CHAMBRES D'HÔTES MADAN'HÔTE CAPBRETON

MADAN'HÔTE - CAPBRETON
Chambres d'hôtes à Capbreton

https://madanhote.fr

Corinne et Vincent Mora
 +33 7 86 52 45 37
 +33 6 77 60 44 96

A Chambres d'hôt es Madan'hôt e 
Capbret on : 8 Rue Madan 40130 CAPBRETON

Chambres d'hôtes Madan'hôte - Capbreton

 Les Oyats 
 Callune 
 Silène 
 Criste Marine


Nous sommes un couple issu de famille de restaurateurs landais, avec expérience hôtelière.
Pour nos produits et préparations nous nous rapprochons des producteurs Bio et pêcheurs
locaux. Nous venons de rénover et moderniser entièrement une maison de ville spacieuse de
1960 qui nous permet de garder notre intimité tout en proposant un hébergement.Notre coup
de cœur se justifie par son charme dans une rue historique et sa situation privilégiée avec
accès à pied à toutes commodités et promenades. Nous vous proposons 4 chambres équipées
internet, TV,dressing,linge de lit, linge de toilette fournis.Les Oyats et Callune ont la certification
Chambre d'Hôtes Référence et Accueil Vélo.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Dans maison

Les Oyats

Chambre


2
personnes

Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine




0

chambre

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Garage pour vélos ou planches de surf


16
m2

Callune

Chambre


3
personnes

Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)




0

chambre

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

WC: 1
WC privés

Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Garage pour vélos et planche de surf


18
m2

Silène

Chambre


2
personnes

Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine




1

chambre

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

garage pour vélos et planches de surf


0
m2

Criste Marine

Chambre


2
personnes

Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine




1

chambre

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

garage pour vélos et planches de surf


0
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 heures

Tarifs (au 31/05/22)

Départ

10 heures

Chambres d'hôtes Madan'hôte - Capbreton

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

d'Août.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

n° 1 : Les Oyats : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner 8 euros par personne. 2 nuitées minimum au mois d'Août. n° 2 :
Callune : Tarif standard pour 2 personnes. Supplement 15 euros pour 3 personnes. Petit déjeuner 8 euros par personne.2 nuitées
minimum au mois d'Août. n° 3 : Silène : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner 8 euros par personne. 2 nuitées minimum au
mois d'Août. n° 4 : Criste Marine : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner 8 euros par personne. 2 nuitées minimum au mois

Les animaux ne sont pas admis.

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

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

du 01/05/2022
au 30/09/2022

70€

70€

70€

70€

70€

70€

70€

70€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

60€

60€

60€

60€

60€

60€

60€

60€

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

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

L a Pe rg o l a

C a sa Be l tza

 +33 5 58 72 11 34
1 Rue Depoge

 +33 7 83 00 39 00
4 bis Allées Marines

Mé d i a th è q u e mu n i ci p a l e
"L 'é cu me d e s j o u rs"

 +33 5 58 72 21 61
Place Yan du Gouf
 https://www.hotelrestaurant-lapergola-capbreton.com/
 https://www.facebook.com/pages/Casa-Beltza/297375307086093

0.1 km
 CAPBRETON



1


Hôtel 2 étoiles et restaurant situé
proche de l'église de Capbreton, en
centre
ville.
Grande
terrasse
ombragée.

0.2 km
 CAPBRETON



2


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.

0.2 km
 CAPBRETON



1


Bibliothèque - Ludothèque. Livres,
presse, CD, jeux. Catalogue en ligne
sur www.capbreton.fr Ouvert du mardi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30

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

C i n é ma L e R i o

Jo e Bi ke

 +33 5 58 72 29 84
Allées Marines

 +33 5 58 72 19 99
50 allées Marines

 http://www.famasocinemas.com

 https://www.joebike.fr

0.2 km
 CAPBRETON



2


Projections et animations tout public
tout au long de l'année. Salle classée
Art et Essai - Salle climatisée. Son 7.1
Ouverture des portes 20 mn avant le
début de la séance.

0.3 km
 CAPBRETON



3


Spécialiste de la location de vélos,
retrouvez les agences JOE BIKE à
Capbreton, Hossegor, Seignosse,
Vieux Boucau et Moliets ! Une large
gamme de vélos de qualité : Vélos
Confort, vélos enfants, VTT, vélos
électriques, FAT BIKE, remorques et
a c c e s s o ire sont à retrouver en
agences ! Joe Bike vous propose
également un service de livraison
toute l'année Retrouver votre PRO
SHOP de vente de vélos, neufs et
d'occasions, atelier et réparations,
ouvert à l'année à la ZA Pédebert,
119 avenue des Tisserands à
Ho sse g o r. Réservez votre vélo en
ligne et bénéficiez de réductions
immédiates sur : joebike.fr

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

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

Pa sse d u Bo u ca ro t

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



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.

2.0 km
 CAPBRETON



3


Accessible depuis l'esplanade de la
Liberté, l'estacade marque l'entrée de
la Passe du Boucarot, qui permet aux
bateaux de rejoindre le port de
Capbreton et le lac marin d'Hossegor,
vestige de l'ancien emplacement du lit
de l'Adour. L'estacade est un poste
d'observation privilégié pour admirer
l'arrivée des bateaux, on pourrait
presque sauter à bord à leur passage
! C'est aussi le rendez-vous des
pêcheurs à la ligne, qui se regroupent
tout au bout de l'estacade, ou en
contrebas au pied du phare lorsque la
marée le permet.

 : 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

