perdu

Étang de la Prade
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


4.5 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.

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

4.7 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.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations (suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

