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Envie de tenter l’aventure et de vivre 
un séjour sur la côte sud des Landes? 

Direction Seignosse. 
Ce carnet de voyage donne les clés pour concrétiser ses rêves et 
vivre des instants de pur lâcher-prise, immergés dans la forêt de 
pins ou face à l’océan. Ce carnet propose des idées d’aventures, à 

pied, à vélo, au galop, pour passer du temps dehors et renouer avec 
la nature et les éléments de manière responsable. Il fait voyager 

hors des sentiers battus, pour découvrir de nouveaux paysages, de 
nouvelles sensations. 

Il propose des adresses incontournables pour goûter à la cuisine 
d’ici et d‘ailleurs et partager des moments conviviaux. Il met en 
lumière des artisans et commerçants engagés qui proposent
des initiatives locales et durables, pour que l’expérience des 
vacances à Seignosse reste à jamais unique et 100% nature ! 

Alors escapade ou exploration, à chacun son évasion.

4 plages
de sable fin

sur 6 km de côte 

32 écoles
de surf 

1 golf
international

20 km
de pistes cyclables

40 km
de sentiers balisés en forêt

2 étangs
d’eau douce

2 500 ha
de forêt de pins
(70% de la commune)

500 ha de zones
naturelles protégées

SEIGNOSSE EN BREF

VERS
BORDEAUX

VERS
BAYONNE
BIARRITZ

VERS DAXSaint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Geours-de-Maremne

A63

A63

HOSSEGOR
CAPBRETON

Seignosse

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 

ACCÈS

BIARRITZ

45 min par A63

BORDEAUX

2h par A63

TOULOUSE

3h par A64

PARIS

4h – Paris – Dax 

45 min en voiture 

Dax - Seignosse

Carnet de voyage
 À SEIGNOSSE

CONSEIL DE BAROUDEURS : 
Le printemps et l’automne sont les périodes rêvées pour une escapade.

 Zéro foule, zéro attente, l’instant présent se vit intensément. 
La lumière, les odeurs, la végétation, l’océan, tout est sublimé hors-saison. 

 

STATION ENGAGÉE

Shop et cours de skate : On retrouve non loin de 
la plage du Penon, le surfshop La Vigie, un magasin 
de vente et de location de produits et accessoires de 
plage spécialisé dans le surf, le skate, bodyboard, 
ainsi que l’école Skate School Seignosse qui pro-
pose des cours et des stages de skate, de débutants 
à experts, toute l’année, encadrés par des moni-
teurs diplômés. A partir de 6 ans.

Tarif : 32€/pers le cours (2h) -90€/pers le mini stage de 3 cours (6h) 
140€/pers le stage de 5 cours (10h) - Info : skateschoolseignosse.com

100% surf 
Réputée pour ses vagues longues et régulières, Seignosse est 
la destination parfaite pour débuter le surf. 32 écoles de surf 
proposent des formules de cours individuels, matériel compris.
Tarif : à partir de 35€/le cours/pers
Info : seignosse-tourisme.com

S’INITIER À TOUTES LES GLISSES
100% skate
Pour le bonheur de tous les fans de glisse, Seignosse offre 
deux skateparks en accès libre, ouverts toute l’année. 
Au bourg, un vaste skatepark, de type urbain offre de 
nombreux modules techniques : trottoirs, legdes, plans 
inclinés, une zone street et une zone courbes. Du côté 
océan, à l’entrée de plage, designés par des surfeurs, 
le skatepark du Penon reproduit la forme de la dune et 
des vagues : halfpipe et soft pump sont au programme. 
Info : seignosse-tourisme.com

NOUVEAU
Éco-marche à la plage 
Se rendre utile et apprendre à agir pour protéger la plage et 
l’océan, c’est ce que propose Alexia Lamouret lors des éco-
marches. Ces balades oxygénantes sur le sable permettent 
d’allier détente et utilité en apprenant à lutter contre les 
micro-plastiques qui polluent les océans.. 
En juillet & août : tous les mardis de 10h à 12h - Plage du Penon
Sur inscription à l’Office de Tourisme de Seignosse 
Tarif : Gratuit - Info : seignosse-tourisme.com

Ecoresponsable
Soucieuse de préserver ses ressources et protéger son 
environnement tout en assurant un bien-être économique et 
social à ses habitants, Seignosse s’est engagée depuis plusieurs 
années, dans une démarche de tourisme durable en mobilisant 
l’ensemble de ses partenaires à travers le label TOURISME 
DURABLE. Hébergeurs, écoles de surf, cabanes de plage, loueurs 
de vélo, etc, sont engagés au quotidien dans des éco-gestes et les 
partagent avec les vacanciers tout au long de l’année. 

AGIR POUR DES PLAGES PROPRES !
Plages labélisées

Pavillon Bleu

Plages sans plastique
à usage unique

Plages sans poubelles
avec points de tri

Plages sans mégots 

Points d’eau potable pour 
recharger les gourdes

Ventes de gourdes 
réutilisables à l’Office de 

Tourisme
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Escapade et sensations
Se détendre en pleine nature, se ressourcer à l’ombre des pins,

partir à l’aventure sur les sentiers ou les immenses plages de sable fin,
à pied, à vélo, à cheval, le temps d’une semaine ou d’un week-end,

c’est une reconnexion aux éléments
pour faire le plein d’expériences sensorielles inédites.  

ASTUCE
Beach fatbike 

Louer son fatbike électrique pour chercher le spot de surf parfait pour 
la journée ou partir pour une longue balade sur la plage à marée basse 
et sur les chemins forestiers au milieu des pins. 
Tarifs : de 30 à 36€ la ½ journée selon modèle
Info : seignosse-tourisme.com

Magasins de location : 
Beach Bikes Seignosse : beachbikes.fr
Jerry Bike Rental : jerry-bike-rental.com
L’Agréou Surf Shop : lagreou.com 
Les Vélos de Pilou : lesvelos-depilou.fr
Joe Bike : joebike.fr

Pédaler jusqu’au bout du monde
Les Casernes, c’est la plage la plus 
sauvage et la moins fréquentée de 
Seignosse. Elle s’étend un peu à l’écart 
vers le nord, entre dunes et forêt de pins 
et de chênes-lièges. Depuis le parking, il 
faut parcourir à pied quelques centaines 
de mètres sur un sentier qui sent bon les 
ajoncs. En haut sur la dune, on aperçoit 
les Pyrénées, le panorama est à couper le 
souffle et le dépaysement garanti ! Cette 
longue et large bande de sable épargnée 
par l’érosion est LE spot pour les surfeurs. 
Expérimentés ou débutants, tout le monde 
y trouve son compte. En saison, la baignade 
est surveillée. Ecoles de surf et restaurant 
de plage sur place. 
Info : seignosse-tourisme.com

CHRONIQUES D’AVENTURES

DORMIR AU CŒUR DE LA NATURE

Dans un surfcamp haut de gamme
Idéalement situé à Seignosse, SECRET WAVE SURF CAMP est à la 
fois un surf camp haut de gamme exclusivement dédié aux adultes 
de plus de 30 ans et un Bed & Breakfast convivial et reposant. Ses 
5 chambres doubles modernes, aux détails colorés, dotées de lits 
king size, possèdent toutes une salle de bain privative et une terrasse 
avec coin salon. Lumineux et spacieux, le lux Loft quant à lui situé 
à l’étage offre une intimité totale et un maximum de confort avec sa 
propre cuisine. Les espaces de vie communs, le vaste salon avec ses 
collations et la cuisine sont à disposition 24h/24. Les cours de surf 
se déroulent en partenariat avec les écoles du coin dans les spots 
renommés de la région. 

A NE PAS MANQUER CHAQUE MATIN : le copieux petit-déjeuner buffet avec des 
spécialités régionales.
Tarifs : à partir de 230 € la nuitée pour 2 personnes en chambre double (petit-déjeuner inclus : à 
partir de 320€ la nuitée pour 2 personnes en lux loft (petit-déjeuner inclus)
Info : secretwavesurfcamp.com

Dans un hôtel de charme
Surplombant les 70 hectares boisés du golf de Seignosse 
et l’océan qui lui succède, le nouvel hôtel-restaurant « 70 
Hectares & l’Océan » se fond dans son environnement pour 
un séjour au cœur de la nature. 

Nouveau et dernier des 3 sites des DOMAINES DE 

FONTENILLE sur la Côte d’Argent, cet hôtel entièrement 
rénové, est composé de 32 chambres et suites offrant une 
vue dégagée sur la pinède, d’où l’on peut parfois apercevoir 
l’océan à la cime des pins, pour une sensation de déconnexion 
et de liberté instantanée.
Tarifs à partir de 120€ la chambre double et 220€ la suite Junior
Info : lesdomainesdefontenille.com

Le bain de nature en forêt
Une expérience 100% immersive dans la forêt de 
Seignosse. Sylvothérapeute, ALEXIA LAMOURET emmène 
les vacanciers à la découverte de cette thérapie par les 
arbres. D’une durée de 2 heures, ce bain de nature est 
une première approche pour découvrir les merveilleuses 
vertus de la nature à travers diverses activités sensorielles. 
Une expérience unique au milieu des pins où lâcher prise 
et reconnexion à soi seront les maîtres-mots. 

Possibilité d’une immersion totale sur la journée.
Durée : 2h - En juillet & août : tous les jeudis de 17h à 19h
Tarif : 21€/adulte - 6 €/enfant de plus de 6 ans
Info : seignosse-tourisme.com

Les bains sonores  
Tester le bain sonore, à THE YOGA HOUSE SEIGNOSSE, 
studio de yoga et centre de retraite,  c’est découvrir le 
pouvoir libérateur et relaxant du son et des vibrations. 
Les bols tibétains produisent des ondes de fréquences 
différentes qui se répandent et circulent à travers le corps. 
Allongés sur le sol durant 1 heure, on se laisse bercer 
pour vivre la magie du son comme un vrai lâcher prise ! 

Durée : 1 heure  - Tarif : 20€/pers - Info : fr.theyogahouseseignosse.com

Galop au coucher de soleil
Incontournable cet été, la balade à cheval sur la plage, au coucher 
de soleil. Une autre façon de découvrir les immenses plages de 
Seignosse ourlées par les vagues de l’Atlantique, ses dunes, et sa 
forêt de pins le temps d’une sortie de 2 heures en mode cavalier ! 
De la balade en forêt ou sur la plage de 1 heure à 2 heures, le Sunset 
Ranch promet un accueil personnalisé pour des expériences uniques.  
Tarifs : Balade en main ½ heure (poney) : 10€ - Balade en forêt après-midi 1h : 35€ - 
Balade à la plage matin 2h : 50€ - Balade coucher de soleil soir 2h : 60€ - Ouverture 15/06 
au 15/09/2022 - Info : seignosse-tourisme.com

EN QUÊTE DE SENS
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Exploration
 et immersion

Jouir pleinement du moment présent en se réveillant
avec la nature, partir à la recherche de vagues

ou de couchers de soleil en sortant des sentiers battus.
De l’océan à la forêt, ces environnements privilégiés

invitent aussi bien à la contemplation qu’à l’exploration 
de soi pour des vacances extra ressourçantes. 

Dans un tipi, version premium
Profiter d’une nuit insolite en tipi avec tout le confort d’une chambre d’hôtel, 

c’est ce que propose de juin à septembre Cocooning Tipi. 
Implantés au cœur du camping de l’Etang Blanc, les tipis idéalement situés 

sous les pins permettent de profiter du calme et de la nature. Spacieux
et chaleureux, ces petits cocons en toile de canva étanche, décorés avec soin, 

et pouvant accueillir de 2 à 4 personnes, sont tous équipés de lits confortables, 
d’un mini frigo et de rangements. Pour profiter du soleil et des douces soirées 

d’été, un espace détente est accessible devant chaque tipi.
Une nouvelle manière de redécouvrir le camping de façon insolite
et confortable. Le linge de lit, l’électricité et le WIFI sont fournis.

L’accès aux infrastructures et animations du camping est libre et gratuit.

OUVERTURE DU 4 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 2022.
Tarifs : à partir de 62€ la nuit en tipi double

à partir de 8€/pers le panier petit-déjeuner de produits locaux 
Info : cocooning-tipi.com

DORMIR SOUS LES PINS

Les retraites surf & bien-être 
Toute l’année, Mouvement Collective organise des 
retraites dédiées à l’apprentissage du surf et au bien-
être par le mouvement. Une véritable parenthèse 
pour s’extraire de son quotidien et se reconnecter à 
soi. Conviviales et intimistes, ces séjours vivifiants 
près de l’océan sont idéaux pour pratiquer le Pilates 
et ses déclinaisons, apprendre ou perfectionner le 
surf,  et reprendre du temps pour soi. Hébergés dans 
une villa de style landais située derrière la dune de 
sable avec l’accès direct vers la plage des Bourdaines, 
la maison se compose de 5 chambres confortables, 
dont une avec salle de bain privative. Les repas sont 
100% vitaminés et végétariens, préparés sur place par 
un chef avec des produits frais et de saison. Limitées 
à 8-10 personnes.
Info : mouvementcollective.com

Escape game
au cœur de la forêt
Ce jeu de piste d’1h30 entraîne les 
joueurs entre forêt et plage à la 
recherche d’indices et d‘énigmes 
à résoudre pour trouver le bâton 
légendaire. Une histoire incroyable et 
tout terrain, un escape game convivial 
pour se retrouver et se challenger en 
famille. A partir de 5 ans.
Tarifs : 19€/pers pour 3 joueurs puis 11€/pers 
par joueur supplémentaire.
Durée : 1h30 
Info et inscriptions : seignosse-tourisme.com

CHRONIQUES D’AVENTURES

Dans un safari lodge, en mode trappeur
Vivre une expérience immersive au cœur du camping les Oyats, à l’écoute de 
la nature et des oiseaux, réveillés par les rayons du soleil dans ce joli lodge en 
toile de 23m2. Equipé de 2 chambres avec lits confortables, d’un coin cuisine 

avec plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes et d’une terrasse couverte 
donnant sur les pins, les vacances en safari lodge auront un goût d’aventure. 

Tarif : à partir de 50€/nuit  -  pour 4 personnes - Info : campinglesoyats.fr

Ocean Therapy
Le temps d’un week-end en surfhouse, la blogueuse 
Santa Mila fait découvrir sa méthode bien-être «Ocean 
Therapy», pour profiter des bienfaits de la mer et 
apprendre à prendre soin de soi. Au programme : séances 
de yoga & méditation, de stretching et relaxation, de surf, 
pour  une reconnexion à la nature via des ateliers nutrition 
et en lien avec l’océan. Hébergés à la Villa Sayulita, située à 
quelques kilomètres des plages via la piste cyclable, cette 
magnifique chambre d’hôtes offre 5 chambres doubles 
(dont 3 avec salle de bain privative), un espace lounge avec 
cheminée, une terrasse sur deux étages et propose une 
zone de détente ainsi qu’un « pool bar ». 

DATES : 21 AU 24 AVRIL / 19 AU 22 MAI / 23 AU 26 JUIN
Tarifs : pour 4 jours/3 nuits - 680€/pers en offre solo en chambre partagée 
2 lits séparés / 660€/pers en offre duo en chambre partagée et lit double à 
partager / 1080€/pers en offre solo privatisation de la chambre
Info : villasayulita-seignosse.com - santamila.com

Les retraites Surf & Pilates
25 - 29 MAI 

Séjour Océan, Pilates & Surf
A partir de 790€/pers en chambre twin 

pour 4 jours et 4 nuits

24 - 26 JUIN

Week-end immersion surf 100% féminin
A partir de 350€/pers en chambre twin 

pour 3 jours et 2 nuits

28 SEPTEMBRE - 4 OCTOBRE

Séjour Pilates, Surf et Vie Locale 
A partir de 840€/pers en chambre twin 

pour 5 jours et 5 nuits

A la découverte de la mystérieuse Réserve de l’Etang Noir
Cette balade familiale de 1h le long d’une passerelle en bois, plonge 
le visiteur dans une nature sauvage et marécageuse. Tout au bout, 
deux pontons offrent une vue imprenable sur la forêt luxuriante 
qui ceinture l’étang et ses eaux profondes, lui donnant un côté très 
mystérieux. La Réserve Naturelle de l’Étang Noir est une réserve de 
52 hectares classée Natura 2000 qui abrite plus de 435 espèces de 
plantes et 310 espèces d’animaux, il se distingue de l’Étang Blanc, au 
fond sablonneux situé à quelques kilomètres de là. 

AU DÉPART DU SENTIER : la Maison de la Réserve accueille les visiteurs 
gratuitement. Des visites guidées  avec un garde naturaliste sont 
organisées en saison. 
Durée de la promenade à pied : 45min à 1h. Info : seignosse-tourisme.com
Juillet & Août : Visites guidées à 10h30 et 15h, du mardi au vendredi. 
Tarifs : Accès libre et gratuit - Visite guidée en saison : 5€/adulte - 4€/enfant 

EN QUÊTE DE DÉTOX

Miracle Morning à l’Etang blanc 
Se réveiller en même temps que le soleil et goûter à la magie du 
matin, une expérience inédite à vivre lors des sessions de « Miracle 
Morning » à la Villa de l’Étang Blanc, proposées par Alexia Lamouret 
d’Inspire Nature. Au programme  : méditation et respiration, réveil 
musculaire et pensée positive,  cérémonie du thé, temps d’écriture 
et de lecture, marche pieds nus dans la rosée matinale. A découvrir, 
cette véritable routine matinale pour faire le plein d’énergie et s’offrir 
un moment à soi avant de commencer sa journée.
Tarif : 16€/pers + collation du chef de la Villa en option à 12€ 
De mi-juin à mi-septembre : tous les mercredis de 7h à 8h30 
Info et inscriptions : seignosse-tourisme.com
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Des glaces 100% zéro déchet
pour protéger les océans
Des glaces 100% bio, végétales et maison avec un 
minimum de sucres ajoutés et, surtout, zéro déchet grâce 
à une vaisselle 100% comestible, du pot à la cuillère. 
VEGETAL YOGURT s’appuie sur un concept innovant 
et créatif créé par quatre jeunes biologistes marins. Ils 
l’ont imaginé pour communiquer sur la protection de 
l’environnement et sensibiliser sur une consommation 
plus durable et écologique. A déguster aux Halles du 
Penon, nouveau spot branché et gourmand à Seignosse ! 
Tarif : Frozen Yogurt et toppings à partir de 3,50 €
Info : vegetalyogurt.fr

ROOKYTO, du chocolat engagé
Après avoir parcouru les tropiques, Chloé, la californienne, 
et Romain, le français, tous deux ingénieurs agronomes, 
accros au cacao, créent Rookyto – Partisans chocolatiers 
en collaboration avec leurs deux producteurs de cacao. 
Dans leur atelier à Seignosse bourg, ils subliment 
artisanalement les fèves de cacao en les mariant à des 
produits locaux, de saison. Ainsi des créations naturelles, 
gourmandes et réconfortantes voient le jour, du chocolat 
noir 75% au chocolat blanc réalisé avec leur beurre de 
cacao, il y en a pour tous les goûts ! L’atelier-boutique 
est l’endroit idéal pour venir observer chaque étape de 
la fabrication du chocolat tout en appréciant une boisson 
ou une pâtisserie chocolatée. Des sessions découverte 
sont organisées. 
Atelier-Boutique Zone de Larrigan à Seignosse.
Tarif : à partir de 5,90€ la tablette de chocolat - Info : rookyto.fr

APIS MELLONA
Du miel bio et savoureux
Apiculteur passionné, Laurent Cazenave développe à 
travers Apis Mellona une apiculture écologique, équitable 
et respectueuse envers les abeilles. Situées entre océan 
et forêt de pins, ses ruches sont disséminées dans 
plusieurs endroits stratégiques, pour pouvoir profiter 
des différents nectars, que propose la forêt landaise. Ces 
miels locaux, savoureux et de qualité sont en vente, toute 
l’année, à la boutique de Seignosse, zone artisanale de 
Laubian 2. 
Tarif : miel de Bourdaine : 9,50€ le pot de 350g
Info : apismellona.fr

Face à l’océan,
LA CABANE DES ESTAGNOTS

Face à l’océan, la Cabane des Estagnots est un lieu de vie 
et de restauration avec tables et transats, les pieds dans 
le sable. C’est la cabane chic et tendance de Seignosse, 
avec un snacking gourmand tout au long de la journée. 
Concerts et événements animent les soirées tout au long 
de la saison. 
Ouvert d’Avril à Octobre.

Info : hortensias-du-lac.com/fr/la-cabane-des-estagnots

Sous les pins, les HALLES DU PENON
Dans l’esprit «  Food Court  », on déguste sur place 
ou à emporter du café à l’apéro, les plats et tapas 
proposés par cinq échoppes gourmandes. Ce nouveau 
lieu de dégustation tout proche de la Plage du Penon 
est le spot sympa à Seignosse pour boire et manger 
tranquillement. Du bar à bières locales, aux tapas 
bistronomiques, puis au poke bowls et à la cuisine 
argentine en finissant par les desserts glacés et 
fruités… il y a de quoi se régaler sous les parasols 
au milieu des pins,  en toute simplicité. De nombreux 
concerts animent la grande terrasse ombragée. 
Info : seignosse-tourisme.com
 

Carnet de bord
gourmand

Indispensable compagnon de voyage,
ce carnet offre de nombreuses

 adresses food 100% locales
pour que l’escapade landaise à Seignosse

soit encore plus gourmande et authentique ! 

LA CUISINE JUSTE D’HUG’O
Chez Hug’o, c’est la bonne cuisine familiale revisitée qui régale de l’entrée au dessert, 
en mode snacking à toute heure. Artisan traiteur engagé pour le zéro-déchet et zéro-
plastique, Hugo travaille uniquement les produits frais et locaux avec une carte qui 
change tous les jours. On y trouve des conserves à l’ancienne dans des bocaux en verre 
consignés. Des poulets rôtis bien landais, du frais, du bon, du local. 
Info : instagram @hugo.seignosse

MIDGARD RESTAURANT
Situé derrière la dune à Seignosse, entre 
la plage des Estagnots et des Bourdaines, 
Midgard Restaurant est le rendez-vous 
des amoureux de cuisine du monde. On 
y découvre une carte aux saveurs d’ici et 
d’ailleurs dans une ambiance guinguette. Sur 
place ou à emporter, poke bowl, tacos, tapas, 
des plats simples, sains et authentiques sont 
concoctés chaque jour. Sur le chemin ou le 
retour de la plage, une halte s’impose pour 
découvrir ce nouveau spot !
Tarif : à partir de 13€ le poke bowl 
Info : midgard-seignosse.com

LA KBANE 
Ce nouveau concept de Top-Golf s’installe 
d’avril à octobre sur le practice du golf 
18 trous de Seignosse, à la renommée 
internationale. Le principe est simple : 
on s’entraîne au practice, et on passe en 
même temps une soirée festive avec Djsets 
ou soirées à thème au coucher du soleil, au 
milieu des pins. Nombreuses planches de 
tapas et charcuterie locale à partager, cave 
et cocktails.

Info : www.facebook.com/KBANEGOLFSEIGNOSSE

BRUNCHER À L’YVETTE CAFÉ
Au bourg, situé zone de Laubian, chez Yvette 
Café, le brunch buffet sucré/salé est à volonté, 
à base de produits locaux et fruits frais. 
Rendez-vous le dimanche pour deux services 
à 11h ou 13h. Exclusivement cuisiné maison 
avec des produits frais, il est nécessaire 
de réserver. Grande terrasse et terrain de 
pétanque pour un moment convivial en 
famille ou entre amis.  
C’est aussi un bar à cocktails, vins et tapas, 
qui propose de déguster et partager fondues 
savoyardes  ou bourguignonnes en hiver.
LE PLUS : les soirées DJset et Vinyl Therapy le 
vendredi soir !
Tarifs : brunch : à partir de 25€/adulte et 12€/enfant (-12 ans) 
fondue : à partir de 22€/pers - Sur réservation
Info : www.facebook.com/Yvettecafe/

AVEC VUE...

Sur les bords de L’ÉTANG BLANC,
le bar à champagne

de la Villa de l’Etang Blanc
« The place to be » en été (de juin à septembre), blotti 
sous le majestueux chêne, au fond du jardin, avec la 
vue incroyable sur l’étang, on profite d’un apéritif au son 
des douces programmations musicales. Dégustation de 
champagnes d’exception sélectionnés et dénichés par 
Magali et David. La carte varie au gré des rencontres.  

Info : villaetangblanc.fr

 La Baïne, du vrac, du bio et des ateliers « DIY » !
L’épicerie bio et vrac incontournable à Seignosse, est aussi un lieu de vie, d’échanges et de partages, autour d’événements et 
d’ateliers. Cette jolie boutique revêtue de bois propose des produits bio et locaux, ainsi que toute l’alimentation et produits d’hygiène 
pour la maison pour des achats zéro-déchets.  « Ce courant du vrac » a à cœur de sensibiliser le grand public à la problématique 
des déchets, du bien manger, à travers des visites de l’épicerie et des ateliers « Do it Yourself » ou cuisine, programmés chaque mois 
pour apprendre à fabriquer son savon créatif, sa crème de jour bio, sa bougie végétale naturelle, et bien plus encore.

Tarif : atelier « DIY » - à partir de 25€/pers -  Info : lecourantduvrac.fr

A DÉGUSTER SUR PLACE
OU À EMPORTER !

NOUVEAUTÉS 2022
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PIGNADA
la marque écoresponsable made in Les Landes

Pignada, du gascon « forêt de pins », est une marque et boutique écoresponsable à 
Seignosse ouverte en 2021 proposant des produits imaginés et fabriqués dans les 
Landes à partir de matériaux bio, naturels et durables. Inspirée de l’univers revitalisant 
et ressourçant de la pinède landaise, la marque chic et décontractée propose une 
collection de prêt-à-porter, accessoires et objets de décoration minimalistes et épurés 
ainsi qu’une sélection de bières bio locales brassées artisanalement.
Info : boutiquepignada.com

ALOHA WAY OF LIFE 
Née sur la côte landaise, cette marque 
lifestyle s’est inspirée de la douceur 
de vivre, de l’atmosphère conviviale et 
respectueuse de la nature et des hommes 
qui règne dans les Landes. Conçus pour 
prolonger et partager la vie et les bons 
moments, ces vêtements, accessoires, 
déco, en matériaux éco-responsables 
(coton bio ou recyclé) et naturels sont 
disponibles sur la boutique en ligne et ne 
manqueront pas de séduire passionnés 
de surf, de glisse, de grands espaces, de 
nature et de liberté !
Info : alohawayoflife.fr

MINIMUM DESIGN : la déco responsable
Ce sont les rois de l’impression 3D. Dans une démarche éco-responsable, ils créent dans leur atelier de 
Seignosse des objets de déco à partir de bio-plastique et bois recyclés : cache pots, vases, en déclinaison 
de tailles et de couleurs, à mi-chemin entre le design scandinave et l’épure nipponne. On aime aussi leurs 
animaux sculptés dans un esprit origami. Toute leur collection est visible sur leur boutique en ligne.  
Info : minimum-design.com

LÉO BROCK : la brocante esprit Rock
Une brocante de charme où toutes les époques sont mêlées, intégrant de l’artisanat et des créateurs.

L’univers de Léo est joyeux, poétique et hétéroclite avec des mises en scène savamment orchestrées.

Un endroit chaleureux face à la forêt où Léo saura conter au visiteur de passage l’histoire de chaque objet, 
pour repartir avec le bon.
Info : instagram @leobrock40

MINDUS, sculptures et mobilier design industriel 
Frédéric Voisin, ancien directeur commercial d’un groupe de métallurgie, a depuis toujours eu en lui cette 
envie de créer et fabriquer des objets avec le bois et le métal. C’est en associant sa passion pour ces matériaux 
nobles et sa créativité qu’il fabrique du mobilier, des luminaires, des objets décoratifs. Son inspiration, il la 
trouve aussi dans la récupération de matériaux qu’il chine ou recycle, en redonnant une deuxième vie aux 
objets. 
Info : mindus.fr

STELLE ILLUSTRATION, objets et t-shirt sublimés 
Doux et naïfs, les personnages de Stelle prennent vie sur des papiers en fibres recyclées, sur de la vaisselle en 
porcelaine française, en sérigraphie sur des tee-shirts  en coton organique, sur des vitrines ou des murs. Du 
vieil objet à celui recyclé ou chiné, elle leur redonne une seconde vie. Inspirée par les gens, la nature, l’océan, 
elle peut même tatouer son petit monde sur la peau pour la vie.
Info : stelleillustration.com

LE 12
Le 12, c’est la nouvelle zone shopping tendance et 
éthique, située route de Saubion où l’on retrouve 
artisans et boutiques branchées !

•  Maison Gônes : achat cash et vente de vêtements 

enfant d’occasion, de goût et de qualité.

•  Kimoe : de la déco, des pièces tendances, des 

petites marques confidentielles et créations 

d’artistes talentueux.

•  Carte blanche : coiffeur, visagiste, barbier, 

coloriste.

•  Pignada :  marque Landaise inspirée des Pins : 

textile, affiches, objets...

•  Unik by nature : une belle sélection d’objets pour 

la maison et de cadeaux utiles et durables.

•  Léo Brock : des objets chinés et un esprit 

brock’n’roll

•  Koka : boutique et E-shop de vêtements pour 

femmes 

•  Mexxie : accessoires branchés pour animaux

Info : 12, route de Saubion - 40510 SEIGNOSSE

Petites emplettes 100% locales et durables
pour faire durer le voyage jusqu’à chez soi !

Avec les Landes comme source d’inspiration.

SOUVENIRS LANDAIS

Pause thé au concept store Maison Marcelle
Le concept store, salon de thé bio, situé à Seignosse Le Penon, tenu par 
Stelle et son compagnon, est un petit shop rempli de trésors d’une vingtaine 
de créateurs. Ici se mélangent art, créateurs d’ici et d’ailleurs, brocante et 
rencontres. On y boit du café bio, du thé bio, des jus de fruits, smoothies et 
des gourmandises sucrées. 
Info : maisonmarcelle.net

DÉCO À OFFRIRDecouvertes
de voyage
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