APPARTEMENTS RICO - CAPBRETON

APPARTEMENTS RICO CAPBRETON
3 Meublés de Tourisme Quai de la Pêcherie PORT de
Plaisance

http://appartements-rico-capbreton.fr

Rico Alain-Jean
 +33 6 70 31 22 19

A 3 A ppart ement s Ric o - Quai de La

P êc herie - CA P B RE TON / HOS S E GOR de 2
à 5 c ouc hages : Résidence HORIZON OCEAN
II, Quai de la Pêcherie 40130 CAPBRETON

3 Appartements Rico - Quai de La Pêcherie CAPBRETON / HOSSEGOR de 2 à 5
couchages
 Appartement << Horizon Océan II >> 4/5 personnes

 Appartement << Horizon Océan ll >> 4 personnes

 Appartement <<Les Balcons du Port 4 personnes>>


Grand T1 cabine et mezzanine de 37 m² plus sa LOGGIA de 6 m²: 5 vrais couchages: le port de
plaisance au pied de la résidence.niveau 2 ascenseur permettant l'accès direct (handicap) à
l'appartement sans aucune marche du garage ou de l'entrée de la résidence. Toutes
commodités et activités à pied ou par les pistes cyclables au pied de la résidence.Descriptif:
ENTREE hall indépendant. 2 CHAMBRES indépendantes (2 lits en 140 et 1 lit en 90). SÉJOUR
/ SALON (canapé lit en supplément aux 2 chambres). COIN CUISINE aménagé récent Son
Lave-vaisselle et un congélateur). SALLE D’EAU avec douche.LAVE LINGE. WC indépendant.
Parking privé. Dans un rayon d’environ 1 km Capbreton / Hossegor, vous trouverez : Plages,
lac et villes, Spot surf, jet ski, voile, pêche, promenade en mer, restos, casino, discothèque, golf,
piste piétonnière et cyclable.
Info un plus 2 appartements même résidence et palier permettant 9 couchages pour des
vacances en famille ou amis..

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Entrée indépendante

Toutes activités nautiques notamment école de SURF

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Appartement << Horizon Océan II >> 4/5
personnes


Appartement


4
personnes
(Maxi: 5 pers.)




2

chambres

1


43
m2

chambre en
mezzanine

Grand T1 cabine et mezzanine de 37 m² plus sa LOGGIA de 6 m²: 5 vrais couchages: le port de
plaisance au pied de la résidence. Au niveau 2 ascenseur permettant l'accès direct (handicap)
à l'appartement sans aucune marche du garage ou de l'entrée de la résidence.
Toutes commodités et activités à pied ou par les pistes cyclables au pied de la résidence.
Appartement composé :RDC : ENTREE hall indépendant.
1 CHAMBRE indépendante (1 lit en 140 )
SÉJOUR / SALON (canapé lit en 120).
COIN CUISINE aménagé récent Lave-vaisselle et un congélateur).
SALLE D’EAU avec douche.LAVE LINGE. WC son indépendant.
MEZZANINE : 1 chambre Habitable de 10m² 1 lit en 140 et 1 lit en 90.
LOGGIA de 6 m² avec salon de jardin.
Parking privé.
Dans un rayon d’environ 1 km Capbreton / Hossegor, vous trouverez : Plages, lac et villes, Spot
surf, jet ski, voile, pêche, promenade en mer, restos, casino, discothèque, golf, piste piétonnière
et cyclable.
Petit chien toléré.
Info un plus 2 appartements même résidence et palier permettant 9 couchages pour des
vacances en famille ou amis..

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 3

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

Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine
Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Matériel de repassage

Appartement << Horizon Océan ll >> 4
personnes


Appartement


4
personnes




1

chambre


37
m2

(Maxi: 4 pers.)

T2 résidentiel: Sa vue panoramique sur l'ensemble portuaire.Niveau 2 avec ascenseur il
permet l'accès direct (handicap) à l'appartement sans aucune marche du garage ou de l'entrée
de la résidence. Toutes commodités et activités à pied ou par les pistes cyclables au pied de la
résidence. Cet appartement de 31m² plus sa loggia de 5m² est composé : ENTREE
indépendante avec son très grand dressing. CHAMBRE indépendante (1 vrai lit en 140).
SÉJOUR / SALON (canapé lit de 160 confortable), COIN CUISINE bien aménagé récent avec
son LAVE VAISSELLE. SALLE D’EAU indépendante avec douche confort. WC
indépendant,local technique indépendant LAVE LINGE. Box Garage sécurisé permet de
stationner votre véhicule et vos vélos en ce même lieu. Dans un rayon d'1 km
Capbreton/Hossegor, vous pourrez trouver toutes activités: Plages,lac et villes, surf, jet ski,
voile, pêche, promenade en mer,restos,casino
Petit chien accepte.
Info un plus : 2 appartements même résidence et palier permettant 9 couchages pour des
vacances en famille ou amis..

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Salon
Terrasse

Garage
Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Appartement <<Les Balcons du Port 4
personnes>>


Appartement


2
personnes




1

chambre


25
m2

(Maxi: 4 pers.)

T1Bis 2 pièces dont 1 CHAMBRE cabine indépendante au port de plaisance avec son parking
privé. Son aménagement fonctionnel est prévu pour 4 personnes. (Idéal couple 2 enfants). Le
port de plaisance vue à 100 m. Situé au 1er étage d'une résidence, d'accès facile indépendant
direct sur l’extérieur. Sa terrasse de 5 m² (Dépose de vélos possible). L’appartement surplombe
une place aménagée paysagère piétonnière d’où l’on aperçoit le port. La place un grand
espace permet éventuellement de surveiller ses enfants en train d'y jouer. ENTREE/SEJOUR
(Banquette lit convertible lit 140 (2 places). COIN CUISINE aménagé. TV LCD. LAVE LINGE.
CHAMBRE indépendante avec fenêtre (2 lits superposés). SALLE DE BAINS (WC, vasque,
bains/douches). Commodités et Activités sont accessibles à pieds.(pistes cyclables à 100m).
Location vélos 200m). Plages et lac Capbreton / Hossegor plus ou moins 900 m.Petit chien
toléré.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Autres pièces

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

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

Séjour

Tarifs (au 15/09/21)
3 Appartements Rico - Quai de La Pêcherie - CAPBRETON / HOSSEGOR de 2 à 5 couchages

A savoir : conditions de la location
Arrivée

n° 1 : Appartement << Horizon Océan II >> 4/5 personnes : Tarif Nuitée minimum 3 dégresssives si plus 3 nuitées ou semaines. . n° 2
: Appartement << Horizon Océan ll >> 4 personnes : Tarif Nuitée minimum 3 dégresssives si plus 3 nuitées ou semaines. n° 3 :
Appartement <<Les Balcons du Port 4 personnes>> : Tarif Nuitée minimum 3 dégresssives si plus 3 nuitées ou semaines.

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Option facultative : Ménage de fin de séjour T1B 55 euros,T2
60 euros et T3 70 euros.
Option facultative :Location possible ,tarif à la demande
minimum 8 jours avant l'arrivée.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Petit chien toléré

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°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

du 28/08/2021
au 04/09/2021

150€

135€

115€

150€

135€

115€

750€

650€

550€

du 04/09/2021
au 11/09/2021

150€

135€

115€

150€

135€

115€

700€

650€

500€

du 11/09/2021
au 18/09/2021

150€

135€

115€

150€

135€

115€

700€

600€

500€

du 18/09/2021
au 25/09/2021

150€

135€

110€

150€

135€

110€

650€

550€

450€

du 25/09/2021
au 02/10/2021

150€

135€

115€

150€

135€

115€

600€

500€

400€

du 02/10/2021
au 09/10/2021

150€

135€

115€

150€

135€

115€

550€

450€

370€

du 09/10/2021
au 18/12/2021

150€

135€

115€

150€

135€

115€

450€

400€

370€

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

C h e z Mi n u s
 +33 5 58 41 74 81
Mole Nord Avenue Notre-Dame
 http://www.chezminus.com

0.6 km
 CAPBRETON



1


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.

R e sta u ra n t d e l 'h ô te l d u
Pa rc

C ycl o L a n d e s L o ca ti o n
C a p b re to n

 +33 5 58 72 10 36  +33 6 83 02
94 43

 +33 5 58 41 89 37
Résidence le Grand Pavois

11 avenue du Maréchal Leclerc

 http://www.cyclolandes.com

 http://www.hotelcapbreton.eu
0.6 km
 2
 CAPBRETON



Hôtel
restaurant
avec
terrasse
ombragée. Parking privé gratuit.
Chèques
vacances.
Tickets
restaurants. Formules pension, 1/2
pension, prix entreprises. Accès WIFI.

0.1 km
 CAPBRETON



1


Spécialiste de la location de vélos et
de scooter dans le sud des Landes.
Large gamme de vélos de qualité à la
location. Scooter 50cm3 et 125cm3.
Livraison gratuite à partir de 50€ de
location! Nouveauté 2019: location de
surf.
Réservez
directement
sur
internet avec jusqu'à 30% de remise.
Atelier cycles: réparation de vos vélos
avec nos techniciens cycles.

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

Mi n i -Go l f C a p b re to n

Ska te p a rk

Avenue Georges Pompidou

 +33 5 58 72 10 09
Entrée par Boulevard des Cigales

0.3 km
 CAPBRETON



2


A Capbreton, en bordure du port de
plaisance, venez-vous amuser sur un
mini-golf de 18 trous. Le parcours de
700 m, ombragé, est ouvert jusqu'à
minuit de juin à septembre. Tarifs
spéciaux pour les groupes et
colonies. Ouvert tous les jours de 10h
à minuit (dernière partie à 23h)

0.5 km
 CAPBRETON



3


Implanté en plein air, au complexe
sportif, cet équipement public de
650m2, en accès libre est l’un des
plus importants et attractifs des
Landes. Pour les amateurs du
répertoire : curbs, ledges, volées de
marches, Jersey barrier, Low to high,
bowl en trèfle à deux hauteurs, plans
inclinés, hips, manual pads sont au
programme.
Le
design,
riche,
composé d’un bowl occupant 30% de
la superficie totale et d’une zone de
flow/plaza est agrémenté d’éléments
de mobilier urbain en métal et béton,
permettant de répondre aux attentes,
besoins et aux désirs de chacun.

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

Mo b i l b o a rd
 +33 6 74 56 97 84
 http://www.mobilboard.com/capbreton

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
 http://www.compostelle-landes.com

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

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

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

 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299/
 http://www.marais-orx.fr
1.8 km
 CAPBRETON



4


MOBILBOARD est le premier réseau
officiel des loueurs de gyropodes
agréés par Segway avec plus de 50
agences
en
France.
(Label
International
Segway
Authorized
Tour). Christophe, votre instructeur
formé par Segway, vous accueille
pour une expérience ludique et un
moment de liberté inoubliable. La
conduite
intuitive
du
gyropode
SEGWAY fait ressentir des sensations
de glisse et procure un plaisir unique
dès les premières minutes. En forêt,
sur le sable, autour du lac
d'Hossegor, le long de l'océan ou du
port de capbreton, et en ville, votre
accompagnateur vous fait découvrir
les Landes autrement. Commentaires
culturels,
historiques,
océanographiques, botaniques sur
les Landes sans supplément. Visite
possible en trottinette électrique en
position assise ou debout de 7 à 99
ans. Pour un moment d'évasion, une
idée de cadeau, une animation ; seul
ou en groupe, contactez Christophe.

 MOLIETS-ET-MAA



1


6.9 km
 SEIGNOSSE



2


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 6
juillet au 27 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
11h30.
(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.

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

7.2 km
 LABENNE VILLE



3


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.

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

