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Vous accueillir
AU BON MOMENT

ACTIVITÉS · VISITES · RESTOS · COMMERCES

  



In Seignosse, you are in the right place! 
You feel the need to breathe and unwind in our large spaces 
You love outdoor sports and fresh air and you choose
cycling or walking to discover the surroundings 
You are on holidays to respect nature and keep
on doing your eco-gestures 
You love farmers markets, local products and restaurants.
Come and meet us, we will share our best spots
You will feel at home! 

¡En Seignosse, está en el lugar adecuado!
Siente la necesidad de respirar y relajarse
en nuestros amplios espacios.
Le gusta deporte y aire fresco y elige hacer bici
o ir andando para descubrir los alrededores.
Aprovecha de las vacaciones para respetar
a la naturaleza y seguir sus ecogestos.
Le encanta mercados tradicionales, productos
y restaurantes locales. Le esparamos para compartir
nuestros preciosos consejos
¡Nuestra casa es su casa!

2022

 
SEIGNOSSE TOURISME
est partenaire 
des Laboratoires de Biarritz.
Une marque locale 
de cosmétiques naturels 
très investie dans 
la préservation de l’océan. 

suivez-nous sur @seignossetourisme

A Seignosse,

vous etes au bon endroit ! 

Vous avez besoin de grands espaces. 
Vous souhaitez respirer, vous détendre,
recharger vos batteries. 
Vous aimez les sports en plein air et l’air iodé.
Vous êtes attentifs à préserver 
les ressources naturelles et continuez 
vos éco-gestes même en vacances. 
Vous êtes curieux de nous rencontrer 
et partager nos coins secrets.
Vous êtes amateurs de nos bons produits locaux.
Vous optez pour le vélo, la marche à pied, 
ou le bus pour vous déplacer sur place
Alors, vous êtes ici chez vous !  

Bienvenue a Seignosse

Nous agissons pour un tourisme durable, 
qui limite son impact sur l’environnement, 
qui préserve nos ressources communes, 
et qui assure un bien-être économique 
et social pour nos habitants.

À ce jour, 11 prestataires touristiques 
de Seignosse ont déjà signé la charte 
d’engagement TOURISME DURABLE 
et vous accueillent dans cet état d’esprit.

Ils sont repérables dans nos brochures 
et sur le site internet grâce au logo vert ci-dessus. 

Hébergeurs, mais aussi écoles 
de surf, cabanes de plage, loueurs de vélo etc…, 
ils sont engagés au quotidien dans 
des éco-gestes et les partageront avec vous. 
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Nos engagements pour votre sejour
Nous prenons très à cœur de bien vous recevoir à SEIGNOSSE. 
Vous aider à trouver l’hébergement qui vous convient, vous informer sur tous les loisirs
et les activités, vous donner les bons conseils qui feront de votre séjour une vraie réussite.
Notre démarche qualité repose sur une écoute client permanente.
Nous apportons conseils et assistance aux cyclistes et cyclotouristes en itinérance.
Les personnes en situation de handicap sont les bienvenues chez nous.

LE BON PLAN ? LA BONNE ADRESSE ? 
UN CONSEIL PERSONNALISÉ ?  

+33 (0)5 58 43 32 15
contact@seignosse-tourisme.com

 Our advisors are at your disposal to make your search easy. 

 Sus asesores quedan a su disposición para facilitar su búsqueda.

OFFICE DE TOURISME
1 avenue des Lacs à Seignosse Océan 
WIFI gratuit

Toute l'année :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(horaires variables selon la saison)

En juillet et août : 
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. 
Dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Retrouvez toutes les infos utiles et téléchargez nos guides sur seignosse-tourisme.com
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POUR ME DÉPLACER
> Je privilégie la marche à pied 
 et le vélo sur les nombreuses voies   
 cyclables aménagées.
> Je me déplace en bus ou en navette,  
 en juillet et août le réseau local   
 navettes YEGO est gratuit !

À LA PLAGE
> Je n’enfouis pas mes mégots dans le 
 sable et j’utilise un cendrier de poche.
> Je ne marche pas sur la dune, 
 j’emprunte uniquement les accès   
 autorisés.
> Je ne laisse aucun déchet à la plage, 
 et je les trie chez moi.
> J’évite d’utiliser des pailles
 et emballages en plastique.
> Je prends des douches rapides
 à la plage, et je n’abuse pas
 de l’eau potable.

EN FORÊT
> Je ne m’éloigne pas des sentiers 
 balisés.
> Je ne fume pas et n’allume pas de feu.
> Je ne piétine pas les végétaux.

POUR MES REPAS
> Pour manger sain, frais et local,
 je vais sur les marchés avec
 mon sac en tissu ou un panier, 
 et je confectionne mes pique-niques 
 avec de bons produits landais.
> Au restaurant, je privilégie le fait 
 maison, les produits de saison,
 et je ne gaspille pas la nourriture.

DANS MON LOGEMENT
> Je limite ma consommation 
 d’eau et d’énergie.
> Je trie mes déchets au point 
 tri le plus proche.
> Je privilégie les savons
 naturels aux gels douche.

ET POUR LIMITER
MA CONSOMMATION 
DE BOUTEILLES PLASTIQUES
> Je mets toute la famille 
aux gourdes réutilisables !
Une belle action pour préserver 
l’océan, et un petit souvenir de 
Seignosse à ramener chez moi.
On peut les acheter à l’Office 
de Tourisme.

SEIGNOSSE EST ENGAGÉE DANS LE TOURISME DURABLE 

Nous comptons sur vous pour adopter la SEIGNOSSE 
ATTITUDE, et nous aider à protéger notre commune
et son magnifique environnement naturel.
En vacances, gardez les bonnes habitudes, 
et continuez ces éco-gestes très simples qui feront 
du bien à notre commune et aussi à la planète ! 
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Déguster le meilleur du sud-ouest directement chez le 
producteur et retrouver ces saveurs dans nos restau-
rants… Profiter des terrasses, lézarder entre amis, rêver 
devant le coucher du soleil… C’est l’esprit Seignosse !

Pour s’attabler, ou grignoter, goûter un nouveau parfum 
de glace, écouter de la musique, voyager entre tapas et 
cuisine du monde, les bars et restaurants de Seignosse 
sont nombreux et variés.

MOMENTS

gourmands

LES  BAR S  &  R ESTAU R ANT S
Bars & restaurants / Bares & restaurantes 

To live life to the fullest, does that mean anything to you ?
Taste the best of Southwest France direct from the supplier and 
find these savours back in our restaurants… Make the most of 
sitting outside, basking in the sun with friends, watching the 
sunset… That’s Seignosse spirit !
You’ll find in Seignosse numerous and various bars and 
restaurants to relax, try a new ice-cream flavor, listen to music, 
enjoy tapas and food from all over the world.

Vivir la vida a tope, ¿ a usted le suena ?
Saborear lo mejor del sudoeste de Francia directamente del 
productor y volver a encontrar estos sabores en nuestros 
restaurantes… Disfrutar de las terrazas, tomar el sol con amigos, 
soñar despierto frente a una puesta de sol… 
¡ es el espíritu de Seignosse ! 
Seignosse cuenta con una extensa cantidad de bares y restau-
rantes muy variados donde podrá relajarse, probar un nuevo sabor 
de helado, escuchar música, saborear tapas y cocinas del mundo.

Infos restos
Certains de nos restaurants

ont des ouvertures saisonnières.

Appelez-nous à l'Office de tourisme au 

05 58 43 32 15
ou passez nous voir pour avoir la liste précise 

des établissements ouverts pendant votre séjour.

For restaurants opening times, call us 
Para los horarios de los restaurantes, llamenos al 

+33 (0)5 58 43 32 15

LES BARS ET RESTAURANTS
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POUR MANGER LES PIEDS DANS LE SABLE

L’ AU T R E  E N D R OIT

 	 	 Plage des Casernes
  40510 SEIGNOSSE
  L’Autre Endroit
  05 58 70 53 60
  Ouvert du 15/04 au 15/10
La cabane est située sur la plus sauvage des plages de Seignosse : la 
plage des Casernes. Tapas et restauration faits maison dans un havre 
de tranquillité, du lever au coucher du soleil. L'ambiance y est joyeuse et 
familiale.

L A  C A BAN E  D ES  ESTAG N OT S 

  	 	 Plage des Estagnots - 40510 SEIGNOSSE
  La Cabane des Estagnots
       05 58 43 99 00
  Ouvert du 01/04 au 30/09
La Cabane des Estagnots est l'endroit rêvé pour un apéritif plein ouest, 
face au coucher du soleil. Véritable lieu de vie, les pieds dans le sable, nous 
y proposons une cuisine qui met à l’honneur les plats de la région avec une 
carte qui évolue chaque jour (plancha, fruits de mer, salades…).
On y propose des petits déjeuners, avec une carte différente le midi et le 
soir (tapas). Ambiance musicale, plats à emporter, bar.

L A  C A BAN E  D U  PE N O N

 	 	 Plage du Penon
  40510 SEIGNOSSE
  La Cabane du Penon
  06 72 96 01 12
  Ouvert du 15/04 au 15/10
La Cabane du Penon vous accueille pour vos pauses fraîcheur à la plage 
tout comme pour vos repas entre amis ! 
En mode comptoir et tapas, ou réunis autour de nos spécialités de 
planchas, vous profiterez d’une vue imprenable sur l’océan et la chaîne 
des Pyrénées.

C O U LE U R  LO C ALE

  	 	 Plage des Bourdaines
  40510 SEIGNOSSE
  Couleurlocaleseignosse
  07 88 69 25 42 – 06 33 77 32 90
  Ouvert du 30/04 au 01/10
Restaurant/bar de plage, les pieds dans le sable. En matinée, cafés, jus 
frais pressés, smoothies, viennoiseries et gâteaux maison. Restauration 
de 12h à 15h puis de 18h à 21h30 (sans réservation). Goûters, crêpes et 
beignets, glaces, sandwichs. Apéro tapas au coucher du soleil. Ainsi va la vie 
à la cabane Couleur locale où s’apprécient quiétude landaise et plaisir des 
moments entre amis. 

LES BARS ET RESTAURANTS
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70  H E C TAR ES …  &  L ' O C É AN

	 	 901 Avenue du Belvédère - 40510 SEIGNOSSE
  lesdomainesdefontenille.com/fr/70hectares.html
  reservations@70hectares.com
  05 58 45 76 16
  Ouvert du 10/03 au 31/12
Sourcing local, respect des saisons et renouvellement permanent sont 
de mise. Rôtisserie et plancha extérieures pour les produits de la mer 
et des spécialités du Sud-Ouest. Au déjeuner, une carte simple change 
tous les jours. Cadre d'exception surplombant le golf de Seignosse. 
Tous les dimanches : brunch Signature, une expérience à découvrir !

L’ ALI B I

	 	 4 place Victor Gentille - 40510 SEIGNOSSE
  l_alibi_seignosse
  07 48 61 18 08
  Ouvert du 16/04 au 06/11
Ce restaurant familial propose des plats traditionnels dans une at-
mosphère unique, et des soirées musicales. Produits en circuit court, 
frais et souvent bio. Plat du jour cuisiné tous les midis. Proposition 
intéressante de vins, rhums et whiskies pour vos soirées. En formule 
à emporter et/ou en « bike and go » (vélo électrique + panier repas). 
Privatisation du restaurant et du service pour des évènements.

CH EZ  M O N E T TE

	 	 5 Avenue Jean Moulin
  40510 SEIGNOSSE
  Chez Monette
  Ouvert du 01/05 au 30/09

Seul, en famille, entre amis ou pour fêter un évènement, Monette vous 
accueille tous les soirs dans son jardin exotique. Ses plats et sa cuisine 
du monde, rapportés de voyages, sont élaborés avec des produits frais. 
Cadre et ambiance uniques. Idéal pour les familles avec enfants. 
Pas de réservation possible. Bienvenue chez Monette.

CH I LL  B U R G E R

	 	 Avenue de la Grande Plage - Le Forum 3x4
  40510 SEIGNOSSE
  Chill Burger Seignosse
  garciamarion65@gmail.com
  06 42 35 35 34
  Ouvert de début mars à fin octobre
Le Chill Burger, à deux pas de la plage du Penon à Seignosse.
Burger style américain avec steak façon bouchère et pain artisanal.
Les nuggets sont faits maison. Du simple et bon.
Best burgers on the beach !

LES BARS ET RESTAURANTS
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LE  C O RTO

	 	 Avenue de la Grande Plage - Le Forum
  40510 SEIGNOSSE
  Le Corto
  05 58 97 05 37
  Ouvert du 09/04 au 06/11
Spécialités de brochettes à la plancha (bœuf, poulet mariné, chipirons, 
gambas…) accompagnées de ratatouille et de frites maison, diverses 
salades. Large éventail de burgers et wraps servis en formule avec ac-
compagnement au choix et soda. Nos produits sont frais et de qualité, 
nos buns sont fabriqués par un boulanger.

L A  C Ô TE  D ’ AR G E NT 

	 	 1 avenue du Tuc Dous Brocs
  40510 SEIGNOSSE
  hotelcoteargent.com
  contact@hotelcoteargent.com
  05 58 72 80 01
  Ouvert du 10/01 au 22/12

La Côte d’Argent est un établissement familial à 5 minutes des plages 
en voiture. Dégustez les bons plats du Chef, faits maison à base de 
produits frais régionaux. Sur demande, possibilité d’élaborer un menu 
spécial pour les repas de groupe. Deux grandes terrasses ensoleillées, 
salle climatisée.

 LE  D R O P ’ I N 

	 	 1798 avenue Charles de Gaulle
  40510 SEIGNOSSE
  Le Drop In
  06 79 01 97 31
  Ouvert du 28/01 au 31/12
Restaurant, bar à vins et tapas à Seignosse Bourg. Evènements 
et afterwork dans une ambiance conviviale et authentique au son 
rock-électro old school autour de bons vins et d'un voyage culinaire. 
Cuisine alliant le terroir et la cuisine du monde. Travail à l'ardoise  
évoluant au gré des saisons.

LE  FI N  L AN DAI S

	 	 8 place Victor Gentille
  40510 SEIGNOSSE
  05 58 43 34 50
  Ouvert du 01/04 au 30/09

Le Fin Landais se trouve dans le quartier du Penon, tout près de la plage. 
Restaurant, pizzeria, spécialités de moules et poissons mais aussi  
des cocktails, glaces, crêpes et gaufres. La terrasse est vaste et nous 
faisons aussi de la vente à emporter. 

LES BARS ET RESTAURANTS
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LES  HALLES  D U  PE N O N 

	 	 Avenue des Bruyères – Face à l’Office de Tourisme
  40510 SEIGNOSSE
  Ouvert de mai à septembre

Un spot gourmand sous les parasols au milieu des pins pour boire et 
manger tranquillement. En mode food-court, plusieurs restaurateurs 
proposent leurs spécialités : poke bowls, empanadas d'Argentine, 
glaces végétales au lait de coco, bières locales... 
On choisit parmi les stands, on s'installe au comptoir ou en terrasse, on 
déguste, on profite d'un moment convivial… Concerts en été. 

LE  HAP CH OT 

	 	 9 place Castille
  40510 SEIGNOSSE
  05 58 43 33 88
  Ouvert d'avril à septembre
Bar, restaurant, glacier. Salades, wraps et bruschettas maison. Viandes, 
poissons, gambas, chipirons à la plancha. En juillet et août, trois for-
mules petit-déjeuner de 7h à 11h. Restauration de 12h à 23h en conti-
nu. Grand choix de coupes glacées, cocktail, gaufres et crêpes maison. 
Grande terrasse ombragée.

H U G ’ O  T R AITE U R

	 	 998 avenue Charles de Gaulle
  40510 SEIGNOSSE
  hugo.seignosse
  06 17 53 20 14
  Ouvert toute l’année
Jeune couple seignossais devenu commerçants fin juin 2021, nous avons 
repris une rôtisserie et l’avons faite évoluer vers un concept de traîteur 
artisanal / plats à emporter, empreint d’une identité marquée : encourager 
en écosystème global et local via des collaborations avec des acteurs du 
coin. Nos préparations sont fièrement créées en majorité avec des produits 
de notre région notamment une crémerie et des viandes 100% landaises !

K AF É  Z E N 

	 	 10 impasse de la Lande - ZA Laubian
  40510 SEIGNOSSE
  kafezen.fr
  kafezenseignosse@gmail.com
  06 60 18 24 81
  Ouvert toute l'année
Situé dans le village de Seignosse, Kafé Zen vous propose une nourriture 
saine et faite maison : poke bowls, açaï bowls, bagels, desserts et produits 
locaux. Sur place, à emporter, livraison.
Location de la salle de l'Espace Malungos pour vos soirées et évènements.

LES BARS ET RESTAURANTS
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OY ES

	 	 6 place Castille
  40510 SEIGNOSSE
  Oyes restaurant
  oyes.happylocalfood@gmail.com
  09 75 52 40 10
  Ouvert du 02/06 au 25/09
Benoît Cazaux vous propose une cuisine saine et originale, inspirée par ses 
racines landaises. Formé dans de belles maisons françaises, il a forgé son ex-
périence de cuisinier à Londres, en Asie, Amérique Latine et Australie. Il vous 
invite à partager ses découvertes mêlant produits locaux et saveurs exotiques. 
Produits frais. Boissons et cocktails maison, bières artisanales, vins vivants.

L A  PAI LLOTE  D U  L AC

	 	 1 avenue du Tour du Lac
  40510 SEIGNOSSE
  la-paillote-du-lac.fr
  05 58 41 04 33
  Ouvert de début avril à fin octobre
Dans un décor de carte postale avec vue imprenable sur le lac d'Hossegor, 
La Paillote du Lac vous propose une cuisine inventive. Tartare de truite du 
Pays Basque, ceviche de la criée, tataki sans oublier leur côte de bœuf du 
Pays Basque ou leur merlu de ligne... A partager ou non, avec un cocktail 
ou un verre de vin, tout est réuni pour passer un super moment.

LES  M E T S  D ’ ALI C E

	 	 20 place Castille
  40510 SEIGNOSSE
  Les Mets d'Alice
    05 58 49 81 48
  Ouvert de fin mars à mi-octobre
Choisir les Mets d’Alice, c’est se préparer à un voyage gustatif aux 
quatre coins du monde. Les produits de la terre et la mer y sont cuisi-
nés de manière originale et donnent des assiettes à la cuisson parfaite 
pleines de couleurs et de textures. Large choix de plats composés de 
légumes frais et croquants.

M I D G AR D

	 	 54 avenue du Penon
  40510 SEIGNOSSE
  midgard-seignosse.com
  midgard.seignosse@gmail.com
  05 58 73 86 44
  Ouvert du 01/04 au 31/10
Situé derrière la dune à Seignosse, c’est le rendez-vous des amoureux de cui-
sine du monde : brunch, poke bowl, tacos, burger… Venez découvrir une carte 
aux saveurs d’ici et d’ailleurs dans un restaurant à l’atmosphère unique, cha-
leureuse et conviviale. Sur place ou à emporter, on vous concocte avec amour 
des plats simples, sains et authentiques.

LES BARS ET RESTAURANTS
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LE  R AYO N  V E RT

	 	 18 place Castille
  40510 SEIGNOSSE
  le Rayon Vert Seignosse
  05 58 41 64 83
  Ouvert du 02/04 au 24/09
Brasserie à la carte variée : poissons, viandes, salades, etc. Produits frais 
et cuits à la plancha. Bar, rhumerie, de nombreux cocktails classiques ou à 
base de rhums, différents types de rhums vieux ou de rhums «arrangés».  
Ambiance décontractée, en terrasse ou sur des mange-debout pour 
déguster un cocktail. Pas de réservation possible.

LES  R O S E AU X

 	 	 4 route Louis de Bourmont - Etang Blanc
  40510 SEIGNOSSE
  restaurantlesroseaux.com
  restaurantlesroseaux@wanadoo.fr
  05 58 72 80 30
  Ouvert toute l'année
Au bord de l’Etang Blanc dans un cadre de nature préservée. 
Fondé en 1926 par la famille Lesbats, c’est aujourd’hui le petit-fils  
Christophe, et Pascale son épouse, qui sont dépositaires des recettes de 
famille. De vrais produits du terroir landais, servis avec générosité.

L A  R O U E  LI B R E

	 	 66 avenue de la Grande Plage – Le Forum N°8
  40510 SEIGNOSSE
  restaurant.la-roue-libre.fr 
  larouelibre40510@gmail.com
  09 52 13 11 44 -  06 77 75 32 75
  Ouvert du 09/04 au 25/09
Bar, restaurant, pizzeria à 100 m de la plage du Penon. Pizzas 
à base de farines bio traditionnelles, bowls, moules frites, salades, viandes 
grillées et poissons frais. Huîtres, tapas, planches, crêpes, gaufres, coupes 
glacées, smoothies, cocktails. Nouvelle salle intérieure, grande terrasse om-
bragée. Distributeur de pizzas fraîches et artisanales toute l'année, 7J/7.

SH E LTE R  D ES  ESTAG N OT S

	 	 1 avenue de l’Orée – 40510 SEIGNOSSE
  Shelter Des Estagnots SeignosseOcéan
  05 58 97 05 18 - 06 22 06 20 10
  Ouvert d’avril à décembre
Partager quelques tapas, un déjeuner ou un dîner convivial avec ses amis, 
n’est-ce pas ça le bonheur estival ? L’expérience confirmée du chef Fré-
déric Bresson aux 4 coins du globe vous propose une cuisine du monde 
généreuse, fait maison et agréable à partager. 
Le restaurant vous étonnera également par ses cocktails et sa décoration 
mais on ne vous en dit pas plus ! Rendez-vous au bas de la célèbre plage  
des Estagnots.

LES BARS ET RESTAURANTS
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YVETTE CAFÉ

	 	 20 rue de l’Arroun - 40510 SEIGNOSSE
  Yvette’Café
  07 84 71 23 89
  Ouvert toute l’année
Chez Yvette Café, le partage, la bonne musique et la cuisine maison 
sont dans notre ADN. Nos planches de fromages, charcuterie et les vins 
viennent des meilleurs spécialistes du coin. 
Le dimanche, brunch (sur réservation) à base de produits locaux. Le week-
end en hiver, on se réconforte avec les copieuses fondues bourguignonne 
et savoyarde. Ici, on peut jouer à la pétanque, profiter autour d'un bon 
cocktail, des soirées DJ sets ou bien chiller sur la terrasse. 

ZOUZOU PETALS
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 Le Restaurant du Fonds Labégorre
	 	 2 impasse de la Lande - ZA Laubian 
  40510 SEIGNOSSE
  fondslabegorre.com
  contact@fondslabegorre.com
  05 58 43 10 15 - 06 45 34 94 89 
  Ouvert toute l’année
Dans un environnement exceptionnel, grâce aux œuvres exposées tout 
au long de l’année dans la galerie entourant le restaurant, vous pourrez 
apprécier une cuisine simple et de saison. Salle intérieure calme et 
coquette. Grande terrasse extérieure. 

LES  TE R R A S S ES  D U  G O LF

 	 	 Avenue du Belvédère - 40510 SEIGNOSSE
  seignosse-golf.com/restaurant
  seignosse@opengolfclub.com
  05 58 41 68 40
  Ouvert toute l'année
Lors d’une journée golf, pour un repas en famille ou un déjeuner d’affaires, 
venez découvrir dans notre restaurant les produits du terroir préparés par 
notre chef Pierre Millet. Vous profiterez aussi d’une magnifique terrasse 
avec espace lounge, surplombant le green du 18 et laissant entrevoir 
l’océan à l’horizon. Ouvert à tous. D'avril à septembre : "Kbane" le concept 
de restauration rapide et musique live au practice du golf.

VILLA DE L’ÉTANG BLANC

	 	 2265 route de l’Étang Blanc - D 432
  40510 SEIGNOSSE
  villaetangblanc.fr
  contact@villaetangblanc.fr
  05 58 72 80 15
  Ouvert du 01/01 au 20/12
Restaurant gastronomique du chef David Sulpice, 1 étoile au Guide  
Michelin et 2 Toques au Gault et Millau, au bord de l’étang blanc. Un hôtel 
cosy et une terrasse avec vue panoramique complètent l’ensemble. Des 
évènements gastronomiques et des cours de cuisine, délivrés par le chef 
lui-même, viennent ponctuer les saisons des meilleurs produits landais.

LES BARS ET RESTAURANTS



11

MOMENTS

a partager

TE M P S  FO RT S ,  E X P O S  &  S O RTI ES
Highlights, exhibitions & outings / Momentos fuertes, exposiciones & salidas

Les animations de vos vacances
Pour ne pas passer à côté des nombreuses activités, 
animations, spectacles et concerts qui vont rythmer
votre séjour, c’est très simple :

• Abonnez-vous à nos réseaux sociaux
  @seignossetourisme
  @seignossetourisme
 Nous y publions régulièrement les animations
 et les évènements. 

• Consultez l’agenda en ligne sur le site
 seignosse-tourisme.com 

• Passez à l’Office de Tourisme, à Seignosse le Penon, 
 pour récupérer le programme de chaque semaine et réserver
 ou acheter les billets pour toutes vos activités. 

TEMPS FORTS, EXPOS, SORTIES

POUR CONSULTER 

TOUT   l'agenda
FLASHEZ-MOI 
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Les spectacles  & concerts
LE TUBE - SEIGNOSSE
Ouvert toute l’année, le Tube est un vrai terrain de jeu modulable  : 
on y vient pour les artistes et leurs spectacles, aux styles variés, ou 
pour des assemblées, séminaires et team building organisés par des 
acteurs privés. De la grande scène à la scène club en intérieur, le 
Tube offre un panel d’expériences évènementielles complet pour tous. 
L’été, nos terrasses extérieures bercées par le roulis de l’océan offrent 
un lieu convivial, où touristes et locaux se rencontrent, pour boire un 
verre et déguster des tapas, en profitant d’un beau programme mu-
sical et d’une localisation privilégiée à deux pas de la plage. Vous 
trouverez forcément une bonne raison de venir au Tube !

Avenue des Arènes - 40510 SEIGNOSSE - 07 49 11 29 79
hello@le-tube-bourdaines.com 
le-tube-bourdaines.com

TEMPS FORTS, EXPOS, SORTIES

Sortir
CINÉMA
Le Rex
Cinéma d'Art et Essai.
97 avenue de Paris
40150 HOSSEGOR
05 58 43 96 20
cinema-hossegor.fr
Ouvert toute l’année

DISCOTHÈQUES

L’Escargot
Lieu incontournable de la vie 
nocturne depuis 1968. 
Au sous-sol : bar et dance-
floor animé par des DJ's. 
A l'étage : bar et terrasses 
au grand air. 
4 place Castille
40510 SEIGNOSSE
05 58 48 82 09
lescargot-seignosse.fr

 LEscargot Seignosse
Ouvert d'avril à fin octobre

Le Traouc
Discothèque moderne 
et généraliste. 3 bars, 
terrasse, piscine, espaces VIP, 
soirées à thèmes, shows 
DJ's et artistes. 
D 79 - Route de Vieux-Boucau
40510 SEIGNOSSE
05 58 43 31 85

 Le Traouc
Ouvert d'avril à septembre
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Ass o c ia t i o n  Cu l tu r e l l e  d e  S eign o ss e    
Durant la saison estivale, l’association culturelle 
organise une exposition de peinture et sculpture , 
la 40éme cette année (du 17/07 au 21/08), avec 
50 exposants venus de toute la France, une 
expo photo et un stage d'aquarelle animé par 
P. Valaincourt (du 22 au 24/07). Elle propose de 
septembre à juin, des ateliers de mosaïque, re-
liure d’art, photo, peinture sur porcelaine, vitrail, 
couture et conversation espagnole.
	 	 Pôle sportif et culturel Maurice Ravaille
  40510 SEIGNOSSE
  05 58 72 83 56 - 06 07 15 28 23

At e l i e r  /  G a l e ri e  :  R é mi  B e r t o c h e      
Rémi Bertoche, artiste peintre contemporain. 
Vente en ligne de reproductions et posters tous 
budgets. Stock disponible en grande quantité à 
l’atelier. Œuvre originale et fresques murales 
sur demande. Appeler avant la visite. 
Entrée libre. 20% de remise avec le code promo 
“Office de Tourisme“ sur la vente directe  
à l’atelier. RV sur les réseaux sociaux. 
	 	 3 porte de Laubian - Z.A Laubian
  40510 SEIGNOSSE
  05 58 72 16 31 - 06 81 96 56 26
  bertoche.com
  donald@bertoche.com
  Ouvert toute l’année

Bibliothèque
Située au village de Seignosse, la bibliothèque 
est ouverte toute l'année. Du 04/07 au 27/08 :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h,  
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h.
Le reste de l'année : mercredi et samedi de 10h 
à 12h et de 15h - 18h. 
Pour les abonnées, possibilité de réserver en 
ligne : cbpt40.com
	 	 Maison des associations - Av. du Parc des Sports
  40510 SEIGNOSSE
  06 88 55 30 08
  cbpt40.com (pour les abonnés)
  bibliotheque.seignosse@gmail.com
  Ouvert toute l’année

Cabane/Bouquiniste : Sur un livre perché     
Olga et Michel ont créé leur cabane-bouqui-
niste / librairie d’occasion dans un coin de 
nature. Vous lirez au milieu des chênes et profi-
terez d'une vaste terrasse ceinturant la cabane. 
Vente et achat de livres d'occasion et objets 
culturels adulte et enfant. Conférences, expos, 
ateliers, stages... Formats poche, brochés, al-
bum d’art, BD. 100 m² de livres d’occasion tous 
publics. À 3 m du sol, espace animation de 60 m². 
	 	 6 rue des Artisans - Z.A Le Plach - 40230 SAUBION
  05 58 77 41 46 - 06 31 06 93 82
  sur-un-livre-perche.fr
  surunlivreperche@mailo.com
  Ouvert du 15/02 au 31/12

La Galerie Fonds Labegorre
Le Fonds Labégorre, lieu dédié à l’art, accueille une exposition majeure des œuvres 
contemporaines du peintre aquitain Serge Labégorre. Toute l’année, d’autres artistes

de même engagement et investissement artistique y sont exposés.

	2 impasse de la Lande - Z.A Laubian

 40510 SEIGNOSSE

 05 58 43 10 15 - 06 45 34 94 89

 fondslabegorre.com

 contact@fondslabegorre.com

 Ouvert toute l’année

p at r i m o i n e 
En permanence, toiles récentes et de toutes 
époques de Serge Labégorre, ainsi qu’ou-
vrages, dvd, affiches... 

r e s ta u r a n t

Cuisine simple et de saison, pour un déjeuner 
dans un cadre unique. 

TEMPS FORTS, EXPOS, SORTIES
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MOMENTS

bol d 'air !

AC TI V IT É S  D E  P LE I N E  N AT U R E 
Outdoor activities / Actividades en el medio natural

A Seignosse, vous aurez comme
une envie de vous enraciner... 

Mais ça ne reste qu’une façon de parler car cette forêt est 
propice à la découverte, à la balade, à pied comme à vélo.

Et soudain, au détour d'un grand pin, vous tomberez nez à 
nez sur votre propre reflet ; dans l’eau des étangs protégés 
qui sont nos havres de paix.

In Seignosse, you’ll wish to settle down…
It’s just a way of speaking because the forest is a suitable place 
for discovering, walking and cycling. And suddenly, behind a tall 
pine tree, you fall face-to-face on your own image ! in the water 
of a pond becoming mysterious at the first daylight.
Either thoughtful or active, here the landscape gives in to your 
wishes…

En Seignosse tendrá ganas de establecerse…
Pero es sólo una forma de hablar  ya que este bosque es un lugar 
propicio para descubrir, dar un paseo a pie o en bici. 
¡ y de repente, detrás de un gran pino, se cruza con su propia 
imagen ! en el agua de una albufera que se ha vuelto misteriosa 
con las primeras luces del alba. 
Contemplativo o activo, el paisaje cede a sus deseos…

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE



15LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Le golf de Seignosse
	 	 Avenue du Belvédère - 40510 SEIGNOSSE 
  05 58 41 68 30
  seignosse-golf.com
  seignosse@opengolfclub.com
  Ouvert toute l’année

Classé parmi les 50 meilleurs parcours européens, le golf de Seignosse 

dessiné par l’architecte Robert Van Hagge est un lieu d’exception. 
Le tracé du golf de Seignosse est atypique, immergé dans une splendide 
forêt de pins et de chênes lièges, entre lacs et dunes, dominant l’océan. 
C’est un parcours de caractère, aux fairways sinueux, qui ne laisse aucun 
joueur indifférent. 
Sur place : parking de 200 places à disposition.
Pro shop, restaurant, école, stages et journées d’initiation. 

Hill golf center Hossegor
	 	 245 Avenue de Pédebert - 40150 SOORTS-HOSSEGOR 
  05 58 73 63 51
  hill-golf-stage-sud-ouest.com
  hillgolfcoaching@gmail.com
  Ouvert toute l’année

Notre centre intérieur de golf est doté des dernières technologies de 
pointe dont deux simulateurs avec trackman et un putting green de 
80m2 équipé de Puttview et Capto.
Que vous soyez débutants, confirmés ou de haut niveau, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous : jouer seul ou entre amis, vous entraîner, 
prendre des cours individuels ou en collectif, réaliser un stage avec le 
concept indoor-outdoor, réaliser un séminaire, faire un fitting pour votre 
putter, vos fers, vos bois ou votre driver.
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La reserve naturelle de l
,
etang noir     

PAVILLON D'ACCUEIL
	600 avenue du Parc des Sports - 40510 SEIGNOSSE

   05 58 72 85 76
   rn.etangnoir@gmail.com  Réserve Naturelle de l'Etang Noir 
   Ouvert toute l’année

Protégeant 52 ha de zones humides, la réserve naturelle abrite des habi-
tats 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 lui donne une atmosphère mystérieuse.  
Au bout de la passerelle, la vue est imprenable sur l’étang noir.
Du 04/07 au 26/08 (sauf 14/07), visites guidées sur réservation du mardi 
au vendredi à 9h30, les mardis et jeudis à 14h.
Réservation obligatoire pour les groupes.
Accueil, visites guidées thématique langue des signes française.

Les visites guidees nature
   05 58 43 32 15

   Visites du 06/07 au 31/08

Le mercredi matin, Maël, technicien de l’Office National des Forêts,  
vous emmène pour une balade de 3h au départ de l'office du tourisme.  
Il vous délivrera tous les secrets de la dune et de la forêt de pins. 
Tarifs : 9€ adulte, 3€ enfants de 7 à 12 ans. 
Programme et réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Decouvrir l'etang blanc
Ici c’est notre coin secret, l’endroit où on emmène ses amis. 
On le découvre depuis la route qui mène à Soustons, et plusieurs haltes 
invitent au pique-nique et à la contemplation.
Les cabanes sur pilotis, que l'on appelle des "tonnes", sont des abris pour 
les pêcheurs et chasseurs.
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ECORIDE
	 	 40510 SEIGNOSSE
  06 63 32 30 16
  eco-ride.fr
  contact@eco-ride.fr
  Ouvert aux vacances de Pâques 
  puis de juin à fin septembre

Que diriez-vous d’une balade en 
famille ou entre amis, avec une 
planche équipée de moteur 
électrique, 100% écoresponsable, 
qui avance toute seule ? Suivez 
notre guide sur les parcours en toute 
sécurité. Dès 8 ans. Sur réservation. 
Lieu de RV selon les balades. 

IZI RIDER          
	 	 40510 SEIGNOSSE
  06 18 45 57 40 

                izirider40.com
  info@izirider40.com
  Ouvert toute l’année

Balade en trottinette électrique 
tout terrain, une activité ludique, 
encadrée et insolite en pleine 
nature. 
Deux thématiques (gourmandes 
et sportives) pour découvrir la 
forêt landaise et les merveilles 
de Seignosse. Sur réservation, 
accessible à partir de 12 ans.

SUNSET RANCH
	 	 Avenue des Lacs
  40510 SEIGNOSSE
  07 68 88 83 31
  Sunset Ranch Seignosse
  Ouvert du 15/06 au 15/09

Découvrez les joies des balades 
à cheval sur les plages de 
Seignosse. Partez à la conquête 
de la forêt landaise. 
Ouvert tout l’été. 
Réservation obligatoire. 
Renseignements sur place.

L’APPALOOSA
	 	 Bd des Cigales, Z.L. du Gaillou
  40130 CAPBRETON
  05 58 41 80 30
  equitation-appaloosa.fr
  patrick.bareyre@wanadoo.fr
  Ouvert toute l’année

Ecole d’équitation. Poney club.    
Cours et stages chevaux et poneys. 
Moniteur diplômé d’état. 
Manège couvert. 
Promenades tous niveaux sur RDV : 
forêt 1h/1h30, bord de mer 2h.

Vivez des experiences
nature exclusives

  • les éco-marches • les bains de nature
  • le miracle morning • les escape game en forêt 

Nous vous emmenons par petits groupes dans des endroits 
secrets de la forêt, ressentir les bienfaits d’un lever de soleil 

à l’étang blanc, ou bien faire une belle action
pour lutter contre le plastique dans les océans.

Infos & réservation de ces activités à l’Office de Tourisme 05 58 43 32 15  

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
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L’AGRÉOU SURF SHOP
  	 Rés. le Grand Large                  
  17 av. de la Grande Plage - 40510 SEIGNOSSE
  05 58 43 14 45
  lagreou.com
  lagreou@hotmail.com
  Ouvert du 16/04 au 30/09
Location de vélos au meilleur prix : VTT, 
VTC, vélos de ville, enfant,  vélos et fat bikes 
électriques, remorque. Paniers, casques, an-
tivols offerts. 
Location également au camping «Les Oyats». 
Réservation en ligne sur notre site.

BEACH BIKES SEIGNOSSE        
	 	 ESCF Le Forum n°18
  Av. de la Grande Plage - 40510 SEIGNOSSE
  05 58 43 18 62
  beachbikes.fr
  beachbikes@ecoledesurf.com
  Ouvert du 09/04 au 31/10
Location de vélos adultes et enfants, vélos 
électriques et fat bikes. 
Vélos neufs, haut de gamme et renouvelés 
régulièrement. 
Livraison à domicile, assistance dépannage, 
casques et antivols gratuits.

L’ESQUIRO SURF SHOP  	 	

	 49 avenue du Penon 
  40510 SEIGNOSSE
  06 70 83 55 72
  lesquiro-seignosse.fr
  lesquiro40510@orange.fr
  Ouvert du 09/04 au 06/11
En famille ou entre amis, profitez des charmes 
de la côte landaise, ses plages, ses forêts 
et lacs au guidon de nos vélos (VTT, VTC, 
beach, enfant). Moyen de transport simple, 
économique et écologique. 20% de réduction 
à partir de 2 jours de location (hors juillet/août).

Locations de velos

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
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JERRY BIKE     
	 	 9 avenue Jean Moulin - Les Estagnots
  40510 SEIGNOSSE
  06 59 14 02 24
  jerry-bike-rental.com
  jerry@jerry-bike-rental.com
  Ouvert du 09/04 au 06/11
Nos vélos mettent de bonne humeur. Gamme 
premium de vélos électriques, VTT et beach 
cruiser ; vélos et remorques enfants, VTC, vélo 
cargo électrique, board-rack… Réservez en 
ligne et bénéficiez d'offres promos. Livraison 
à domicile. Vélos entretenus et révisés après 
chaque location. Vente et réparation.

JOE BIKE LOCATION    
	 	 5 place Victor Gentille
  40510 SEIGNOSSE
  05 58 41 63 05
  joebike.fr
  contact@joebike.fr
  Ouvert du 15/03 au 18/09
Location de vélos : confort avec panier, VTC, 
Beach VTT, vélos enfant, électriques, fat bike.
Accessoires : remorques, siège bébé, porte 
surf. Antivol fourni. 
Service de livraison à domicile. 
Réservation en ligne sur notre site.

LES VÉLOS DE PILOU    	
	 	 1798 avenue Charles de Gaulle 
  40510 SEIGNOSSE
  05 58 98 65 70 - 06 80 74 22 97
  lesvelos-depilou.fr
  info@lesvelos-depilou.fr
  Ouvert toute l’année
Location, vente et réparation de vélos. 
Votre shop situé au cœur de Seignosse Bourg. 
Accueil professionnel, chaleureux et familial. 
Réservation de vos vélos en ligne via notre site 
internet et livraison sur votre lieu de vacances.

VÉLO-LIVRÉ.COM 
	 	 40510 SEIGNOSSE
  06 09 99 48 97
  velo-livre.com
  contact@velo-livre.com
  Ouvert toute l’année
Location de vélos avec service de livraison et 
récupération à domicile gratuit !
En cas de crevaison ? Pas de problème ! 
L’assistance dépannage à domicile est là ! 
Un nouveau vélo vous sera apporté chez vous 
si besoin.
20% de remise hors saison.
10% de remise pendant les petites vacances. 
Guide des plus belles balades offert !

JOE BIKE  LIVRAISON
	 	 40510 SEIGNOSSE
  07 44 54 32 82
  joebike.fr
  contact@joebike.fr
  Ouvert toute l’année
Livraison de vélos à domicile sur votre lieu de 
vacances. 
Vélos de qualité, confort avec panier, VTT, vélos 
enfant, électriques.
Remorques. Antivols fournis.
N’attendez plus, réserver en ligne sur notre 
site.

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
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MOMENTS

 vivifiants !

LES  AC TI V IT É S  N AU TI Q U ES
Watersports / Deportes acuáticos

PLAGE DES ESTAGNOTS 
La plage la plus au Sud 
de Seignosse. Très accessible, 
avec un point de vue fabuleux 
sur les Pyrénées. 
Labellisée Pavillon bleu 
et équipée d'un Tiralo.

.

   

PLAGE DES BOURDAINES
C’est le spot un peu 
caché, vaste plage, 
plus au calme, 
entre le Penon 
et les Estagnots.

PLAGE DU PENON 
La plage centrale de Seignosse,

familiale, accessible 
depuis les résidences 

et le centre commerçant. 
Labellisée Pavillon bleu 

et équipée d'un Tiralo
.

  

PLAGE DES CASERNES
La plage la plus sauvage 

de Seignosse, la plus
au nord, entre dune

et forêt, ravit les amateurs 
de grands espaces. 

Choisissez votre plage preferee

Webcam et météo en direct / Webcam and live weather / Cámara web y el tiempo en vivo  

seignosse-tourisme.com

Info surf et info plage  / Surf and beach info / Información sobre surf y playa 

plages-landes.info

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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ATLANTIC PARK   ouvert du 02/07 au 28/08
Face à l'océan, découvrez le plus grand parc aquatique des Landes, 4ha 
avec plus de 1400 m de glisse (toboggans, bassins chauffés, patau-
geoires). Restaurez-vous à notre snack ou sur nos aires de pique-nique 
mises à votre disposition. Plein d’animations et de surprises à vous faire 
partager ! Possiblité cours de natation.

ATLANTIC JUMP

Un water jump à Seignosse pour des sensations fortes, à partir de 1m40. 
Activités aquatiques uniques dans les Landes, de la glisse au BMX, il y 
en aura pour tous. Au rendez-vous plongeons, glisse, nocturnes et ani-
mations pendant l'été… Jetez-vous à l'eau avec une expérience inédite 
Atlantic Jump.

Le parc aquatique   
	2 avenue de la Grande Plage - 40510 SEIGNOSSE

 05 58 43 15 30  atlantic-park.com   contact@atlantic-park.com

49 av. du Penon / 40510 Seignosse

06.70.83.55.72
www.lesquiro-seignosse.fr

> ÉCOLE DE SURF - LOCATION
> LOCATION DE VÉLO

« Véronique et son équipe 

vous accueillent d’Avril à Octobre »

L’ESQUIRO

EXE Encart L'ESQUIRO (Office du tourisme).indd   1EXE Encart L'ESQUIRO (Office du tourisme).indd   1 16/02/2022   09:5016/02/2022   09:50LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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L’AGREOU                           
	 	 Rés. Le Grand Large - 17 av. de la Grande Plage  
  40510 SEIGNOSSE
  05 58 43 14 45 
  lagreou.com
  lagreou@hotmail.com
  Ouvert du 16/04 au 30/09
Retrouvez-nous, soit sur la plage du Penon, soit 
à l’intérieur du camping les Oyats ou au surf-
shop. Enseignement adapté à votre niveau, 
groupes de 8 pers. max, dès 6 ans, assurance 
et matériel compris. Réservation en ligne sur 
notre site. Surf-shop Sooruz, Balin… vente de 
planches neuves et d’occasion, Clayton, Torq…

ALOHA ECOLE DE SURF                     
	 	 Plage des Bourdaines
  40510 SEIGNOSSE 
  06 99 55 01 96  
  aloha-ecoledesurf.com
  contact@aloha-ecoledesurf.com
  Ouvert du 23/04 au 01/11
Directement sur la plage, notre équipe vous 
attend pour vous faire partager sa passion de 
la glisse et de l’océan. Matériel conçu pour 
l’apprentissage. Pour les 6-11 ans et ceux qui 
veulent se perfectionner, cours de 6 maxi. Pour 
votre séjour surf avec hébergement, contactez- 
nous. Labellisée Ecole Française de surf.

AUTHENTIQUE ECOLE DE SURF             
	 	 2 rue des Galips
  J20 résidence l’Aubier - 40510 SEIGNOSSE
  06 59 36 83 68          
  authentique-ecoledesurf.com
  contact@authentique-ecoledesurf.com
  Ouvert du 01/04 au 31/10
Sur la plage des Casernes, retrouvez notre 
équipe pour découvrir les joies de ce sport et 
partager avec nous notre passion ainsi que notre 
amour de l’océan. Avantages pour les familles. 
Labellisée École Française de surf et handi-surf. 
Un vaste choix de plus de 80 planches. 

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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BOARDINGMANIA ECOLE DE SURF
	 	 4 place de la Vigie
  40510 SEIGNOSSE
  06 63 67 39 61 - 09 86 29 50 51
  boardingmania.com
  info@boardingmania.com
  Ouvert du 09/04 au 06/11
Boardingmania est une petite école de surf fami-
liale ainsi qu'un magasin de location de matériel 
de surf, portant les valeurs de la protection de la 
nature et du respect d'autrui. Patrick, bilingue 
français/anglais, passionné de sports de glisse, 
propose des cours de 2 heures, pour tous ni-
veaux, dans un enseignement très personnalisé. 
Sécurité, plaisir et progrès sont nos leitmotivs.

 CHILL SURF SCHOOL  
	 	 Parking  des Casernes
  40510 SEIGNOSSE
   06 01 44 13 00
  chillsurfschool.fr
  chill.surfschool@gmail.com
        Ouvert du 16/04 au 06/11

Retrouvez-nous sur le parking de la plage des 
Casernes. Ecole de surf familiale et engagée 
dans le développement durable. Vivez une expé-
rience unique hors des sentiers, loin des foules, 
proche de la nature. Cours de surf de qualité, 
tout âge et tout niveau.

CLOAREC SURF INSTITUTE 
	 	 13 place Victor Gentille
  40510 SEIGNOSSE
  06 48 79 39 21
   cloarec-surf-institute.com
  contact@cloarec-surf-institute.com
  Ouvert du  26/03 au 12/11

Une école familiale, créée par Tom et Nelson 
Cloarec, deux surfeurs professionnels.
Nous vous accueillerons avec joie pour 
vous transmettre avec pédagogie l'esprit 
et le plaisir de la glisse, du cours collectif 
au cours particulier.
Le plus : le coaching vidéo. 

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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EESSTTAA  SSUURRFF  SSCCHHOOOOLL  ddee  mmaaii  àà  sseepptteemmbbrree  PPllaaggee  ddeess  EESSTTAAGGNNOOTTSS

FFrraannççooiiss  SSuurrff  ::  0066  6677  7788  3333  6666  //  JJeeaann--LLuucc  NNaattaattiioonn  ::  0066  6633  7766  2200  7733

WWWWWW..EESSTTAASSUURRFFSSCCHHOOOOLL..NNEETT  

COCO SURF SCHOOL 
	 	 Parking des Bourdaines
  40510 SEIGNOSSE
  06 47 45 42 65
   coco-surfschool.com
  cocobosurfschool@gmail.com
  Ouvert du 02/04 au 20/11
Annelies vous accueillera avec plaisir pour vous 
transmettre avec pédagogie, le plaisir et l'esprit 
de la glisse. Cours en petits groupes pour une 
progression plus rapide, cours collectifs, cours 
privés, en famille ou coaching, elle s'adapte 
à vos besoins ! Vous aborderez les différents 
éléments de l'océan afin de les comprendre et 
d'être autonome au plus vite.

ESCF / SEIGNOSSE LES BOURDAINES 
	 	 Plage des Bourdaines
  40510 SEIGNOSSE                
  05 58 35 37 86
  ecoledesurf.com
  yoann@ecoledesurf.com
  Ouvert du 01/05 au 30/09
L'Ecole de Surf Côte Française Seignosse les 
Bourdaines vous accueille dans sa cabane située 
à droite de l'entrée de la plage. Des formules 
adaptées à tous. Vous serez encadrés par des 
moniteurs diplômés Brevet d'État. Faites-vous 
plaisir, venez surfer en toute sécurité. Location 
d'équipements : toutes planches et combinai-
sons toutes saisons.

ESCF / SEIGNOSSE LE PENON                   
	 	 Le Forum n°18
  Av. de la Grande Plage              
  40510 SEIGNOSSE
  05 58 43 18 62             
  ecoledesurf.com
  seignosse@ecoledesurf.com
  Ouvert du 09/04 au 31/10
Proche de la plage du Penon, plus qu'une école 
de surf, l'ESCF de Seignosse le Penon est un lieu 
de vie. Chez nous vous trouverez, des cours de 
surf, enfants et adultes, débutant et/ou perfec-
tionnement, individuel et/ou groupe, formule 
coaching. Alain et son équipe vous réservent  
le meilleur accueil et service pour vivre une 
expérience inoubliable. 

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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L'ESQUIRO ECOLE DE SURF                  
	 	 49 avenue du Penon - Surf shop l’Esquiro
  40510 SEIGNOSSE
  06 70 83 55 72 
  lesquiro-seignosse.fr
  lesquiro40510@orange.fr
  Ouvert du 09/04 au 06/11
L'école l'Esquiro est située face au Belambra 
les Estagnots, vous accueille depuis 1995 
pour découvrir le surf ou vous perfectionner. 
A votre arrivée, vous serez pris en charge par 
une équipe expérimentée de surfeurs locaux, 
capables d'accompagner vos progrès en toute 
sécurité. Labellisée École Française de surf - 
Surf shop.

ESTA SURF SCHOOL                 
	 	 Plage des Estagnots - Rive gauche
  40510 SEIGNOSSE
  06 67 78 33 66
  estasurfschool.net
  info@estasurfschool.net
  Ouvert du 15/05 au 24/09
Ecole jeune et dynamique, notre approche tech-
nique englobe découverte et connaissance de 
l'océan : vagues, marées, baïnes n'auront plus 
de secrets pour vous. Notre savoir-faire vous 
permettra de prendre du plaisir et de progresser 
en toute sécurité. Nous attachons une grande 
importance au développement et bien-être de 
l'enfant. Nos cours s'articulent autour de jeux  
ludiques qui favorisent le dépassement de soi. 

ECOLE DE SURF DES ESTAGNOTS                  
	 	 Parking des Estagnots 
  40510 SEIGNOSSE
  06 81 27 60 89 - 06 87 07 69 38
   ecoledesurfestagnots.com
  jeanmichelfargues@gmail.com
  Ouvert du 26/03 au 30/11
Notre école est agréée DDJS depuis 1992. 
Jean-Michel et son staff expérimenté (tous 
trilingues) vous initieront aux joies du surf en 
toute sécurité et vous proposeront des formules 
adaptées à chacun. Nous proposons des cours 
particuliers (1-2 pers.), mini-groupe (4 pers. 
max) et groupes. Réservation par téléphone ou 
email.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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JERRY SURF SCHOOL               
	 	 9 avenue Jean Moulin
  Les Estagnots - 40510 SEIGNOSSE     

  06 59 14 02 24              
  jerry-surf-school-seignosse.com
  surfing@jerry-surf-school-seignosse.com
  Ouvert du 09/04 au 06/11
Depuis toujours, notre objectif est de vous offrir 
une belle découverte du surf, de partager avec 
vous notre passion et d'optimiser votre pro-
gression. Pour vous proposer une prestation de 
qualité, nous avons fait le choix d'un enseigne-
ment à effectif réduit et d'une homogénéité des 
groupes d'âges et de niveaux. Offres spéciales 
sur notre site. Labellisée École Française de surf.

NATURAL SURF SCHOOL 
	 	 Plage des Casernes              
  40510 SEIGNOSSE
  07 71 87 36 38                                          
  naturalsurfschool.com
  contact@naturalsurfschool.com
  Ouvert du 17/04 au 31/10
Structure éco-responsable et conviviale, avec ou 
sans hébergement. De mai à sept. sur la plage des 
Casernes, hors saison surf itinérant. Groupes de ni-
veau, cours enfants (5-7 ans), stages surf et yoga. 
Équipe mixte, rencontres internationales, ambiance 
surf et nature. Planches de qualité et conseil  
professionnel pour surfer et progresser en toute 
sécurité.Labellisée école Française de surf.

KIWADU SURF SCHOOL  

	 	 55 chemin de Cantecorbe                
  40510 SEIGNOSSE
  06 25 10 01 66
  kiwadusurfschool.com
  kiwadu@hotmail.fr
  Ouvert du 09/04 au 07/11
Diplômé d’État et de la Fédération Française de 
surf, je vous ferai profiter de mon expérience et 
de la disponibilité qu’offre une structure indi-
viduelle. Egalement diplômé du BNSSA depuis 
2007, c’est en toute sécurité que vous et vos 
enfants découvrirez le surf et l’océan. 
100% disponible pour vous ! 

NATUREO SURF CAMP ECOLE DE SURF
	 	 Naturéo Resort - Avenue des Tucs
  40510 SEIGNOSSE
  06 73 92 91 02 
  natureosurfcamp.com
  natureosurfcamp@natureo.eu
  Ouvert du 16/04 au 31/10
Naturéo surf camp, une école de surf différente, 
au concept cosy et dédié au partage. "Chez 
Naturéo les moniteurs mouillent le maillot", 
pour une progression optimale, sourire garanti ! 
Pratiquez le surf en toute sécurité. Le Naturéo 
surf camp est encadré par Pierre Rollet, surfeur 
pro de grosses vagues. Cours de surf et location - 
vélos - cours de yoga.

LOST SURF SCHOOL  
	 	 Plage de l’Agréou                              

              

  40510 SEIGNOSSE   
  06 33 95 65 40 - 06 37 42 90 65        

    lostsurfschool.com
  contact@lostsurfschool.com
  Ouvert du 01/04 au 30/09
Lost surf school, labellisée Ecole Française de 
surf et handi-surf, se situe plage de l’Agréou 
à l’accès Nord du parking du Penon. Pour une 
séance découverte ou perfectionnement, nos 
cours de surf sont assurés par des moniteurs 
diplômés d’État et compétents afin de propo-
ser des conseils personnalisés. Grand choix de 
matériel pour tous niveaux et toutes envies. 

SURF SEIGNOSSE PARADISE
	 	 Plage des Estagnots - Rive droite
  40510 SEIGNOSSE
  06 11 08 82 38                               

              

  surf-seignosse-paradise.com
  info@surf-seignosse-paradise.fr
  Ouvert du 15/04 au 30/09
Découvrez les joies du surf avec une équipe 
confirmée et dynamique de judoka surfeurs, dès 
5 ans. Cours, initiation, groupes de niveaux et 
d'âges. Nos moniteurs et nos agents vous ac-
cueillent (anglais, espagnol) dans une magni-
fique structure éco-responsable en bois avec 
terrasse et vestiaire.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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SEIGNOSSE SURF SCHOOL
	 	 Plage du Penon / Place Castille              
  Pont marchand - 40510 SEIGNOSSE
  06 76 66 76 08                                    
seignosse-surf-school.com
  contact@seignosse-surf-school.com
  Ouvert du 09/04 au 31/10
Seignosse surf school, labellisée Ecole Française 
de surf et agréée DDJS est ouverte de Pâques 
à Toussaint. Découverte et perfectionnement 
en toute sécurité. Stages à la carte : adultes, 
enfants (8-12 ans). Découverte du surf et de 
l'océan pour les 6/8 ans. Cours particuliers, en-
traînements. Assurance et matériel compris, en-
cadrement par des moniteurs diplômés d'État.

WAWA SURF SCHOOL
	 	 N° 27 Pont Marchand - Av. de la Grande Plage 
  40510 SEIGNOSSE
  06 35 53 32 07
  wawasurfschool.com
  wawasurfschool@gmail.com
  Ouvert du 01/01 au 31/12
Structure conviviale, près de la plage du Penon. 
Vous pourrez louer du matériel, vous initier, vous 
perfectionner en surf, stand up paddle, body-
board. Nos priorités : qualité d'accueil et d'en-
cadrement. Notre pédagogie s'articule autour de 
principes simples : plaisir, sécurité, maîtrise tech-
nique, connaissance de soi et du milieu. Cours 8 
pers. max. dès 6 ans. Matériel et assurance inclus.

SUD LANDES KITE  
	 	 Rés. Le Trimaran - 12 av. de la Grande Plage
  40510 SEIGNOSSE
  06 58 01 35 02 - 05 58 89 92 71
  sudlandeskite.com
  sudlandeskite@yahoo.fr
  Ouvert du 01/04 au 01/11
Découvrez les joies du kite surf, initiation et/
ou perfectionnement, cours collectifs ou parti-
culiers. Avec une pédagogie différenciée, vous 
progresserez à votre rythme et en toute sécurité. 
Vente de matériel. Pour des sensations fortes, 
découvrez le wakeboard, le wing, le foil tracté, 
flyfish, bouée tractée et ski nautique.

LA PAGAYE
	 	 Plage des Chênes Lièges - Lac
  Av. des Chèvrefeuilles - 40150 HOSSEGOR 
  06 23 60 34 40
  lapagaye.com
  lapagaye40@gmail.com
  Ouvert du 01/04 au 01/11

La Pagaye vous propose de la location de stand 
up paddle et kayak adaptés aux juniors, aux 
adultes (seul ou en tandem) ou aux groupes de 
4 à 12 personnes. Essayez nos cours particu-
liers, séance de yoga, fitness ou pilâtes. Pour les 
groupes ou en famille PADDLEPOLO et paddle 
MEGA, ajoutez-y un toboggan et éclatez-vous !

CENTRE STAND UP PADDLE DE SOUSTONS
	 	 60 av. du port d'Albret, face au camping l'Airial
  40140 SOUSTONS 
  06 52 63 59 80 
  soustons-standup.com
  jerome.serullaz1@free.fr
  Ouvert d'avril à novembre

Venez pratiquer le stand up paddle sur le grand 
lac de Soustons (classé Natura 2000) entre amis 
ou en famille, en toute sécurité. Promenades 
pour débutants ou initiés avec un moniteur (BE). 
Descente sur le courant de Soustons. Dès 6 ans 
(savoir nager). Location de stand up paddle. 
Pensez à réserver.

HOSSEGOR LAKE PADDLE  
	 	 2467 avenue du Touring - Plage du Rey (lac)
  40150 HOSSEGOR
  07 84 55 44 79
  hossegor-lake-paddle.com
  hossegor.lake.paddle@gmail.com
  Ouvert du 15/04 au 15/10

Nous vous accueillons seul ou en groupe pour 
une initiation au stand up paddle, à la pirogue 
hawaïenne et au canoë canadien. Le lac 
d'Hossegor est un site privilégié pour la pratique 
de ces 3 activités ludiques et accessibles à tous. 
Un espace détente, face au lac, sera à votre dis-
position avec canapés et coin ombragé.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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SURF LOC
	 	 2 Avenue des Bourdaines 
  40510 SEIGNOSSE
  06 25 58 83 47
  surf-loc.com
  olivier.bruschi@wanadoo.fr
  Ouvert toute l'année 

Découvrez notre service de location matériel de 
surf, différentes gammes de planches de surf à 
vous proposer du débutant au plus expérimenté, 
long board, stand up paddle gonflable, combi-
naisons et accessoires. 
Nous proposons une livraison du matériel sur 
votre lieu de vacances. 
Disponible 7j/7 et 24h/24. Réservation en ligne.

SHAPER - WORLD SHAPES 
	 	 4 porte de Laubian - Z.A Laubian
  40510 SEIGNOSSE
  05 35 65 96 72 / 06 52 88 31 78
   alessandropierre-surfboards.com
  france@world-shapes.com
  Ouvert du 01/01 au 31/12
Atelier de fabrication et vente de planche de surf. 
Créé par Alessandro Pierre, shaper depuis plus de 
25 ans, l'atelier mêle l'art traditionnel du shape 
à la main et les nouvelles technologies numé-
riques. Le surf-shop propose un choix varié de 
planches pour surfeurs de tous niveaux. Fabrica-
tion de planches custom sur mesure, location de 
planches et vente de matériel et accessoires. 

YACHT CLUB LANDAIS
	 	 2987 avenue du Touring Club 
  40150 HOSSEGOR              

  05 58 43 96 48
  yachtclublandais.fr
  accueil.yachtclublandais@gmail.com
  Ouvert toute l'année au port. Mars à nov. au lac

Ecole française de voile.
Dès 4 ans, différentes activités nautiques en 
stages ou cours particuliers encadrés par des 
moniteurs diplômés. Location dériveur, catama-
ran, planche à voile, kayak et stand up paddle, 
cours Sup yoga et Sup fitness. 
Sortie en mer à la journée ou ½ journée. 
Coaching plaisance. Accueil groupes.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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CLUB DE VOILE SOUSTONS MARENSIN   
	 	 Route d’Azur - Base de Laurens 
  40140 SOUSTONS 
  05 58 41 11 95
  cvsm.org
  cvsm.soustons@orange.fr
  Ouvert du 01/03 au 19/11

Ecole française de voile. 
Cours collectifs et particuliers, handivoile.
Location dériveur, catamaran, planche à voile, 
wingfoil, canoë, paddle.
Régates, formation moniteurs, école de sport, 
stationnement bateaux.
Affilié FFV et FFH. 

PÔLE NAUTIQUE SOUSTONS PLAGE  
	 	 Avenue de la Pêtre - Lac de Port d’Albret
  40140 SOUSTONS
  05 58 41 54 00 - 06 73 23 99 16
  pole-nautique-soustons-plage.com
  snsoustons@wanadoo.fr
  Ouvert d'avril à octobre

Ecole française de voile. Le Pôle Nautique 
Soustons plage vous propose des stages, 
séances, en catamaran, planche à voile, paddle 
sur le lac de Port d'Albret. 
Du surf, bodyboard sur la plage Océane. 
Balade en kayak au cœur de la forêt landaise. 
Sur réservation.

SKIPCOOL ECOLE DE VOILE ET CROISIERES   
	 	 Port de Capbreton
  40130 CAPBRETON
   07 86 67 71 95 
  skipcool.com
  gary@skipcool.com
  Ouvert toute l'année

Sortie océan sur catamaran. Découverte de 
l’océan lors d’une sortie en mer sur un voilier 
de 12m. Apéro, coucher de soleil, baignade (2h, 
1/2 journée ou journée). Privatisez le voilier avec 
skipper. Cours de navigation. Stage croisière ou 
cours 1/2 journée. Croisière avec skipper de 
plusieurs jours vers le Pays Basque.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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ONLY FREE JET - JET EVASION  
	 	 Port de Capbreton - Quai du Bourret
  Zone de loisirs - 40130 CAPBRETON
  05 58 43 42 63
  jet-evasion.fr
  jet.evasion@gmail.com
  Ouvert d'avril à octobre
Only Free Jet / Jet Evasion vous accueille et 
vous propose les activités nautiques suivantes : 
randonnées sans permis en scooter des mers, 
bouées tractées et flyboard durant la saison 
estivale. Formations nautiques tout au long de 
l’année.

PARAL’AILE 
	 	 Parking des Dériveurs - Socoa
  64500 CIBOURE
  06 70 45 03 38
  paral-aile.fr
  contact@paral-aile.fr
  Ouvert du 30/04 au 02/10
Dans la baie de Saint Jean de Luz/Socoa. Jet-
ski pilotés en autonomie dès 16 ans en initia-
tion ou en randonnée. Un parc de 16 machines 
récentes, capacité 32 participants. A partir 
de 60€. Réservation conseillée. Fly-board et 
bouées tractées, entre amis ou en famille, sen-
sations garanties !

BASE NAUTIQUE LA MARQUÈZE   
	 	 2535 chemin de Halage                        
  Pont de la Marquèze
  40300 JOSSE                       
  07 85 26 23 29                      
   base-nautique-lamarqueze.com
  base.nautique.lamarqueze@gmail.com
  Ouvert de mi-avril à fin septembre
Balade ludique et écologique sur l’Adour en 
bateaux électriques sans permis. 2 parcours 
canoës : 6km, libre de 2h. Location de vélos 
avec ou sans assistance électrique pour des 
balades le long de l’Adour sur une voie verte 
(27km). Aire de pique-nique, jeux, restautant la 
Guinguette. Vente de glaces, boissons …

LE PORT MINIATURE
	 	 Av. de la Pêtre - Lac Marin Soustons Plage
  40140 SOUSTONS
  06 75 14 70 56
  loisirs-soustons.com
  Ouvert du 16/04 au 20/09

Pilotez en famille nos répliques de bateaux 
électriques (chalutier, bateau pompier, police 
maritime, Brittany ferries…) tout en appré-
ciant la nature sauvage du lac marin. Baignade 
surveillée, aire de pique-nique, promenade à 
pied ou à vélo. Activités pour adultes et enfants 
(bébés acceptés, gilet de sauvetage obligatoire 
fourni). Sans réservation.

LES AQUANAUTES  
	 	 Quai Notre Dame
  Bd Notre Dame - 40130 CAPBRETON
  06 02 36 87 96
   les-aquanautes.com
  plongee@les-aquanautes.com
  Ouvert toute l’année
Encadrement moniteurs d’état 1er degré.
Instructors CMAS/PADI/ANMP. 
Label qualité SEA SCUBAPRO. 
Formations du débutant au monitorat, cours  
collectifs ou à la carte, dès 8 ans. Explorations 
de 2 à 60 m : roches, épaves, hippocampes, 
plongées de nuit. Accueil groupes et CE, séjours 
enfants et ados. Conférences.
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ARTEKA                                                       
	 	 Mendi Kirolak - RD 918 - 64780 BIDARRAY
  05 59 37 71 34
  arteka-eh.com               
  infos@arteka-eh.com
  Ouvert toute l’année
Rafting, mini-raft, hydrospeed, canoraft. 1h30 
de navigation sur la Nive. Packs «activités en 
eau vive et montagne» à la 1/2 journée ou à la 
journée incluant canyoning, trottinette de des-
cente, via ferrata. Vestiaires, douches chaudes, 
aire de pique-nique, accès gratuit aux barbe-
cues, snack/bar. Parking privé. Tarifs groupes, 
familles ou étudiants. Sur réservation. 

ÉVASION 64
	 	 229 chemin Errola
   64250 ITXASSOU 
  05 59 29 31 69 
  evasion64.fr
  contact@evasion64.com
  Ouvert du 04/04 au 30/09
À 5 min d’Espelette, le parcours de la Nive dans 
les gorges du Pas de Roland est unique pour ap-
précier la nature. Rafting (4 à 8 pers.), cano-raft 
(biplace), hydrospeed aqua-rando, canyoning et 
escalade sur paroi naturelle.  Aire de pique-nique.
Snack/bar : sandwichs, paninis et assiettes 
de produits locaux.

EXPÉRIENCE BÉARN / RAFTING 64
	 	 2 bis RD 936
  64190 MONTFORT
  05 59 66 04 05
  rafting64.com
  contact@rafting64.com
  Ouvert toute l’année
À 1h de Seignosse, découvrez le Gave d’Oloron 
à bord d’un raft, mini raft, canoë ou kayak pour 
la descente ou testez le stand up paddle ou big 
Sup. Accrobranche et tyroliennes sur le Gave, 
canyoning, paintball, archery tag, bubble foot, 
randonnée, VTT, jeux traditionnels ou chasse au 
trésor. Activités encadrées. Snack/bar avec ter-
rasse, pique-nique, vestiaires et douches. 

2X AVENTURES  - BASE DE CANOËS      
	 	 Impasse du Poun
  40300 SORDE-L’ABBAYE                      
  06 10 61 79 02
  2xaventures.com                   
  contact@2xaventures.com
  Ouvert du 09/04 au 28/09
Balade en eau calme ou en eau vive à moins 
d’1h de Seignosse. Pour tous niveaux. Pratique 
libre, à la journée, 1/2 journée ou 1h45 pour la 
balade en eau calme de la Petite Amazonie (5 
ans mini). Stand up paddle (de 30 min à 2h) en 
eau calme. Sensations garanties avec le stand 
up paddle géant de 6 à 8 pers. (avec un guide). 
Restauration rapide sur site. 

CANOË LAND
	 	 235 route de Linxe
  40550 SAINT-MICHEL-ESCALUS 
  05 58 72 61 78 - 06 08 83 96 94
  canoeland.com
  canoeland40@gmail.com
  Ouvert du 15/04 au 15/10
Balade de 2h pour découvrir «La Palue».  
Au cœur d’une zone naturelle protégée, glis-
sez à la rencontre d’une faune et flore préser-
vées. A l’ombre de sa forêt galerie, cette petite 
rivière landaise vous charmera. Bateaux de 1 à 
3 places. Aire de pique-nique. 
Forfait famille.  

EXO 64
	 	 Lac de Sames - Quartier Saint Jean
  787 chemin Bourouilla - 64520 SAMES
  06 48 35 02 77
  exoloisirs.com
  contact@teleskinautique-sames.com
  Ouvert du 09/04 au 16/10
À 35 min de la côte landaise, le téléski nautique 
vous propose la pratique du wakeboard et du ski 
nautique tracté par un câble, dès l’âge de 8 ans. 
Encadré par des professionnels, vous bénéficie-
rez de conseils pour évoluer sur le wakepark 
(cours spécifiques selon la période, voir notre 
site internet).

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
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MOMENTS

 palpitants

TOUS LES AUTRES SPORTS & LOISIRS
All other sports and leisure / Todos los otros deportes y ocio

Make the most of your stay to enjoy outdoor activities 
in Seignosse and the surroundings.

Disfruta de su estancia para practicar actividades al aere 
libre en Seignosse y sus alrededores.

A Seignosse, un immense terrain

de jeu vous attend

Et si vous profitiez des vacances pour vous 
aérer, tester de nouveaux sports à sensation, 
souder les liens de votre famille autour
d’une activité sympa ? 

Dans notre région, il n’y a pas que la plage, 
et on peut s’éclater avec une variété 
de loisirs incroyable ! 

TOUS LES AUTRES SPORTS ET LOISIRS
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SKATE SCHOOL SEIGNOSSE 
	 	 4 place de la Vigie
  40510 SEIGNOSSE
  09 86 29 50 51 - 07 56 97 06 49
  skateschoolseignosse.com

  info@skateschoolseignosse.com
  Ouvert du 09/04 au 06/11
Nous vous proposons des cours d’initiation, de 
progression et de perfectionnement. Plusieurs 
styles de skate sont proposés pour vraiment sa-
tisfaire tout le monde. Street, carver, longboard. 
Enfants (à partir de 6 ans) et adultes. Possibilité 
de louer le matériel (skateboards et protections).

SKATEPARK DU BOURG 
	 	 Stade Gilles Hiriart
  40510 SEIGNOSSE 
  Accès libre, toute l'année. 
Au cœur du parc des sports, côté village, 
ce vaste skatepark est de type urbain.
Avec de nombreux modules techniques : 
trottoirs, legdes, plans inclinés…
 Zone street et zone courbes.

SKATEPARK DE SEIGNOSSE OCÉAN
	 	 Av. de la Grande Plage
  40510 SEIGNOSSE
  Accès libre, toute l'année. 
Un tout nouveau skatepark situé à l’entrée de 
la plage du Penon, pour plus de sensations de 
glisse. Designé par des surfeurs, il reproduit la 
forme de la dune et des vagues : half pipe, soft 
pump …

NOUVELLE COLLECTION
DISPONIBLE AU MAGASIN

603 AVENUE DU TOURING CLUB, 40150 hossegor

Salty-Crew.eu | @salty_Crew_europe

TOUS LES AUTRES SPORTS ET LOISIRS
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PARC DE LOISIRS MINNIE LANDES   
	 	 Le Forum
  40510 SEIGNOSSE
  06 20 87 86 16
  Ouvert du 25/06 au 28/08

A côté d’Atlantic Park. Parc de loisirs pour petits 
et grands, dès 2 ans. Nombreuses attractions : 
trampoline, tir à la carabine, jeux d’adresse, 
pêche aux canards, pouss pouss de Minnie, 
le manège de Minnie, karting pour enfants et 
autres activités. Achetez vos jetons à la caisse 
centrale. Parking gratuit.

STAGE DE TENNIS
	 	 40510 SEIGNOSSE
  Thierry Dupart 06 19 73 46 04
  thierry.dupart@free.fr
  Ouvert d'avril à novembre

Thierry Dupart, diplômé d’état 2ème degré, 
vous propose des stages de tennis pour 
tous niveaux, à la semaine, sur les deux sites : 
- Tennis Club Seignosse Bourg, 
- Tennis des Bourdaines.

BOWLING LASERQUEST 
	 	 ZA des 2 Pins - Route de Soorts
  40130 CAPBRETON
  05 58 72 33 72
  bowlinglasercapbreton.fr
  Ouvert toute l’année
Une bonne alternative à la plage ! 
Challengez-vous au laserquest sur 300 m² 
de labyrinthe avec mezzanine, à partir de 7 
ans. En famille, entre ados, entre amis venez 
tester nos 8 pistes de bowling à éclairage LED, 
à partir de 3 ans. 

BEACH VOLLEY 
	 	 Plage du Penon
  40510 SEIGNOSSE 
  sergedarracq@orange.fr

Les terrains sont disponibles tout l’été.
Du 14 juillet au 25 août : 
tournois tous les mardis, jeudis et dimanches 
à partir de 15h30.
Tournoi du 30ème Open des Landes, 
le jeudi 11 août.

MINI-GOLF DES BOURDAINES   
	 	 Impasse du Sporting
  40510 SEIGNOSSE

Faites une partie de mini-golf en famille 
ou avec vos amis. 
L’accès est gratuit, et en échange 
d’une caution l’Office de Tourisme 
vous prête le matériel. Parcours 18 trous. 
Accès libre et gratuit.

TENNIS CLUB SEIGNOSSE 
	 	 Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe
  40510 SEIGNOSSE
  06 37 79 54 61
  tennisclub-seignosse.fr
7 courts de tennis au Bourg
(2 couverts, 5 extérieurs)
Réservables toute l’année. 
Location de courts, raquettes. 
Ventes de balles.

TOUS LES AUTRES SPORTS ET LOISIRS
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ADRENALINE PARC 
	 	 727 route des Lacs
  40660 MOLIETS-ET-MAA
  05 58 48 56 62
  adrenalineparc.fr
  adrenalineparc@wanadoo.fr
  Ouvert du 01/04 au 06/11
Différents loisirs pour un maximum de plaisir, 
entre amis, en famille.
- Parcours aventure, 3h en pleine nature, dès 5 ans.
- Paint Ball, 2 aires de jeux, 60 équipements, 
 à partir de 8 ans, sur réservation.
- Quad, mini-motos à partir de 6 ans.
- Forfait multi-activités, anniversaire, enterrement  
 de vie de célibataire, séminaire et groupes.

LE CHATEAU DES ENIGMES  
	 	 Château de Laàs - 64390 LAAS        
  05 59 65 00 34                         

  chateau-enigmes.com
  laas@chateau-enigmes.com
  Ouvert du 09/04 au 07/11
Vivez une nouvelle aventure ensorcelante 
à travers un grand jeu de piste dans un uni-
vers peuplé de créatures fantastiques. Durant 
près de 3h, découvrez les 12 ha du parc dans 
la peau d’un apprenti magicien en accom-
pagnant Willy dans sa quête héroïque. Venez 
tester votre courage à travers nos expériences 
sensorielles : sentier pieds nus, tyrolienne ou 
filets suspendus dans les arbres…

TOUS LES AUTRES SPORTS ET LOISIRS
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PLANÈTE PARCS
	 	 Rue de Lahoun - 40220 TARNOS
  Planète’n’kids 05 59 64 52 77
  Planète jump / Hymersion Vr 0788916049
  planeteparcs.fr
  planeteparcs@gmail.com 
  Ouvert toute l’année
Complexe de loisirs indoor familial de 3000m² 
qui se compose de plusieurs espaces :
- Planète'n'kids : parc de jeux de 2 à 12 ans.
- Planète Jump : parc de trampolines + de 6 ans.
- Hymersion VR : expérience réalité virtuelle + de 8 ans.
- Mini-golf pour toute la famille.
- Espaces intérieur / extérieur de détente et res-
tauration. Événements, anniversaires…

POP CORN LABYRINTHE
	 	 Route Pey de Lannes - D33
  40230 SAUBION
  07 68 91 20 69
  popcornlabyrinthe.fr
  cotesudlandes@popcornlabyrinthe.fr 
  Ouvert début juillet à fin août
En famille ou entre amis, venez vivre 1h30 
d'aventure au cœur de la nature. Des étapes 
avec des jeux ludiques tout au long de votre 
parcours. 2 labyrinthes avec parcours et jeux 
différents sur la commune de Saubion et de 
Soustons. Pour plus de frissons, vivez le laby-
rinthe en nocturne ! Nouveauté 2022 : soirées à 
thèmes autour de l'horreur, réservation en ligne.

WOW PARK PARC DE LOISIRS AVENTURE 
	 	 11 chemin de Bittola
  64122 URRUGNE        
  07 81 92 99 80    
  wowpark.fr                            

  contact@wowpark.fr
  Ouvert du 09/04 au 01/11
Le plus grand parc de loisirs d’aventure du 
Pays Basque, 18 ha d’une nature foisonnante ! 
En famille, entre amis, pour tous de 2 à 102 ans, 
vivez de nombreuses aventures : grimper dans 
les cabanes perchées à 18 m du sol, glisser sur 
des toboggans verticaux et ventri-glisse, voler 
sur les tyroliennes, dévaler les pistes de luges, 
etc.. Archerie tag, Ninja splash et Troï-trott.

ESCAPE CASTLE
	 	 Château de Laàs - 64390 LAÀS 
  06 31 50 51 25
  escape-game-64.com

  contact@escape-game-64.com
  Ouvert toute l'année
L'Escape Castle du château de Laàs est un jeu 
d’évasion en temps réel, où chaque équipe (de 
2 à 5 pers.) n'a que 60 min pour tenter de sortir 
de la célèbre “école de sorcellerie de Poudlaàs“ 
ou de l'univers des “Gentlemen Cambrioleurs“. 
Il faudra résoudre des énigmes complexes et 
ludiques, récolter des indices, et se creuser les 
méninges pour trouver la sortie. Réservation en 
ligne. Dès 8 ans.

ESCAPE LAND 
	 	 Base de loisirs Canoë Land 
  235 rte de Linxe - 40550 ST MICHEL ESCALUS 
  05 58 72 61 78 – 06 08 83 96 94
  escape-land.fr

  escapeland40@gmail.com
  Ouvertdu 15/03 au 31/12
Enfermés dans une salle thématisée, vous n’au-
rez que 60 min pour en sortir ! A vous de faire 
preuve de réflexion, de logique et d’organisation 
afin d’utiliser votre temps à bon escient. 
Trois thèmes : “le bateau pirate“, “la grange 
abandonnée“ et “la Prohibition“. 
Par équipe de 3, 4 ou 5. 
Réservez votre créneau. 

TIME LAPSE
	 	 312 avenue des Forgerons - Z.A Pédebert
  40150 HOSSEGOR
  05 58 35 30 24 – 06 40 92 09 58
  timelapse-hossegor.com

  time-lapse@orange.fr
  Ouvert toute l’année
Testez nos jeux d’évasion grandeur nature ! 
Enfermés durant 60 min, dans des décors im-
mersifs, vous devrez résoudre des énigmes et 
découvrir les secrets de nos univers pour réussir 
votre mission. Equipe de 2 à 5 joueurs selon le 
scénario. Sur réservation uniquement, disponi-
bilités sur notre site.

TOUS LES AUTRES SPORTS ET LOISIRS
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KARTING DU GAILLOU
	 	 Bd des Cigales - Zone de Loisirs du Gaillou
  40130 CAPBRETON
  05 58 41 80 09
  kartingdugaillou.com
  pbenichou@wanadoo.fr
  Ouvert toute l’année

Un parcours incroyable en bordure de forêt. 
Location karting enfant / adulte biplace. 
séminaire, C.E et organisation de course à la 
demande. Enterrement de vie de garçon et de 
jeune fille.

KARTING DE MAGESCQ  
	 	 2981 route de Léon
  40140 MAGESCQ
  05 58 47 77 66 
  karting-de-magescq.fr
  kartingdemagescq@gmail.com
  Ouvert du 12/01 au 17/12

Vivez les sensations d’un pilote de course sur 
nos 2 pistes à ciel ouvert : 400m pour les en-
fants et les débutants, 1200m pour les adultes 
et la compétition. Karts roulants au bioéthanol 
dès 7 ans (taille mini. 1,35m). Karts électriques 
dès 3 ans sur un mini circuit adapté. Snack/bar, 
grande terrasse couverte. 

RANDO QUAD
	 	 152 allée du Moulin de Galoppe
  40550 SAINT MICHEL ESCALUS
  06 81 41 62 06
  familypark40.com
  Ouvert toute l’année
Découvrez la forêt landaise d’une autre manière 
sur un site de 30 ha encadrés par un moniteur 
diplômé d’État. Débutants ou confirmés, faites-
vous plaisir en toute sécurité. A partir de 14 
ans pour le conducteur, 7 ans pour le passager. 
Après une initiation ou une remise à niveau,  
partez sereinement au guidon de votre quad. 
Sur rendez-vous uniquement. 

XL PARAMOTEUR 
	 	 1329 chemin du Hagna
  40230 BENESSE-MAREMNE
  07 55 67 46 02
  xlparamoteur.fr
  contact@xlparamoteur.fr 
  Ouvert du 01/01 au 15/12
Nos pilotes vous emmèneront découvrir la côte 
océanique, les forêts et les lacs des Landes à 
bord d'un ULM sécurisant. Vous volerez à 500 
m de hauteur et à 50 km/h, en plein air (sans 
cockpit ni verrière) pour profiter pleinement 
des paysages et de la sensation de liberté que 
procure le vol sous une aile de parapente. Votre 
pilote commentera votre balade aérienne. 

CIGOGNES CHUTE LIBRE
	 	 11 rue de l’Atlantide - 40230 TOSSE
  06 07 10 29 90
  cigogneschutelibre.com

  sofipara@hotmail.fr
  Ouvert de mars à novembre

Baptêmes en tandem ou stages accompagnés 
en chute libre, sur différents sites d'Aquitaine 
(Pau) à partir de 1h15 de Seignosse. Pour les 
amateurs de sensations fortes ou pour offrir un 
cadeau original et incroyable. Les moniteurs, 
Davy Ebrard et Sophie Nefussy, totalisent plus 
de 25 000 sauts. Ils ont un brevet d'Etat et sont 
affiliés à la Fédération Française de Parachutisme.

PAINTBALL LANDES

	 	 Rue du Coût
  40150 ANGRESSE

  06 68 52 35 16
  paintball-landes.com

  paintball-landes@hotmail.fr
  Ouvert toute l’année
À 5 minutes de Seignosse, terrain au cœur de 
la forêt landaise. Tarif de groupe à partir de 10 
personnes. Gun semi-automatique, softball à 
partir de 9 ans. Retrouvez-nous également sur 
notre terrain de Magescq (40140). 
Paintball-Landes : la référence paintball sur la 
Côte Sud des Landes.

TOUS LES AUTRES SPORTS ET LOISIRS
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 Zen !

D É TE NTE  &  B I E N - Ê T R E
Relaxation & wellness / Relax & bienestar

Avoir du temps pour soi, un luxe ? 

Et pourtant à Seignosse, ce sera facile !

Profitez d’un moment en amoureux dans un bain de bien-
être ou succombez aux bienfaits des massages…

Enlevez votre montre et profitez du moment présent, on 
peut même faire du yoga sur la plage, et même des stages 
surf et yoga !

To have time for yourself, a luxury ?
but in Seignosse, it will be easy ! 
Enjoy a moment just the two of you in a bath of wellness 
or discover the benefits of a massage…
Remove your watch and enjoy the moment, you can even 
practice yoga on the beach. 

¿ Tener tiempo para sí mismo, un lujo ?
¡ pero en Seignosse resultará fácil !
Disfrute de un momento en pareja, en un baño de bienestar o 
descubra los beneficios de masajes…
Quítese el reloj y disfrute del momento presente, incluso podrá 
usted hacer yoga en la playa.

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
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MARIE-EMILIE YOGA / MEYOGA  
	 	 40510 SEIGNOSSE
  06 04 46 76 59
  marie-emilie-yoga.fr
  marie.emilie.yoga@gmail.com
  Ouvert toute l'année 
Des cours de yoga où se mêlent bonne humeur et jus-
tesse d'exécution.
Un yoga adapté à vos besoins à chaque étape de votre 
vie. Cours en groupe ou privé. En studio, à l'extérieur 
selon la saison, à domicile.
Yoga pré et postnatal - certifiée méthode de Gasquet.
Yoga de la femme : yoga du visage, yoga hormonal.
Alignement postural - Méthode Iyengar.

    THE YOGA HOUSE 
	 	 3 avenue du Tuc Dous Brocs
  40510 SEIGNOSSE
  06 01 01 62 88
  theyogahouseseignosse.com
  theyogahouseseignosse@gmail.com
  Ouvert toute l'année 
Cours de yoga pour tous les niveaux, de débutant à 
avancé. Vous apprendrez quelque chose de nouveau 
à chaque leçon et aurez la chance d'approfondir votre 
pratique. Visitez notre site web pour en savoir plus sur 
nos événements spéciaux, y compris les ateliers et les 
formations des enseignants. Les cours incluent Vinyasa, 
Hatha, Yin et Nidra, Yoga pour femmes, alignement, Fly 
High - yoga aérien et séances de respiration.  

MOUVEMENT COLLECTIVE 
	 	 465 avenue Larrigan
  40510 SEIGNOSSE
  06 25 52 08 66
  mouvementcollective.com
  hello@mouvementcollective.com
  Ouvert toute l’année 
Studio dynamique qui propose des cours réguliers 
de Gyrotonic® (seul studio des Landes proposant 
cette activité), du Pilates, mais aussi du Yoga enfant 
et des soins : massages bien-être, kobido, drainages 
lymphatiques, massage pré-natal…
Ateliers à thèmes et séjours sportifs (Pilates surf et 
randonnées ; week-end immersion surf 100% fémi-
nin). Réservation en ligne, email et téléphone.

CASAZEN
	 	 433 chemin de Lamure
  40510 SEIGNOSSE
  06 13 09 01 83
  carolinafl.wix.com/casazen-seignosse
  carolinafl@yahoo.fr
  Ouvert toute l’année 
Un sentiment unique de bien-être. Au milieu des pins,  
retrouvez bien-être et apaisement grâce à des massages 
enveloppants et soins énergétiques. Massages intuitifs  
(1h à 1h30), massage en duo 1h avec séance sauna/
hammam, Amma assis, massage crânien (1h), soins 
énergétiques (1h). Access bar et reïki. Possibilité de bon 
cadeau. Sur rendez-vous. Possibilité de soins à domi-
cile.

PILATES PÔLE 
	 	 3 porte de Laubian - Z.A Laubian
   40510 SEIGNOSSE
  05 58 42 13 65 - 07 69 60 70 12
  pilates-pole.com
  contact@pilates-pole.com
  Ouvert toute l’année 
Nos activités pour votre bien-être :
-  Pilates Mat
-  Pilates reformer
-  Yoga méthode de Gasquet ®
-  Nordic Yoga ®
-  Massage sportif / Réflexologie plantaire
-  Soins énergétiques / Access Bar
Location de salle pour entraînements, 
formations et disciplines zen.

HAPPY BODY 
	 	 12 avenue de Laubian
   40510 SEIGNOSSE
  06 13 80 79 57
  lchappybody.com
  laetitia.cassant@gmail.com
  Ouvert toute l’année 
Happy Body vous propose des soins et mas-
sages thérapeutiques. Massages intuitifs, soins 
énergétiques, massage récup' détox, venez découvrir 
les bienfaits des pratiques et prestations proposées 
dans une ambiance bienveillante et professionnelle.
Praticienne ayurvédique depuis 2009 (médecine  
traditionnelle indienne), Laetitia a toujours à cœur  
d'apprendre et de partager ses connaissances.

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
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Yoga sur
la plage
En juillet et août 

sur les plages de Seignosse, 
chaque semaine

vous pourrez vous initier 
au yoga en fin de journée.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

AUPRÈS DE L'OFFICE DE TOURISME

05 58 43 32 15

LANDES MAINS MASSAGES
	 	 40510 SEIGNOSSE
  06 21 06 82 02
  landesmains-massages.fr
  contact@landesmains-massages.fr
  Ouvert toute l’année 
Un moment pour soi pour se faire du bien !
Cécile prodigue aux femmes des massages re-
laxants ou énergisants qui amènent tout le corps à 
se relâcher, apaise, ressource, libère les tensions. 
Massages californien, balinais, abhyanga, lomi lomi, 
amma assis, signature.
Soins à domicile de 60 à 90 mn.

MACHA BEAUTÉ - BEAUTÉ & BIEN-ETRE
 	 	 1379 route de l’Etang Blanc 
  Camping Village Vacances Les 2 Etangs
   40510 SEIGNOSSE
  06 09 72 97 76
  macha_beaute
  machabeaute@gmail.com
  Ouvert toute l’année 
Macha prend soin de vous dans un cadre nature et 
apaisant. Soins bien-être du corps et de l'esprit avec 
des massages adaptés à vos besoins. Sauna et ham-
mam privatif et massages en duo. Soins esthétiques. 
Les produits cosmétiques utilisés sont bio, naturels 
et fabriqués en France.

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
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couleurs locales

MAR CH É S  E T  P R O D U IT S  D ’ I C I
Markets & local products / Mercados y productos locales

Flanez sur nos marches !
C'est un plaisir incontournable des vacances,
et à Seignosse vous êtes gâtés : il y a 5 marchés
par semaine en saison, en alternance, 
côté océan et au village.

Vous pourrez manger sain et local, préparer 
vos pique-niques zéro déchet, et trouver l'objet coup 
de cœur fait par nos créateurs.

A huge range of flavours !
The Landes flavours have surprises in store for you. 
In our shops and markets, follow the suggestions 
of our local producers and craftsmen.

¡ Una gama de sabores increíble ! 
El terruño landés le reserva muchas sorpresas. 
En nuestros mercados o tiendas, déjese aconsejar por nuestros 
productores y artesanos locales.

MARCHÉS ET PRODUITS D'ICI
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Seignosse Ocean
◗	MARCHÉ SAISONNIER
9h - 13h
Mardi, jeudi et dimanche matin : 
Du 1er juillet au 31 août

Jeudi matin et dimanche matin : 2ème quinzaine 
de juin et 1ère quinzaine de septembre.

Dimanche matin : selon les conditions météo, 
le marché se déroule de Pâques à fin septembre.

◗	MARCHÉ NOCTURNE
Créateurs et artisans d'art 
18h - 23h
Place Castille, au forum 
et devant le Parc aquatique.

Tous les samedis soirs en juillet et août 
(selon les conditions météo).

Seignosse Bourg
◗	MARCHÉ PERMANENT
Marché alimentaire
8h - 13h
Sous la halle derrière la mairie.

Toute l’année, le mercredi matin.

Larrigan 

NOUVEL ESPACE SHOPPING 
à Seignosse

Pour des emplettes éthiques, 
uniques et locales

Marques engagées, épicerie bio, 
créateurs et designers, vêtements, 

chocolatier, brocante etc..  

Zone Larrigan
Route de Saubion
40510 Seignosse

Flanez sur nos marches !

MARCHÉS ET PRODUITS D'ICI
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Boutique Pignada 
Marque Landaise inspirée des pins et signi-
fiant « Bois de pins ». Pignada commercialise 
dans un style graphique et épuré du textile, 
des affiches et cartes imprimées dans les 
Landes et de nombreux objets dans une 
démarche éco-responsable. Retrouvez les pro-
duits Pignada en boutique et/ou sur notre site 
internet.
12 route de Saubion
40510 SEIGNOSSE
06 70 65 21 30 
boutiquepignada.com
contact@boutiquepignada.com 
Ouvert toute l’année

Aloha Way of Life-Marque Lifestyle    
Vêtements, accessoires, déco. 
Beach & Surf lifestyle. 
Les créations Aloha Way of Life sont destinées 
à partager l’esprit Aloha, une douceur de vivre, 
une ambiance Chill, respectueuse de la nature 
et des hommes. 
A découvrir sur notre e-shop. 
Bienvenue à tous dans notre univers...

40510 SEIGNOSSE
06 26 27 01 19 
alohawayoflife.fr
contact@alohawayoflife.fr 
Ouvert toute l’année

Ma i s o n  Ma rc e l l e       
Ce concept store et salon de thé bio plonge le 
visiteur dans un monde particulier et un peu 
atypique. Un joyeux bordel aux odeurs de 
voyage. C’est tout petit, mais on s’y perd faci-
lement. Au détour d’un trésor, un sac, un savon, 
une robe, des chaussettes, une illustration, un 
collier, un short, un vinyle, un objet chiné... 
Le choix est vaste, des idées cadeaux à la pelle.
3 place Castille
40510 SEIGNOSSE
06 67 98 33 63
maisonmarcelle.net
maisonmarcelle@hotmail.com
Ouvert du 28/03 au 25/10

MAR Q U ES  LO C ALES  E T  C R É ATE U R S 

Mi n d u s  A r ti s a n  d ' a r t - s c u l p te u r
F. Voisin crée des pièces uniques à partir de 
bois et de métal qu'il chine ou qu'il recycle 
et redonne une seconde vie aux objets.  
Associant passion pour ces matériaux et  
créativité, il imagine et fabrique sculptures 
et objets décoratifs. Mindus c’est du fait 
main dans un style industriel. En semaine sur 
simple appel, sur RDV samedi.
Z.A. Larrigan - 683 av. de Larrigan - 40510 SEIGNOSSE
05 58 43 02 06 – 07 85 35 17 12 - mindus.fr
mindus.france@gmail.com
Ouvert toute l’année

Léo Brock-Brocante objets et curiosités
Brocante de charme où toutes les époques sont 
mêlées, intégrant de l'artisanat et des créateurs.
Léo vous propose dans un univers poétique 
et hétéroclite des mises en scène savamment 
orchestrées. Elle vous accueillera comme des 
amis dans un endroit chaleureux face à la forêt 
avec une histoire sur chaque objet.
12 route de Saubion - 40510 SEIGNOSSE
06 87 96 66 59 

 @leobrock40
leobrock40@gmail.com
Ouvert toute l’année 

A r ti ga  To i l e s  B a s q u e      
Label Origine France Garantie et spécialiste 
de Toiles Basques, Artiga vous ouvre son 
magasin d’usine. 
Objets textiles pour la maison, articles colo-
rés et idées cadeaux à chiner : linge de table, 
toiles au mètre, accessoires de mode, objets 
déco... à prix dégriffés.
5 rue Brémontier - 40140 MAGESCQ
05 58 47 62 34
artiga.fr
artiga@artiga.fr 
Ouvert toute l’année

MARCHÉS ET PRODUITS D'ICI
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Poterie Rivages Lointains   
Les poteries et autres réalisations de François 
et Thuy Mai Jarlov sont une façon d’associer 
création et invitation au voyage. 
Céramiques raku aux couleurs d’ambre et  
d’émeraude, porcelaine utilitaire aux tons jade 
et saphir, tentures murales et aquarelles aux  
couleurs délicates.
708 chemin de Camentron
40660 MESSANGES
05 58 48 91 15
rivageslointains.com (horaires hors saison, voir site)
expo@rivageslointains.com
Ouvert du 01/07 au 31/08 sauf dimanche

Le Sabot des Landes   
A 30 km de la côte, visitez une vraie fabrique 
de sabots de bois. Claude Labarthe, sabotier 
7ème de sa génération, vous fait découvrir sa 
fabrication de sabots à chausser et d’articles 
décoratifs. Démonstration en atelier à partir de 
15h. Visites gratuites. 
À voir aussi : le plus grand sabot d’Occitanie !
«Berna» - 162 route de Castéra
40300 SAINT-ETIENNE-D’ORTHE
05 58 89 16 81 - 06 88 36 85 48
lesabotdeslandes.com
lesabotdeslandes@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année

B O N S  P R O D U IT S  D ' I C I
Apis Mellona – Apiculteur 
Piqué par la passion apicole, Laurent Cazenave 
est au service des abeilles et propose une api-
culture écologique, équitable et respectueuse.
Il vous propose des miels savoureux de qualité, 
produits entre océan et forêt de pins. Visites 
privées et commentées. Boutique en vente 
directe. Dégustation possible. Produits dérivés. 
Z.A Laubian II - 2 rue du Maresc
40510 SEIGNOSSE
06 51 37 18 46 (téléphoner avant de venir)
apismellona.fr
contact@apismellona.fr 
Ouvert toute l’année

Rookyto – Partisans Chocolatiers   
Découvrez un chocolat engagé fait autrement.
Romain et Chloé travaillent avec des fèves 
provenant du Guatemala et du Vietnam ; 
torréfiées, concassées, conchées, mariées à 
des ingrédients de choix et assaisonnées d’un 
soupçon d’imagination. Dégustez un café, 
un chocolat chaud ou une pâtisserie tout en 
regardant le cacao devenir chocolat !
Z.A Larrigan - Lot. 2 - 683 avenue de Larrigan  
40510 SEIGNOSSE
07 69 03 08 80 
rookyto.fr - hello@rookyto.fr 
Ouvert toute l’année

B ra ss e ri e  R o s n y  B e e r   
Créée en 2015 par une équipe passionnée 
de bière et de musique, Rosny Beer vous fait  
découvrir le brassage artisanal de la bière 
dans le respect des traditions. À la brasserie 
Rosny, on fait de la bière au Rock & Roll ! 
Visites et dégustations sur RDV. Boutique. 
Vente directe du lundi au vendredi.

Z.A Larrigan - 705 av. de Larrigan
40510 SEIGNOSSE
05 47 80 08 60 - 06 73 46 29 91
rosny-beer.com - contact@rosny-beer.com
Ouvert toute l’année

MARCHÉS ET PRODUITS D'ICI
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L e  D o m a i n e  d e  l a  P o i n te 
Au Domaine de La Pointe poussent les dernières 
vignes du vignoble historique de Capbreton. 
Reconnu depuis plus de 600 ans comme un 
terroir viticole de grande originalité, le domaine 
s’étend sur 5 ha et la vigne évolue dans un 
écosystème dunaire fragile régulé par l’océan à 
800 m de là... Visites libres et guidées, horaires 
sur internet. Dégustation et vente sur place. 
Lieu-dit Campan - 1 route de la Pointe
40130 CAPBRETON
05 58 73 81 57 - 06 45 97 23 52
domainelapointe.com - info@domainelapointe.fr
Ouvert toute l’année

Le Chai d’Hossegor
Sur 250m², plus de 1000 vins de propriété de 
toutes les régions de France et du monde ainsi 
que de grands vins d’exception. Large choix de 
champagnes, bières artisanales, armagnacs, 
whiskies, rhums, spiritueux et apéritifs. 
Dominique Faget et son équipe sauront vous 
accueillir et vous guider dans vos choix.
Parc d’activités Pédebert 
119 av. des Tisserands
40150 SOORTS-HOSSEGOR
05 58 41 92 02
le-chai-hossegor.fr - contact@le-chai-hossegor.fr
Ouvert toute l’année

La Cave des Vignerons de Tursan
La Cave des Vignerons de Tursan vous attend 
à «La Bergerie», au milieu des pins entre 
Vieux-Boucau et Messanges. 
Venez découvrir et déguster le Vin des Sables 
de l’Océan BIO, les vins AOC Tursan et IGP 
Landes ainsi que tous les vins des Landes pour 
un moment de plaisir et de partage. 
4 chemin de Camentron
40660 MESSANGES
05 58 97 33 35 - 05 58 44 51 25
tursan.fr
caveau-messanges@tursan.fr
Ouvert d’avril à fin septembre                     

L a b e y ri e  Fi n e  Fo o d s  Fra n c e
La Boutique & son Atelier Culinaire    
Découvrez toute la richesse des produits 
Labeyrie : foies gras, saumons fumés, produits 
du terroir et épicerie fine. De mi-mai à fin 
octobre, partagez un moment convivial en 
participant aux ateliers culinaires, apprenez à 
sublimer les produits et dégustez vos créations. 
Inscriptions en ligne ou par téléphone.
39 route de Bayonne
40230 ST GEOURS DE MAREMNE
05 58 56 73 21
boutiquelabeyrie.fr - boutique@labeyrie.fr
Ouvert toute l’année

L’ Ate l i e r  d u  P i m e n t  
Producteur et transformateur de Piment 
d’Espelette, la famille Pochelu et son équipe 
partagent leur passion. Parcours découverte 
avec visite guidée pour en savoir plus sur 
l’histoire de ce piment et comprendre son 
processus, de la culture à la mise en corde. 
Dégustation à l’issue de la visite de l’exploitation. 
Ateliers gourmands pour les groupes.  
Chemin de l’Eglise - 64250 ESPELETTE
05 59 93 90 21
atelier-du-piment-espelette.fr
secretariat@atelierdupiment.com
Ouvert toute l'année               

Jambon de Bayonne Pierre Ibaïalde 
Pierre Ibaïalde vous accueille pour un exposé 
sur les techniques de fabrication du jambon de 
Bayonne. Visite guidée du saloir et du séchoir à 
jambons sur réservation avec dégustation 5€, 
gratuit pour les - 6 ans. 
Produits en vente directe à la boutique. 
Horaires des visites guidées sur site internet.

41 rue des Cordeliers - 64100 BAYONNE
05 59 25 65 30
pierre-ibaialde.com
pierre.ibaialde@wanadoo.fr
Ouvert du 17/01 au 31/12

MARCHÉS ET PRODUITS D'ICI
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L a  Fe r m e  B a ti s   
Sébastien vous attend dans sa ferme familiale 
pour vous faire découvrir ses produits du terroir 
(foie gras, confit de canard, pâtés, rillettes) 
issus de ses canards élevés sur place. 
Découvrez aussi ses cultures (légumes, maïs...) 
ainsi que ses installations. 
Boutique à la ferme. 
Il est conseillé de téléphoner avant de venir.
670 route de Bel Air - 40300 PEY
06 85 86 20 03
conservesfermebatis.com
contact@conservesfermebatis.com
Ouvert toute l’année 

L a  Fe r m e  d e  B ro u g n o n   
Au cœur de la Chalosse, une production 
traditionnelle dans le respect du terroir. 
Canards élevés en plein air et gavés au maïs 
sans OGM, produit sur place. Conserves aux 
saveurs naturelles selon les recettes et le 
savoir-faire familial. Visite et dégustation 
gratuite. Présent sur le marché de Seignosse 
Océan en saison. Il est conseillé de téléphoner 
avant de venir.
210 chemin de Brougnon - 40250 CAUPENNE
06 82 26 65 52 - fermedebrougnon.com
contact@fermedebrougnon.com
Ouvert toute l’année

À  L A  FE R M E

L a  Fe r m e  D a r ri ga d e    
Depuis 5 générations, cette exploitation 
familiale en évolution depuis un siècle vous 
présente ses productions locales : maïs, 
asperges des Landes, élevage de canards 
et autres animaux de la ferme, culture de la 
cacahuète. Boutique. Visite gratuite de la ferme 
en juillet-août, mardi et vendredi à 10h30,  
avec dégustation. Inscription à l'OT de Soustons.

36 chemin de Rouchéou - Lieu-dit Darrigade 
40140 SOUSTONS - 09 77 73 60 56 
ferme-darrigade.fr - contact@ferme-darrigade.fr
Ouvert toute l’année

La Ferme du Pélerin  
La famille Ducamp vous propose une activité 
de ferme découverte entièrement gratuite. 
En fonction de la période, vous découvrirez 
le monde agricole et la ferme familiale, les 
champs de maïs, l’élevage de canard et la 
conserverie avec ses produits du terroir. 
Dégustation possible sur réservation. 
Vente directe.
628 route du Pélerin - 40300 PEY
06 82 33 69 45 - 05 58 57 71 84
ferme-du-pelerin.com - aline.ducamp@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année

MARCHÉS ET PRODUITS D'ICI
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MOMENTS

 decouvertes !

À  V I S ITE R  AU X  ALE NTO U R S
Places to visit in the Landes, Basque Country, Béarn / Sitios de interés en las Landas, en el País Vasco y Béarn

Le sejour a Seignosse est riche
d,opportunites ! 

Notre patrimoine à nous, c’est la nature !

Après avoir découvert nos paysages, nul doute que 
vous consacrerez une journée ou deux à la découverte 
des alentours.
Hossegor et ses belles villas, Capbreton 
et son port de plaisance, le Pays Basque voisin 
ou les Landes intérieures.

The stay in Seignosse is full of opportunities !
Our heritage is Nature ! After discovering our landscape, you’ll 
certainly enjoy one or two days in the surroundings : Hossegor 
and its beautiful houses, Capbreton and its marina, the Basque 
Country nearby and the interior part of the Landes. 
Our suggestions will delight you.

¡ La estancia en Seignosse es rica en oportunidades ! 
¡ Nuestro patrimonio es Naturaleza !
Después de descubrir nuestros paisajes, le gustará sin duda ir 
un día o dos en los alrededores : Hossegor y sus casas bonitas, 
Capbreton y su puerto, el País Vasco vecino y el interior de las 
Landas. Nuestras sugerencias le encantará.

VISITES AUX ALENTOURS
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DAN S  LES  L AN D ES
La Maison de l ’Oralité et du Patrimoine de Capbreton
Parcourez librement ce lieu culturel ludique et interactif dédié à l’histoire 
et aux légendes de Capbreton ainsi qu’au conte. Cette bâtisse du 
XVIème siècle entièrement rénovée accueille collection permanente et 
expositions temporaires thématiques. Animations régulières autour de 
l’oralité et transmission de la mémoire locale.
54 rue du Général de Gaulle - 40130 CAPBRETON - 05 58 72 96 05
capbreton.fr / mop@capbreton.fr
Ouvert de février à décembre

L’Abbaye de Sorde
Au cœur de la Bastide de Sorde l’Abbaye, parcourez l’ensemble 
architectural remarquable de l’Abbaye de Sorde, classé Monuments 
Historiques et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 
chemins de St Jacques de Compostelle. La programmation d’expositions 
et d’animations permet la découverte de ce site d’exception. Visite guidée 
ou libre. Fermeture de la terrasse et des granges batelières pour travaux.
232 place de l'Église - 40300 SORDE L’ABBAYE - 05 58 73 09 62
abbaye-sorde.fr / contact@abbaye-sorde.fr
Ouvert du  01/04 au 30/11                          

 

L’Ecomusée de Marquèze
À l’écomusée, vivez une journée riche en histoires ! Embarquez dans le 
train centenaire pour rejoindre Marquèze, un authentique quartier de la 
Grande Lande situé au cœur d'un espace naturel préservé. Savoir-faire 
d'autrefois, anciennes maisons meublées, moulin, four à pain, animaux 
domestiques, jeux gascons et gourmandises... Découvrez les richesses 
d'un patrimoine méconnu et les secrets d’une société disparue. Pour les 
plus jeunes, place à l’aventure grâce aux jeux de pistes et ateliers.
Route de la Gare - 40630 SABRES - 05 24 73 37 40
marqueze.fr / ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr
Ouvert du 09/04 au 30/09                                                  

L’Abbaye d’Arthous
De cette abbaye fondée au XIIème siècle, vous retiendrez la beauté de 
la pierre et la variété des espaces qu’elle offre au plaisir des visiteurs : 
l’imposante église restaurée accueillant expositions et évènements, une 
histoire de l’abbaye dans les anciennes cellules, des œuvres uniques 
datant de la préhistoire et des sculptures romanes parmi les plus belles 
de Gascogne. Une visite appréciée des familles (gratuité pour les moins 
de 18 ans).  
785 route de l’Abbaye - 40300 HASTINGUES - 05 58 73 03 89
landes.fr/abbaye-arthous / arthous@landes.fr
Ouvert du 01/04 au 15/11                               

VISITES AUX ALENTOURS
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LES  PAR CS  AN I MALI E R S

L e  Co n s e r v a to i r e  A v i c o l e  d u  P u y o b ra u  

Dans un parc arboré, ombragé et fleuri, retrouvez le charme et la 
richesse des fermes d’antan. Plus de 120 races anciennes en voie de 
disparition pour la plupart : canards, dindons, pintades, coqs, poules,  
pigeons, oie, coureur indien… Unique en France : la vache marine  
Landaise. Elevage de poussins, vente de sujets vivants.
2695 route de Dax - 40140 MAGESCQ
05 58 47 71 83 - 06 43 55 54 67
Ouvert toute l’année

L e  Zo o  d e  L a b e n n e    

A 20 min de Seignosse, plongez dans l’univers d’un zoo familial pour un 
voyage nature au cœur du monde animal. Plus de 300 animaux, 60 espèces 
: loups, lynx, lémuriens, perroquets, suricates, zèbres, flamants, ratons la-
veurs, servals... Une mini ferme pour des instants tendresse. Activités nour-
rissage, avec les adorables chèvres naines et soigneur d’un jour (dès 6ans). 
Aires de pique-nique et de jeux.
Avenue de l’Océan - 40530 LABENNE 
05 59 45 43 93
zoo-labenne.com / contact@zoo-labenne.com
Ouvert toute l’année                                 

Le Musée de l’Aviation Légère de l'Armée de Terre 

et de l'Hélicoptère

Ce musée situé sur la base de Dax, où sont formés les pilotes d’hélicoptère 
de la Défense, rassemble sur près de 2500m² de surface couverte plus de 
30 aéronefs : avions et hélicoptères en parfait état et des centaines d’objets 
et de souvenirs, rares ou insolites. Ces collections évoquent le passé récent 
de l’aéronautique militaire, l’histoire et les principes de la giraviation. Visites 
libres ou visites guidées par d’anciens pilotes ou mécaniciens. Boutique.
58 avenue de l’Aérodrome - 40100 DAX
05 58 74 66 19
museehelico-alat.com / aamalat@wanadoo.fr
Ouvert du 01/03 au 30/11

VISITES AUX ALENTOURS
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AU  PAY S  BA S Q U E  E T  E N  B É AR N

L'Aquarium de Biarritz
Une découverte originale des fonds marins avec cinquante 
aquariums où vous attendent méduses, poulpes, hip-
pocampes peuplant la côte atlantique ! Pénétrez dans la 
grotte des tortues après avoir fait un plongeon dans le pas-
sé à travers la galerie des cétacés et l’histoire de la pêche 
au Pays Basque. Assistez quotidiennement au repas des 
phoques à 10h30 et 17h ! La mangrove et ses paletuviers 
et une barrière corallienne de 11m de long abritent pois-
sons aux couleurs originales et aux formes improbables. 
Aquarium géant avec requins, raies et barracudas.
Esplanade du Rocher de la Vierge - 64200 BIARRITZ
05 59 22 75 40
aquariumbiarritz.com 
contact@biarritzocean.com
Ouvert toute l'année.   
Billets à tarifs réduits en vente à l’office de tourisme.   

La Cité de l ’Océan              
Soyez acteur de vos découvertes grâce à des expériences 
interactives et immersives ! Voyage mouvementé à bord du 
bathyscaphe, cinéma 4D Dynamique. Surfez le tube par-
fait, plongez au cœur d’une meute de 700 requins ! Prenez 
place à bord de Seaborg pour un voyage immersif à 360° 
! Plongez sans vous mouiller, échangez avec le robot es-
piègle, retrouvez-vous sur la banquise avec manchots et 
ours polaire. 
Film de 40 min pour comprendre la richesse et la nécessité 
de l’océan.
1 avenue de la Plage - La Milady - 64200 BIARRITZ
05 59 22 75 40
citedelocean.com
contact@biarritzocean.com
Ouvert du 29/01 au 31/12   
Billets à tarifs réduits en vente à l’office de tourisme.  

VISITES AUX ALENTOURS
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La Villa Arnaga

Edmond Rostand, ce grand auteur du siècle dernier, a conçu cette  
demeure de style néo-basque devenue aujourd’hui un musée. Apparais-
sant traditionnelle à l’extérieur, l’intérieur est traité comme un somptueux 
décor de théâtre ; 19 pièces sur 2 niveaux où luxe se conjugue avec 
modernité. 2,5 ha de jardins entoure cette villa : jardin régulier « à la 
française » à l’avant du domaine et un reposant jardin « à l’anglaise » à 
l’arrière. Visite libre ou guidée. Réservations en ligne obligatoires.
Route du Docteur Camino - 64250 CAMBO LES BAINS
05 59 29 83 92 / arnaga.com / contact@arnaga.fr
Ouvert du 01/04 au 06/11       

Musée Basque et de l'histoire de Bayonne  

Labellisé Musée de France, le musée Basque propose en marge d'une 
exceptionnelle collection ethnographique consacrée au Pays Basque, 
des expositions temporaires, visites, ateliers, animations ainsi qu'une 
librairie-boutique pleine d'idée cadeaux. Situé au cœur du centre 
ancien de Bayonne, Ville d'Art et d'Histoire, il recèle, sur 3000 m² 
d'exposition, plus de 2000 objets et œuvres d'art et raconte aussi 
l'histoire de Bayonne, port maritime et fluvial. 
37 quai des Corsaires - 64100 BAYONNE - 05 59 59 08 98
musee-basque.com - contact@musee-basque.fr
Réservations, horaires et tarifs sur le site. 
Ouvert toute l’année         

VISITES AUX ALENTOURS
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Le Train de la Rhune
Embarquez à bord de cet authentique train à crémaillère de collection, 
datant de 1924 qui vous conduira en 35 min à 905 m d’altitude jusqu’à 
ce sommet mythique du Pays Basque : La Rhune (*** Guide Michelin).
Devant vous, un panorama exceptionnel à 360° sur la côte atlantique 
française et espagnole ainsi que sur la chaîne des Pyrénées. Découvrez 
les Pottoks, robustes petits poneys basques, les brebis Manech et les 
vautours fauves, qui vous accompagnent dans ce voyage.
Col de Saint Ignace - 64310 SARE
05 59 54 20 26
rhune.com / train.rhune@epsa.fr
Ouvert du 14/04 au 04/09

Les Grottes de Bétharram  

Au cœur des Pyrénées et unique en Europe, partez pour la traversée  
complète d’une montagne et découvrez les 5 étages superposés creusés
à des époques différentes. 
Ces grottes à parcourir en promenade à pied, en barque et en petit train 
vous livrent la clé de la formation de presque toutes les grottes mortes 
ou en pleine activité... 
1er niveau accessible aux PMR. 
Explications sonorisées en 10 langues.
Chemin Léon Ross - 65270 SAINT PÉ DE BIGORRE
05 62 41 80 04
betharram.com / grottes@betharram.com
Ouvert du 07/02 au 30/10                    

Ortillopitz - La Maison Basque de Sare

Retour en 1660 pour mieux comprendre le pays basque. Découvrez 
l'architecture de la maison basque labourdine, son mobilier et la vie qui 
s'organisait autour de l'unité familiale. 
L'histoire est ici transmise et racontée avec sincérité. Cette demeure 
préservée et classée Patrimoine Historique vous livre les secrets 
de la vie quotidienne des basques depuis le 17e siècle. 
Pour les enfants : une chasse au trésor !
Visites guidées ou libres sur réservation.
Col de Saint Ignace - 64310 SARE
05 59 85 91 92 / ortillopitz.com
Ouvert du 11/04 au 29/10                                  

VISITES AUX ALENTOURS
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Les Grottes Préhistoriques d’Isturitz et d’Oxocelhaya    
Préhistoire & Géologie. Itinéraire Culturel Européen. Ce joyau minéral, 
situé à 50 min de Seignosse et incontournable pour la Préhistoire 
en Europe, vous invite à une découverte surprenante : 2 grottes 
superposées pour une visite guidée de 1h. ** Guide Vert Michelin. 
Visites spéciales sur réservation "Préhistoire et Art" le dimanche, à 
10h30 et 12h30, et "Photos". Visite sonore le dimanche à 17h ou 18h 
suivant la saison. Musée, boutique "Nature et Préhistoire", snack du 
terroir en juillet/août.
RD 251 - 64640 SAINT MARTIN D’ARBEROUE
05 59 29 64 72 
grottes-isturitz.com / reservation@grottes-isturitz.com 
Ouvert du 15/03 au 15/11         

La Grotte de la Verna 

Entrez dans l’aventure souterraine et visitez ce lieu d’exception aux 
dimensions hors normes.
Un tunnel de 660 m vous emmène dans les entrailles de la terre où une 
mise en lumière progressive de la salle vous dévoile le monde souterrain. 
Différents types et temps de visites guidées (touristiques et aventures) 
vous sont proposés sur le thème de la spéléologie. 
Température 6°C, prévoir vêtements et chaussures adaptés.

Quartier Calla - 64560 SAINTE-ENGRÂCE
09 75 17 75 66 - 06 37 88 29 05                                        

laverna.fr / contact@laverna.fr    

Ouvert toute l’année, sur réservation uniquement.  

Les Grottes Préhistoriques de Sare
Une approche originale du monde souterrain !
Les visiteurs pourront entendre dans les entrailles de la terre l’écho 
d’une aventure humaine qui dure depuis des millénaires.
1h de visite guidée en son et lumière sur un parcours aménagé pour 
aborder géologie, préhistoire, mythologie et origines du peuple basque. 
Une visite FAMILLE ! 14°C dans la cavité.
Réservation obligatoire : internet ou offices de tourisme du Pays 
basque. Découverte du musée de site et du parc mégalithique en accès 
libre. Départs de sentiers de randonnées. Bar à l'année et restauration 
en juillet-août. 
64310 SARE - 05 59 54 21 88
grottesdesare.fr / sarakolezea@gmail.com
Ouvert du 07/02 au 31/12

VISITES AUX ALENTOURS
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 pratiques !

L A  B O N N E  AD R ES S E  :  C O M M E R C ES  E T  S E RV I C ES
Shops / Tiendas

Besoin de rien, envie de tout !

Les services de proximité, les commerces, 
c’est bien quand on n’a pas besoin de les chercher !

De l’alimentation à la santé, 
des artisans aux commerçants… 
Voici tout ce qui va faciliter votre vie de tous les jours !

No need for anything, tempted by everything ! It’s nice to 

find local shops and services easily without looking for them ! 

Food and drinks, health, craftsmen, shopkeepers… 

It will make your everyday life easier !

¡ No se necesita algo, se quiere todo ! ¡ es muy agradable 
encontrar comercios y servicios locales fácilmente sin 
buscarlos !
Tiendas  de alimentación, salud, artesanos, comerciantes… 
¡ Eso va a facilitarle su vida de todos los días !

COMMERCES & SERVICES
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 alimentaire

BOULANGERS- PÂTISSIERS
Hildelbert
Aux Délices du Marensin
Artisan Boulanger - Pâtissier - 
Chocolatier installé depuis 1989.
Produits faits maison et respect 
du travail artisanal.
Spécialité : Le Seignossais
1607 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 80 21

Pains & Gourmandises
Artisan pâtissier.
Spécialités : puits d’amour, 
gâteau basque, pastis landais 
et russe. Pain et viennoiseries 
cuits en continu. 
2 place Victor Gentille 
40510 SEIGNOSSE OCÉAN
06 08 14 70 18 
denis.lacroix0652@orange.fr

BOUCHER - CHARCUTIER 
TRAITEUR À EMPORTER
Cœur de Bouchers
Artisan Boucher, viandes 
sélectionnées avec soin 
et respect de la tradition.
Blonde d’Aquitaine, veau, agneau 
et volaille de notre région et porc 
de nos campagnes.
Lots de viande chaque semaine.
Résidence du Centre
7 rue du Commerce - 40510 SEIGNOSSE
05 58 49 25 39

 CœurDeBouchers

CRÉMIER - FROMAGER
Fromages & Horizons
(Re)découverte des fromages 
de saison, produits laitiers : 
beurre, crème et fromage blanc.
Plateau de fromages 
pour toutes vos envies.
Bât. Le Pouy 
1798 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 97 20 60
fromages-et-horizons.fr
bienvenue@fromages-et-horizons.fr

ÉPICERIES BIO
La Baïne, le courant du vrac
Epicerie zéro déchets : produits 
du quotidien bio et locaux.
Epicerie conviviale : ateliers Do 
It Yourself, animations, visites.
Z.A Larrigan - 683 avenue de Larrigan  
40510 SEIGNOSSE 
06 28 96 85 26

 labaine.lecourantduvrac
contact@lecourantduvrac.fr

Biodiet - La Pause Bio
Supérette de 200m² de produits 
biologiques et diététiques :  
épicerie, produits frais, infantile, 
cosmétique... Idées cadeaux. 
Conseil.
Z.A Les 2 Pins - 4 rue des Résiniers
40130 CAPBRETON
05 58 73 83 40

 BiodietCapbreton
biodietcapbreton@orange.fr

Les Comptoirs
de la Bio-Soustons
Supermarché de produits 
biologiques et naturels sur 
300m²  situé derrière le Leclerc 
Sport. Parking gratuit. 
Z.A Cramat - Rue de Maoucout
40140 SOUSTONS
05 58 42 23 80
biososta.fr
contact@biososta.fr

SUPÉRETTES
Le Relais des Mousquetaires
Alimentation vacances, tous 
produits alimentaires, fruits, 
légumes, pain et viennoiseries, 
rôtisserie.
Avenue du Penon 
Centre commercial des Estagnots
40510 SEIGNOSSE
05 58 43 92 65

SPAR
Epicerie de proximité au Penon, 
ouverte à l’année et tous les 
jours. Pain artisanal, viennoise-
ries, produits régionaux, fruits 
et légumes. Point relais Poste 
et relais Pickup. 
4 place de la Vigie 
40510 SEIGNOSSE OCÉAN
05 58 73 96 90

COMMERCES & SERVICES
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Vival by Casino
Alimentation, produits régionaux, 
bio, fruits et légumes locaux, 
rôtisserie, terrasse avec 
boissons, livraison à domicile.
1551 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 84 48

 @vivalseignosse
seidups40@orange.fr                    

SUPERMARCHÉ
Intermarché
Supermarché, station 24h/24, 
drive, espace culture et loisirs, 
DAB, photos d’identité, photocopies.
Lieu-dit Les Tucs 
Route de Seignosse
40150 SOORTS-HOSSEGOR
05 58 43 40 45
intermarche.com
pdv11206@mousquetaires.com

HYPERMARCHÉ 
E. Leclerc
Les Portes du Marensin
Hypermarché avec rayon bio, 
hifi et électroménager, paraphar-
macie, boutiques, restauration 
rapide, Leclerc sport, jardinerie 
et centre auto.
Service location de véhicules.
Zone commerciale de Cramat
Route de Tosse 
40140 SOUSTONS
05 58 41 40 00
e-leclerc.com/soustons
services.clients@soustons.leclerc

 agences immobilières

Carmen Immobilier Seignosse
Achat, vente, location, Carmen 
vous accompagne pour tous 
vos projets immobiliers ! 
Appartements et maisons 
à la vente mais aussi locations 
saisonnières ou à l’année. 
Estimation gratuite.
2 bis place Victor Gentille 
40510 SEIGNOSSE
05 58 43 31 26
carmen-immobilier.com
contact@carmen-immobilier.com

Lamaison Immobilier
Spécialisée dans la vente, 
la location à l’année et la gestion 
locative sur Seignosse et les 
alentours. Estimation de votre 
bien offerte. Adhérent FNAIM 
et membre du fichier AMEPI.
1991 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 43 69 80 
lamaisonimmobilier.fr
agence@lamaisonimmobilier.fr

 audioprothésiste

Audition Conseil Seignosse
Audioprothésiste indépendante. 
Toutes marques. 
Vente piles et produits d’entre-
tien. Bilan auditif. Adaptation 
appareils auditifs, suivi, entretien 
et réparation. 
Résidence du Centre
1668 avenue Charles de Gaulle
40510 SEIGNOSSE
09 86 29 06 60
auditionconseilseignosse.com
seignosse@auditionconseil.fr

 autocariste

Landes Evasion
30 ans d’expérience dans le 
transport en autocar en France 
et à l’étranger. Excursions, 
voyages, transferts et sorties 
scolaires.
Parc d'activités Pédebert 
70 avenue de Pascouaou
40150 SOORTS-HOSSEGOR
05 58 43 83 77
landesevasion.fr
landesevasion@hotmail.com

 automobile

Garage Salles & Dutrey
Agent Renault et Dacia.  Vente 
véhicules neufs et occasions, 
dépannage 24h/24, 7j/7. 
Réparations toutes marques.
Z.A Laubian II
16 impasse de La Lande 
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 80 20
renault.seignosse@gmail.com

 banque

C.I.C. Sud Ouest
Construisons dans un monde qui 
bouge ! Agence équipée de DAB.
19 avenue Nationale 
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
05 58 58 78 01
cic.fr - 19109@cic.fr

DISTRIBUTEURS DE BILLETS
Banque Populaire
- au Bourg : 1898 av. Ch. de Gaulle 
- au Penon :  8 pl. Victor Gentille
Cash Desk Euronet
- au Penon : Place du Marché 
(à côté de l’Agence Carmen 
Immobilier)
Relais Points Verts
pour clients Crédit Agricole
- au Bourg : Tabac-Presse
Le Seignossais -1543 avenue 
Charles de Gaulle (toute l’année)
- au Penon : Tabac-Presse
Librairie de la Plage - 5 place 
Castille (d’avril à septembre)

 coiffure

L'Atelier Coiffure Le 1850
Salon mixte, uniquement sur 
rendez-vous. Colorations natu-
relles et gammes de produits 
ICON en vente. Cryothérapie 
pour cheveux.
1850 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 43 30 86

 latelier_coiffure_le1850

Le Studio - Côté Océan
Salon mixte avec ou sans RDV. 
Conseils, coloriste, visagiste. 
Colorations végétales.
1 place Victor Gentille  
40510 SEIGNOSSE
05 58 43 17 94

Telma Eloïse
Salon mixte, avec ou sans rendez- 
vous. Styliste coloriste.
17 avenue de la Grande Plage 
Le Forum
40510 SEIGNOSSE
06 10 21 73 27

 esthétique

Macha Beauté
Institut de beauté et bien-être 
situé dans un cadre nature et 
apaisant. Soins esthétiques : 
visage, épilations, pieds et mains. 
Produits cosmétiques bio et 
naturels fabriqués en France.
1379 route de l’Etang Blanc
Camping Village Vacances Les 2 Etangs
40510 SEIGNOSSE
06 09 72 97 76

 macha_beaute
machabeaute@gmail.com

 dépôt-vente

Alltroc
Surf-shop d'occasion.
Vente, achat cash surf et location. 
Plus de 750 planches disponibles.   
Parc d'activités Pédebert 
34 avenue des Charpentiers
40150 SOORTS-HOSSEGOR
05 58 41 70 41 
alltrochossegor.com
depotvente@alltroc.com

 electroménager

Darty Jourdan et Fils 
Image, son, multimédia, 
électroménager, téléphonie. 
Espace culinaire. Chauffage. 
Location sono, réfrigérateur et TV.
2205 route de Capbreton 
40230 BENESSE-MAREMNE
05 58 72 00 99
darty.com
jourdanetfils@orange.fr
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 évenementiel

Loreba Fêtes & Réceptions
Magasin d’articles de fêtes 
et de décoration. Service 
de location de déguisements et 
de matériel de réception avec 
livraison sur demande (40 et 64).
Nouveau : réalisation de décors 
en ballons pour évènements 
privés ou pros.
215 rue des Lauriers 
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
05 58 77 16 82 - loreba.fr
contact@loreba.fr

One Event
Conception, fabrication supports 
de com. et publicité.  Vente, 
location tentes, mobilier et PLV. 
Oriflammes, drapeaux, bâche 
PVC, banderoles, stickers, 
textiles. Impression numérique 
et sérigraphie.
Z.A Laubian II  - 2 rue du Maresc 
40510 SEIGNOSSE
09 82 51 01 19 - oneevent.fr
contact@oneevent.fr

 fleuriste

Fleurs et Tentations
Artisan Fleuriste. Fleurs, 
plantes, senteurs et décoration. 
Compositions florales toutes 
circonstances. Livraison 
à domicile, Click and Collect.
Rés. L'Ombrage
Avenue Labouyrie
40140 SOUSTONS
05 58 41 26 93
fleursettentations.fr

 imprimeur et packaging 
Sud Ouest Service’s 
Print & Pack 
Fabricant français spécialisé 
dans l'imprimerie offset 
et numérique et le packaging.
Zone Atlantisud - 183 rue du Pays d’Orthe 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
05 58 90 05 02
sud-ouest-services.fr
devis@sud-ouest-services.fr

 opticien-lunetier
Maison Merceron
Vente et réparation de matériel 
optique. Lunettes de vue 
et de soleil, classiques 
ou de créateur. Lentilles 
de contact et produits.
Résidence du Centre 
1668 avenue Charles de Gaulle
40510 SEIGNOSSE
05 58 97 30 73 
maisonmerceron.fr
contact.maeva@orange.fr

 surf shop
La Vigie
Spécialisé surf et glisse, skate
et street. Vente textile, maillots
de bain, tongs et accessoires
de plage. Location de matériel
de surf et de skate.
1 place Castille - 40510 SEIGNOSSE
05 58 43 30 70

 lavigie.seignosse
ets.la-vigie@wanadoo.fr

 tabac-presse
Tabac-Presse des Estagnots
Tabac, presse, articles de plage.
52 avenue du Penon  
40510 SEIGNOSSE
05 58 43 31 70 - 06 73 85 50 21

Tabac-Presse Librairie 
de la Plage 
Tabac, presse, librairie, 
loto, timbres, jeux de grattage, 
articles de plage, carteries, 
cadeaux, téléphonie.
Point relais Crédit Agricole.
5 place Castille - 40510 SEIGNOSSE
05 58 43 30 72

Tabac-Presse Le Seignossais
Tabac, presse, librairie, loto, PMU, 
jeux de grattage FDJ.
VAPE : cigarettes électroniques, 
e-liquides. Carterie, cadeaux 
divers. Relais Pickup.
Point relais Crédit Agricole..
1543 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 89 18

découvrez votre nouvelle boutique
6 Avenue louis  pasteur -  HOSSEGOR -  40150

salty-crew.eu |  @salty_crew_womens
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 tatoueurs 
Maï Tattoo et Hakutoa Tattoo
Salon de tatouage cosy
où Mailys, la gérante, 
réalise vos projets de tatouage 
graphiques, géométriques 
et réalistes ; Kenji, Le Tatoueur 
tahitien, réalise tatouages 
polynésiens, marquisiens, 
samoa, maori.
1850 avenue Charles de Gaulle
40510 SEIGNOSSE
06 50 80 60 42

 mai.tatoueuse
maitatouage@gmail.com

 salon de toilettage 
Instant Canin
Salon de toilettage chiens et 
chats, du plus petit au plus grand !
Toutes races. Coupes ciseaux, 
épilation, tonte.
Vente de produits et accessoires.
Bât. Le Pouy
1798 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 98 31 99
instant-canin.com

 habitat/maison

BRICOLAGE
Bricomarché
Magasin de bricolage, 
construction, décoration, 
jardinage, matériaux, 
accessoires animaliers. 
Services divers : location 
de camion, clé, gaz, livraison...
Route de Seignosse 
40150 SOORTS-HOSSEGOR
05 58 43 44 26
bricomarche.com

CONCIERGERIE
INTENDANCE 
DE PROPRIÉTÉS
Holilandes
Propriétaire d’une résidence 
secondaire ? Holilandes vous 
offre une solution multi-services 
pour prendre en charge de A à Z 
l’intendance de votre bien. 
Sa vocation est de veiller, 
d’entretenir et de louer votre 
propriété. Maîtres mots : 
service, empathie, flexibilité.
75 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
06 77 78 25 18
holilandes.fr
contact@holilandes.fr

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
Les Maisons Bois de l’Océan
Coopérative de 12 entreprises 
artisanales locales reconnues : 
construction de maisons bois clés 
en main et rénovation de l'habitat.
1973 B avenue Charles de Gaulle  
40510 SEIGNOSSE
05 58 98 72 85
maisonsboisdelocean.fr
contact@cooperative-mbo.fr

BÂTIMENT
Atlantique Chauffage 
et Sanitaire
Installation de pompes à chaleur 
et chaudières gaz à haut 
rendement. Installation 
de sanitaire (salles de bains ...). 
Mention RGE.
1 rue du Mora
40510 SEIGNOSSE
06 27 59 10 54
mathieu.poilblan@free.fr

Bachacou-Robin
Plomberie, chauffage, 
climatisation, sanitaire, 
arrosage automatique. VMC. 
Entreprise RGE/Qualipac. 
Z.A Les 2 pins - 17 rue Hapchot, local n°2
40130 CAPBRETON
05 58 43 52 44
plombier-hossegor40.fr
sarlbachacou40@gmail.com

C.E.R. Bât
Entreprise familiale spécialisée 
en travaux de maçonnerie :  
construction, rénovation, 
extension, surélévation pour 
particuliers et professionnels.
Conseils, suivi, coordination 
de chantiers.
Z.A Laubian II - 5 rue du Maresc 
40510 SEIGNOSSE
05 58 41 58 22 
cerbat@sfr.fr

Clôtures Lamaison
Tous types de clôtures et portails 
alu, PVC, bois exotique pour 
particuliers et professionnels. 
Brande artisanale, berlinoise bois, 
clôture anti-bruit végétalisable.
Z.A Laubian 
11 impasse de la Lande 
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 89 42
clotures-lamaison-seignosse.fr

Dumur 
Entreprise familiale de 
maçonnerie : neuf et rénovation, 
extension, assainissements, 
clôtures, carrelage, piscine... 
Agréée Qualibat.
Z.A Larrigan - 64 rue des Artisans
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 82 85
dumur-maconnerie.fr
sarldumur@hotmail.fr

E.S.B.H - Entreprise 
Spécialisée Bois et Habitat
Traitement anti-termite et anti-
parasitaire. Isolation, traitement 
toitures, étanchéité. Vente 
de produits anti-nuisibles. 
Entreprise CTB-A+
Qualibat et RGE.
998 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 41 00 97
esbh.fr
seignosse@esbh.fr

Génération Chauffage
Plombier Chauffagiste,
spécialiste chauffage et sanitaire, 
rénovation maison et salle de 
bain clé en main. Dépannage.
18 avenue Marcel Cerdan
40510 SEIGNOSSE
06 88 39 95 44
marszalck.franck@hotmail.fr

Khéops Sécurité by Scutum
Entreprise spécialisée 
dans la sécurité 
et la télésurveillance : 
installation systèmes 
de sécurité, alarme intrusion, 
incendie. Contrôle d’accès, 
vidéo et télésurveillance, 
intervention sur alarme, 
rondes, gardiennage.
2264 avenue de Bordeaux
40150 SOORTS-HOSSEGOR
05 58 43 81 33
kheopsecurite.fr
accueil@kheopsecurite.com
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Jean-Luc Lesbats 
Electricité générale, domotique, 
chauffage et climatisation, 
motorisation portail, 
électroménager, éclairage, 
lustrerie. Vente, dépannage, 
entretien. Showroom.
2158 avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 88 10 - 06 08 80 55 00
lesbats-electricite.fr
sarl@lesbatselectricite.fr

O.D.C - Olivier Darrieumerlou 
Conception 
Agencements intérieurs per-
sonnalisés neuf et rénovation : 
cuisine, salle de bain, dressing, 
aménagements sur-mesure. 
Cuisiniste. Maître Artisan.
2585 avenue Charles de Gaulle  
40510 SEIGNOSSE
06 07 11 36 41
odc-cuisine.com
contact@odc-cuisine.com

NéoProtek
Traitement de l'humidité 
et des charpentes. Ventilation 
(VMI). Traitement préventif
et curatif nuisibles, 
rongeurs et insectes.
Désinsectisation : chenilles 
processionnaires, destruction 
nids guêpes et frelons… 
Dératisation et débarras 
d'encombrants. Particuliers 
ou professionnels.
Rue du Plachot - BP 35
40130 CAPBRETON
05 58 97 42 70 
neoprotek.fr
contact@neoprotek.fr

ESPACES VERTS
Action Elagage Nature
Entretien parcs et jardins : 
élagage, taille, abattage, 
destruction de souches, 
prévention tempête. Particuliers 
et professionnels.
Devis gratuits.
Z.A Larrigan - 9 rue des Artisans 
40510 SEIGNOSSE
06 07 58 46 42
action.elagage.nature@orange.fr

Lacaze Elagage
Grimpeur élagueur spécialisé 
dans l’abattage et l’élagage. 
Taille douce.
Evacuation végétaux, 
aménagement et entretien 
espaces verts. 
Bois de chauffage.
Z.A Cramat - 19 rue de Mancamp  
40140 SOUSTONS
05 58 41 57 31 - 06 25 15 04 44
lacaze-elagage40.fr
lacaze-elagage@wanadoo.fr
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 professionnels 
 de santé Health / Salud

SAMU - URGENCES
Emergency aid / Urgencias

   116 117 /   15  /   112

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES
General practitioners
Médicos generales

Cabinet Médical 
Dr. Coupry Delphine
Dr. Pedespan Marie
Dr. Robert de St Vincent Thomas
2 bis rue Gambetta
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 81 26
Consultations libres ou sur RDV 
en fonction des horaires.

Antenne Estivale
11 place Victor Gentille 
40510 SEIGNOSSE OCÉAN
Ouvert en juillet et août uniquement
Consultations sans RDV.
Se renseigner auprès du cabinet 
médical pour les horaires.

Médecins de garde :
nuit à partir de 20h,
 week-ends et jours fériés.
+33 (0)5 58 44 11 11 /
116 117 
Doctors on duty at night, 
weekends and bank holidays. 

Guardia médica por la noche, 
los fines de semana y festivos.

CABINET INFIRMIER
Ageorges Yvette
Cojo Valérie
Hourtané Marlène
Garat Etienne
Lussiez Arnaud
2 bis rue Gambetta
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 83 45
infirmiers.seignosse@orange.fr

PHARMACIES
Pharmacies / Farmacias 

Pharmacie Moutron
2 bis rue Gambetta
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 80 33
pharmaciemoutron@gmail.com

Pharmacie Seignosse Océan
7 place Castille 
40510 SEIGNOSSE OCÉAN
05 58 43 31 77
pharmacieseignosseocean@gmail.com

Pharmacies de garde
 32 37   /   3237.fr 

CABINET DENTAIRE
Griffet Benoît
Heckel Claire
Z.A Laubian II - 1 rue de l’Arroun
40510 SEIGNOSSE
05 58 43 37 78

CABINET
DE KINÉSITHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
1547 avenue Charles de Gaulle
40510 SEIGNOSSE
05 58 72 84 36 
valcazagrim@hotmail.fr

De Poumayrac André
Masseur-kinésithérapeute
06 80 08 47 11 

Grimaldi Bastien 
Masseur-kinésithérapeute
06 78 75 73 47 

Grimaldi-Cazaoulou 
Valérie
Masseur-kinésithérapeute
Ostéopathe
06 76 89 76 20 

Susbielle Pauline
Masseur-kinésithérapeute
06 44 26 53 18

Barrere Julie
Masseur-kinésithérapeute
 06 20 16 41 10

CABINET
INFIRMIERS,
KINÉSITHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
Z.A Laubian II - 3 rue de l’Arroun
40510 SEIGNOSSE

Vernhes Marie
Boutin Alice 
Infirmières
06 45 57 91 06
05 58 42 44 98

Davito Harriett
Bamps Eric 
Masseurs-kinésithérapeutes
05 58 49 81 81

Bibé Alexandre
Ostéopathe D.O
06 71 55 10 25

Mascheretti Laura
Ostéopathe D.O
06 29 40 48 14

CABINET 
DE KINÉSITHÉRAPIE,
RÉÉDUCATION 
EN PISCINE,
BALNÉOTHÉRAPIE
Z.A Laubian II
2 rue de l’Estanh
40510 SEIGNOSSE
05 33 04 02 20

Serrano Laurent
Masseur-kinésithérapeute 
Orthésiste
06 11 98 55 90

Nantes Clément
Ostéopathe
06 78 74 14 47

Serrano Anne
LPG - Soins visage et corps
06 11 98 55 90 

OSTÉOPATHES
Bordet Juliette
Ostéopathe D.O
2 place Victor Gentille
40510 SEIGNOSSE
05 58 35 85 07 – 06 28 43 67 73
juliette.bordet@orange.fr

Laborde-Laulhé Paul-Loup 
Laborde-Laulhé Pierre-Valentin
Ostéopathes
16 avenue du 11 Novembre
40510 SEIGNOSSE
osteopathielabordelaulhe.fr 
Paul-Loup  06 45 26 71 78  
Pierre-Valentin  06 72 39 75 15 

PÉDICURES
PODOLOGUES D.E
Juste Arnaud 
Gonçalves Anthony
Z.A Laubian II
3 rue de l’Arroun
40510 SEIGNOSSE
05 58 55 57 63
podologue-seignosse.fr

CLINIQUE ESTHÉTIQUE
Clinique Esthétique 
du Sud-Ouest
Parc d’activités Pédebert
455 avenue de Pascouaou
40150 SOORTS-HOSSEGOR
05 58 70 66 15
clinique-esthetique-sudouest.com
contact@clinique-esthetique-sudouest.com
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VOS RADIOS LOCALES
Local radios / Radio locales
Côte Sud FM 90.3
Wave radio 89.8
France Bleu Gascogne 100.5

MAIRIE DE SEIGNOSSE
Town hall / Ayuntamiento 
1998 avenue Charles de Gaulle – 40510 SEIGNOSSE
05 58 49 89 89 
mairie@seignosse.fr
seignosse.fr
Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.

MAIRIE ANNEXE
10 place Victor Gentille – 40510 SEIGNOSSE 
Permanence les mardi et vendredi matin de 9h à 12h.

POLICE MUNICIPALE
Municipal police / Policía municipal
2066 avenue Charles de Gaulle
40510 SEIGNOSSE
05 58 49 89 84
Horaires hors juillet/août : 
8h – 12h et 14h – 17h 
Pas d’accueil permanent mais possibilité de joindre 
un agent durant ces horaires.

POLICE MUNICIPALE ANNEXE
10 place Victor Gentille – 40510 SEIGNOSSE
05 58 49 89 84
Permanence les mardi et vendredi matin à l’année : 
9h – 12h
Ouvert tous les jours du 02/07 au 31/08 : 
9h – 12h et 16h – 19h

GENDARMERIE
Police force / Guardia civil
531 avenue Charles de Gaulle 
Route de Soorts-Hossegor – 40510 SEIGNOSSE
05 58 49 87 10

POLICE – SECOURS 17
Police / Policía

POMPIERS 18
Fire brigade / Bomberos

LA POSTE 
Post Office / Correos
Avenue du Parc des Sports – 40510 SEIGNOSSE 
3631
Ouvert du lundi au vendredi : 
9h – 12h45, le mercredi : 9h – 13h 

PÔLE SPORTIF ET CULTUREL 
MAURICE RAVAILHE
Sports centre / Complejo deportivo
226 avenue du Parc des Sports – 40510 SEIGNOSSE

ACCUEIL DE LOISIRS
« L’îLE AUX COULEURS »
Children leisure centre / Centro municipal de ocio para niños 
Impasse Arc-en-Ciel – 40510 SEIGNOSSE 
05 58 72 81 99 – 05 58 49 89 82
eej@seignosse.fr
Accueil des enfants de 3 à 11 ans durant les vacances 
scolaires (sauf week-end et jours fériés), accueil 
à la journée ou ½ journée. Inscription administrative 
en mairie et réservations : famille.seignosse.fr
Accueil périscolaire avant et après l’école, mercredi 
après-midi, pour les enfants scolarisés.

BABY-SITTING
L‘Office de tourisme tient à jour une liste de baby-sitters

CULTE
Worship / Culto
Catholique
- Eglise St André, Place de la Victoire
- Eglise Ste Thérèse, Avenue de la Grande Plage
05 58 43 51 88
Protestant (en saison)
Temple de Soorts
53 rue du Temple – 40150 SOORTS-HOSSEGOR
05 59 52 91 90

DÉCHETTERIE / SITCOM
Waste disposal centre / Central de selección de basura
1468 route de Seignosse – 40150 SOORTS-HOSSEGOR 
05 58 72 03 94
contact@sitcom40.fr – sitcom40.fr
Du lundi au samedi : 8h – 12h et 13h30 – 18h
dimanche et jours fériés : 13h30 – 18h (fermé le 
01/01, 01/05 et 25/12)
Pour les enlèvements d’encombrants et de déchets 
de jardin ainsi que la mise à disposition de bennes : 
contact par tél. ou par mail. 
Lundi au jeudi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h, 
vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 16h30.

ENEDIS / GRDF
Electricity and gas supplier / Electricidad y gas
Dépannage électricité : 09 72 67 50 40 - 09 69 32 15 15
Dépannage gaz : 0 800 47 33 33

SUEZ EAU France
Water supply / Suministro de Agua
Au service de l’eau et de l’assainissement.
Pour toutes questions : 
N° cristal : 0 977 408 408
En cas d’urgence 24h/24, 7j/7 
0 977 401 140 (prix d’un appel local)

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
Vet / Veterinario
JUILLET Charles
Résidence du Centre
1668 avenue Charles de Gaulle – 40510 SEIGNOSSE
05 58 72 62 72
veto.seignosse@gmail.com

ASSOCIATION L’ABRI
Cat protection association / Asociación protectora de gatos
Association d’aide aux chats abandonnés
BERTHOUX Odette 
12 avenue des Chevreuils – 40510 SEIGNOSSE
05 58 43 33 29
labri.pagesperso-orange.fr

S.P.A CÔTE SUD OUEST CHENIL 
BIREPOULET / REFUGE FOURRIERE PENSION
Boarding kennels / Perrera
Avenue Jean Lartigau – 40130 CAPBRETON
05 58 41 04 73 – 07 88 47 05 98 
spa-cotesudouest.com

ÉCHANGE DE GARDE D’ANIMAUX 
ENTRE PARTICULIERS
Pet keeping between owners / Cuidadores
de mascotas entre particulares
animalkeepers.fr

 contacts utiles Useful information / Informaciones de interés
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MOMENTS

en mouvement

S E  D É P L AC E R  À  S E I G N O S S E
Getting to and around Seignosse / Llegar a Seignosse y moverse por Seignosse

Comment allez-vous arriver jusqu'a nous ?

En avion ou en train, en voiture ou en bus,
de nombreuses possibilités s’offrent à vous.
Une fois sur place, d’autres réseaux prennent le relais. 

Sachez qu’à Seignosse, le moyen de locomotion le plus 
pratique reste le vélo. Avec 20 km de voies cyclables et  
des liaisons vers Hossegor et Capbreton, vous éviterez la 
circulation et ce sera excellent pour votre forme !

Réalisation : Office de Tourisme de SEIGNOSSE - 40510 SEIGNOSSE

Achevé d’imprimer en MARS 2022 sur papier PEFC en 12 000 ex 

Imprimeur : Imprimerie Laplante

Création : Graphique, Pardi Création - Pubs, Isabelle Dumergue - Conception rédaction, Marie Loste

Les renseignements et visuels fournis par les annonceurs ne sauraient engager la responsabilité 

de l’Office de Tourisme. 

Crédit photos : Seignosse Tourisme, SIVOM Côte Sud, Fotolia, Istockphoto, Alex Lesbats, 

Laurent Ressicaud, Istockphoto, Laurent Theillet, Mairie de Seignosse, Damien Poullenot, CDT40,

Sébastien Chebassier.

How will you arrive ? by plane, by train, by car, by bus, you have 
many opportunities. Once you’re there, you’ll find other trans-
port networks. For your information, the most convenient means  
to move around is cycling. With 20 km cycle tracks and links to 
Hossegor and Capbreton, you will avoid traffic and it will be an 
excellent way to keep fit !

En avión, en tren, en coche, en autobús, tiene muchas oportuni-
dades. Una vez llegado, encontrará otras redes de transportes. 
Y para su información, el medio más práctico es ir en bici. ¡ Con 
20 km de carril bici y conexiones con Hossegor y Capbreton, 
evitará el tráfico y este medio será excelente para mantenerse 
en forma !

SE DÉPLACER
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VO U S  AR R I V EZ  E N  AV IO N  ?
AÉROPORT / Airport / Aeropuerto
Aéroport BIARRITZ - PAYS BASQUE
7 esplanade de l’Europe - 64600 ANGLET 
biarritz.aeroport.fr - informations@biarritz.aeroport.fr

45 km de Seignosse

VO U S  AR R I V EZ  E N  T R AI N  ?
GARES SNCF
Train stations / Estaciones de trenes 

Renseignements et réservations Tél. 36 35 - oui.sncf
Réseau TER Nouvelle Aquitaine Tél. 0800 872 872
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

• SNCF DAX  - 7 avenue de la Gare - 40100 Dax
36 km de Seignosse
• SNCF BAYONNE - Place Pereire - 64100 Bayonne
30 km de Seignosse

VOUS ARRIVEZ EN BUS ?
RRTL - TRANS-LANDES
Tél. 05 58 56 80 80 
rrtl.fr - trans-landes.fr - accueil@rrtl.fr

Vous recherchez un itinéraire, un horaire, une solution transport pour 
vos déplacements :
• Plusieurs lignes régionales desservent le territoire landais dont la 
n° 7 avec des liaisons vers les gares de Dax et de Bayonne en partant 
de Seignosse.
• Yégo : le réseau de bus local dessert Seignosse et les communes 
environnantes.
• Yégo Plages : en période estivale, ce dispositif est complété par des 
navettes estivales gratuites. 

À Seignosse, une liaison Bourg-Océan circule tous les jours en juillet et 
août avec des liaisons vers Hossegor et Capbreton.
Renseignements voyageurs : Tél. 05 58 56 80 80

Pour toutes prestations : voyages ou sorties en groupe, 
rapprochez-vous de nos équipes : Tél. 05 58 91 11 44

VO U S  AR R I V EZ  E N  VOIT U R E  ?
ACCÈS ROUTIER / Access by car / Acceso por carretera
• Autoroute A 63 :
- sortie 8 Seignosse / Hossegor / Capbreton
- sortie 10 Peyrehorade / Saint-Vincent-de-Tyrosse / Soustons
• Autoroute A 64 : sortie 6 Peyrehorade

Dax : 35 km Bayonne : 30 km
Biarritz : 45 km Frontière espagnole : 57 km
Bordeaux : 160 km Pau : 110 km
Toulouse : 298 km Paris : 750 km

TAXI
ALOHA PH TAXI SEIGNOSSE    
Tél. 06 40 67 65 74  - ph-taxi.com - contact@ph-taxi.com 

Taxi conventionné CPAM, transferts gares et aéroport, transferts 
groupe en Van ou berline. Véhicules haut de gamme. 
7j/7, 24h/24. Toutes distances. 

LOCATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 
VÉHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES
MOOVE-IN-LOCATION
Z.A Laubian II - 4 rue du Maresc - 40510 SEIGNOSSE
Tél. 07 71 59 26 19 - moove-in.com - location@moove-in.com

Location de voitures électriques E-Meharri Bluesummer : ce cabriolet 
4 places 100% électrique est parfait pour une balade à la journée ou 
½ journée et pour vos déplacements tout au long de votre séjour. 
Livraison possible sur votre lieu de vacances et le tarif comprend le 
kilométrage illimité. Nouveau : location véhicules tourisme et utilitaires.
 

SE DÉPLACER



Avec les bus YÉGO,
premier à l’eau !

mobi-macs.org

À Seignosse,
lignes YÉGO plages 1B



leauvivehossegor www.eau-vive.com
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