
Vous heberger
AU BON ENDROIT

ACCOMMODATION / ALOJAMIENTOS
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A Seignosse,

vous etes au bon endroit ! 

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

A 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. 

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. 

seignosse-tourisme.com
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Nos engagements pour votre sejour
Nous prenons très à coeur 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 à SEIGNOSSE 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 ?

UNE PRECISION SUR VOTRE HÉBERGEMENT ? 

✆+33 (0)5 58 43 32 15      

✉ contact@seignosse-tourisme.com

Seignosse Tourisme 1 avenue des Lacs, 40510 Seignosse
Ouvert du lundi au samedi toute l’année et 7j/7 en Juillet & Août

Infos tourisme  et traduction

Elle s’applique 
à tous les hébergements. 
Son tarif varie de 0,22 € 

à 1,65 € par nuit 
et par personne 

à partir de 18 ans.
Vous contribuez ainsi 

aux efforts d’investissement 
de la commune 

qui vous accueille.

TAXE DE SÉJOUR
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VILLA DE L’ETANG BLANC HHH	 		 																		
2265 route de l’Etang Blanc - D432   05 58 72 80 15       

 contact@villaetangblanc.fr         villaetangblanc.fr 

 6 chambres     Dates ouverture : 01/01 au 20/12

Un hôtel de charme cosy et romantique, en pleine nature avec une vue panoramique sur 
l’Etang Blanc, à 10 mn de l’océan en voiture. La Villa est un endroit exceptionnel pour une 
pause hors du temps. Restaurant gastronomique sur place : 1 étoile au Guide Michelin,  
2 toques au Gault & Millau. Chef : David Sulpice.

Tarifs  CHAMBRE DOUBLE 110 € à 200 € selon la période

 CHAMBRE SINGLE 110 € à 200 € selon la période  PETIT DÉJEUNER 18 €

70 HECTARES… ET L’OCEAN                                  

901 avenue du Belvédère    05 58 45 76 16          
 reservations@70hectares.com         70hectares.com 

 32 chambres    Dates ouverture : 09/02 au 31/12

Surplombant les 70 hectares du Golf de Seignosse qui s’étend jusqu’à l’océan, entouré de pins et 
de chênes lièges, 70 hectares… et l’Océan se fond dans la forêt landaise. Par sa position domi-
nante au cœur de la forêt, l’hôtel offre une réelle immersion en pleine nature. Restaurant sur place.

Tarifs  CHAMBRE DOUBLE 120 € à 290 € selon la période SUITE  350 € à 650 € selon la période

  SUITE JUNIOR 220 € à 500 € selon la période PETIT DÉJEUNER 15 € à 28 €

LA CÔTE D’ARGENT	 		 													     

1 avenue du Tuc Dous Brocs   05 58 72 80 01 - 06 15 86 92 67                       

 contact@hotelcoteargent.com       hotelcoteargent.com  
 7 chambres     Dates ouverture : 10/01 au 22/12

A 5 minutes des plages en voiture, hôtel familial de caractère avec tout le confort, terrasse, balcon.  
Chambre communicante pour les familles, jeux, livres pour enfants, matériel bébé. 
Restaurant : menu, carte, suggestion du jour. 

Tarifs  CHAMBRE DOUBLE 60 € à 90 € selon la période

 CHAMBRE FAMILIALE 75 € à 175 € selon la période

 ÉTAPE AFFAIRES 85 € à 110 € sauf en saison PETIT DÉJEUNER 8 € 

H Ô T E L S   Hotels / Hoteles

MOMENTS

cocooning
Pour des vacances qui mêlent charme et authenticité, découvrez les hôtels et chambres 
d’hôtes de Seignosse, leurs restaurants, leur confort douillet. 
En lisière de forêt ou au cœur du village, choisissez votre ambiance préférée !

For attractive and authentic holidays, discover 

Seignosse hotels and bed & breakfast, their restaurants, 

their nice and cosy comfort. 

Para vacaciones con encanto y autenticidad, 

descubra los hoteles y habitaciones en casa particular 

en Seignosse, sus restaurantes, su confort. 
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L’OREE DE LA FORET                                        	
536 impasse des Tonnes                     

 05 58 49 81 31     info@loreedelaforet.com loreedelaforet.com

 5 chambres          Dates ouverture : 20/05 au 26/09
En bordure de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir, maison d’hôtes de charme, de style landais, 
dans une propriété de 4 ha de pins avec son étang privé et une grande piscine. Proche des pistes 
cyclables, à 5 minutes du golf et 6 minutes de l’océan en voiture. Cuisine d’été à disposition.

Tarifs  CHAMBRE 2 PERSONNES 86 € à 110 € selon la période 
 CHAMBRE 3 PERSONNES 109 € à 160 € selon la période         
 SUITE 4 PERSONNES 144 € à 180 € selon la période                

 

VILLA SAYULITA B&B                          	 
12 rue Honoré de Balzac                

 06 37 44 71 99    info@villasayulita-seignosse.com    villasayulita-seignosse.com 

 5 chambres         Dates ouverture : 15/04 au 31/10
Notre villa est située dans un quartier très calme, à 10 minutes en voiture de l’océan. Vous 
profiterez de 2 terrasses, piscine chauffée, espace «pool bar» pour des soirées pizzas ou barbecue. 
A votre disposition : un coin cuisine et prêt de vélos. Un endroit chaleureux à l’ambiance mexicaine 
où vous vous sentirez comme chez vous !

Tarifs CHAMBRE 2 PERSONNES 99 € à 139 € selon la période     

AUX SOURCES D’HOSSEGOR                       	 
52 chemin de Loustaou - 40150 SOORTS-HOSSEGOR      

 06 14 78 65 37    contact@auxsourcesdhossegor.fr    auxsourcesdhossegor.fr 

 5 chambres    Dates du 01/01 au 31/12
Au cœur du charmant village de Soorts-Hossegor, découvrez cette maison d’hôtes totalement 
rénovée avec ses chambres indépendantes aux styles personnalisés, de grand confort. Profitez 
du calme de son jardin arboré, de sa terrasse en bois. A proximité : pistes cyclables, commerces, 
plages d’Hossegor et de Seignosse, golfs. 

Tarifs CHAMBRE 2 PERSONNES 90 € à 190 € selon la période    

C H A M B R E S  D ’ H Ô T E S   Bed & Breakfast / Casas de huéspedes

OCEAN SHELTER                           

196 route de Vieux Boucau           
 07 67 49 15 19     info@oceanshelter.com oceanshelter.com  

 19 chambres          Dates ouverture : 01/01 au 31/12
En pleine nature entre océan et forêt, proche de la plage des Casernes, Ocean Shelter vous pro-
pose 19 styles de chambres standards ou insolites (tipis, cabanes, dôme, caravanes vintages). 
C’est un lieu unique que vous pourrez privatiser tout au long de l’année pour vous retrouver entre 
amis, famille ou équipes séminaire. Espaces de détente à disposition : piscine chauffée, spa, grand 
jardin et espace de vie commun avec cuisine.

HÉBERGEMENT DE GROUPE INSOLITE   For groups / Para grupos

LES ECHASSES ECOLODGE HHHH		
701 route de la Bruyère - 40230 SAUBION  06 51 96 55 54                      

 contact@lesechasses.fr           ecolodge-lesechasses.com                 

 8 chambres      Dates ouverture : 01/01 au 31/12 

Les Echasses, c’est un hôtel tourné vers le développement durable, imaginé pour recevoir nos hôtes 
comme nous aimerions être reçus. Installé au cœur de la forêt, il est composé de 7 «modges» sur 
pilotis et 1 lodge tout équipé pour 6 personnes, la piscine, sauna, spa, un étang, le bonheur !

Tarifs  CHAMBRE DOUBLE 250 € à 385 € selon la période 
 LOGEMENT FAMILIAL 400 € à 550 € selon la période PETIT DÉJEUNER 15 €



6

S U R F  H O U S E  &  S U R F  C A M P   Surf house & surf camp / Surf hostel y surf camp

SECRET WAVE 
3 avenue Jean Moulin

 06 09 37 11 35  info@secretwave.de          secretwavesurfcamp.com 

 Dates ouverture : 14/05 au 31/10
Secret Wave est un surf camp luxueux et unique à Seignosse, proche de la plage des Estagnots et 
du lac d’Hossegor. C’est un petit joyau caché, avec ces 5 chambres luxueuses et son loft, entourés 
d’une végétation exotique. Exclusivement réservé aux adultes à partir de 30 ans. Vos cours de surf 
sont entièrement personnalisés. Un grand buffet vous est proposé pour le petit-déjeuner et un 
accès lounge toute la journée avec snacks et boissons.

                                     

VILLA SAYULITA SURF HOUSE       
12 rue Honoré de Balzac

 06 37 44 71 99  info@villasayulita-seignosse.com   villasayulita-seignosse.com   

 Dates ouverture : 15/04 au 31/10
La Villa Sayulita est une surfhouse située dans un quartier très calme de Seignosse à seulement  
quelques minutes d’Hossegor et des meilleurs spots de surf du coin. Débutants et 
expérimentés pourront utiliser les différents aménagements proposés par la villa afin 
de garantir un séjour surf des plus confortables : chambres doubles, petit-déjeuner fait maison, 
soirées pizzas, barbecue, piscine chauffée et son bar, cuisine commune, salle de sport et de yoga.

           

NATURAL SURF LODGE      
 06 74 16 02 28  info@naturalsurflodge.com          naturalsurflodge.com 

 Dates ouverture : 17/04 au 31/10
Claire, Stéphane et leur équipe  vous accueillent sur un site exceptionnel entre océan, lacs et forêt, dans 
une ferme rénovée. Concept original qui allie confort, convivialité et démarche écoresponsable pour 
vous garantir des vacances surf uniques. Surf camps ados et adultes : formule tout compris surf 
+ hébergement. Chambres partagées et bungalows pour 2 personnes. Salle commune, jacuzzi, 
hammam. Nouveauté : surf et méditation.

            

HEJMO - HOSTEL 			                        	 
619 avenue de Pascouaou - 40150 SOORTS-HOSSEGOR             

 07 89 23 46 56    hello@hejmo-hostel.com   hejmo-hostel.com 

 15 chambres    Dates du 01/01 au 31/12
Entre hostel, bar-restaurant et co-working : HEJMO Hostel, c’est ton nouveau lieu de vie abordable, 
chaleureux et tout confort à Hossegor. Nous t’accueillons pour séjourner, découvrir un plat local ou 
prendre un verre en rooftop, mais aussi pour travailler à distance, échanger et faire des rencontres 
de tous horizons. Que tu sois digital nomade, groupe d’amis, famille, couple, backpacker ou sur-
feur passionné, HEJMO Hostel, c’est ta maison loin de chez toi.  

Tarifs CHAMBRE DOUBLE 80 € à 150 € selon la période    PETIT DÉJEUNER 7€
  DORTOIRS DE 4 A 8 PERSONNES 30 € à 55 € selon la période

AU B E R G E  D E  J E U N E S S E   Youth hostel / Albergue juvenil
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Pour des vacances qui riment avec convivialité, animation et nature, 
direction le camping ! Sous la tente évidemment, en mobile home bien entendu, 
mais aussi en cabane, tipi ou lodge. 
Du grand air et des équipements top : laissez-vous guider !

For holidays combining friendly atmosphere, 

entertainment and nature, go to a campsite !

In a tent, a mobile home, a cabin, a tepee or a lodge.

Para vacaciones que combinan amistad, 

ocio y naturaleza ¡ Diríjase a un camping !

En la tienda, mobile home, cabaña, tipi o lodge.

MOMENTS

conviviaux

C A M P I N G S  / Campsites / Campings

LES CHEVREUILS HHHH  
2338 route de Vieux Boucau - D79         

 info@chevreuils.com                         
chevreuils.com

 05 58 43 32 80                
  310 emplacements
Location mobile homes, lodges jacuzzi, cottages 
et bungalows insolites toilés. Emplacements nus.
Accueil camping-cars.

 Dates ouverture : 01/05 au 02/10

Au cœur de la forêt, à 1500m de la plage, le 
Camping Les Chevreuils vous accueille dans 
un cadre convivial et familial. Profitez de nos 
bassins chauffés avec piscine couverte dans 
un univers aquatique qui ravira petits et grands 
avec son coin balnéo, pataugeoires et jeux 
d’eau pour les enfants. Bar, restaurant, épice-
rie, location vélos, animations. Espace bien-
être, spa. Nouveauté : le surf camp.

          

LES 2 ETANGS  HHHH		
1379 route de l’Etang Blanc 
  info@les2etangs.com              
les2etangs.com   

 05 58 41 66 99                                  
 50 emplacements           

Location mobile homes et cabanes lodges.
 Dates ouverture : 26/02 au 02/11

Nous vous accueillons dans un environnement 
calme et protégé de 3 ha, un lieu exceptionnel, 
à l’architecture contemporaine, baigné de 
lumière au cœur de la forêt, à 8 minutes de 
l’océan en voiture. Profitez de la piscine, 
pataugeoire, sauna, hammam, salle de sport.  
Cyclistes, pêcheurs, randonneurs, surfeurs, 
vous trouverez ce qu’il vous faut : bar, 
restaurant, épicerie d’appoint, location vélos, 
animations. Espace bien-être. 

                                                              

NATUREO RESORT HHHH
Avenue des Tucs                       

 reservation@natureo.eu                  
natureo-seignosse.com                      

   
 05 58 43 30 30                                  
 410 emplacements               

Location mobile homes, lodges, cabanes 
lodges.

 Dates ouverture : 04/02 au 02/01/23

Ressourcez-vous  au cœur de la pinède lan-
daise. A 650m de la plage, 800m du golf de 
Seignosse et à 1,5 km du lac d’Hossegor. Nous 
proposons des hébergements insolites 100% 
bois mais également des mobile homes et 
des cottages tout confort. Axé sur le respect 
de l’environnement, le partage et le bien-être, 
vous profiterez d’un séjour dépaysant. Bar/ 
restaurant, piscine chauffée, mini-golf, terrains 
sportifs, animations, club enfants, épicerie, 
salle de séminaire. 
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SUNELIA LES OYATS HHHH
Route de la plage des Casernes

 contact@campinglesoyats.fr 
campinglesoyats.fr

 05 58 73 53 96
 505 emplacements

Location mobile homes, cabanes lodges, chalets. 
Emplacements nus. Accueil camping-cars.

 Dates ouverture : 29/04 au 25/09
A 10 mn à pied de l’océan, le camping vous 
accueille dans un cadre naturel et préservé 
au cœur d’une pinède pour des vacances en 
famille. Espace aqua-ludique chauffé avec to-
boggans. En juillet-août : espace bien-être avec 
soins, jacuzzi, sauna et hammam. Bar/ restau-
rant, épicerie, animations, club enfants, terrains 
sportifs.

             

DOMAINE DE L’AGREOU 
VACANCES BLEUES
Avenue Chambrelent
  ragreou@vacancesbleues.fr 
vacancesbleues.fr  

  05 58 41 69 69 
  122 emplacements
Location mobile homes. 

 Dates ouverture : 11/06 au 10/09
A 5 minutes de l’océan à pied et 4 minutes 
des commerces du Penon, le camping du 
domaine de l’Agréou vous attend au cœur 
de la pinède. Une évasion tonique et sauvage 
qui joue la carte sport et nature. Profitez de 
l’environnement naturel exceptionnel et des 
équipements sportifs, piscine. Bar, jeux pour 
enfants, accès au tennis.

           

LA POMME DE PIN HHHH
825 route de Seignosse 40230 SAUBION

 pomme@capfun.com
camping-lapommedepin.com 

 05 58 77 00 71
 297 emplacements

Location mobile homes et bungalows toilés.

 Dates ouverture : 08/04 au 11/09
Camping familial et calme situé à 7 minutes 
en voiture des grandes plages de Seignosse 
Océan. Dans un décor tropical, un grand es-
pace aquatique couvert et chauffé ou dé-
couvert selon le temps, avec toboggans, pa-
taugeoire et bains à remous. En juillet-août : 
animations pour tous, club enfants, soirées jeux 
et spectacles. 

           

L’ETANG BLANC VACANCES
ANDRE TRIGANO HH
2 route Louis de Bourmont

 etangblanc@vacances-andretrigano.com 
vacances-andretrigano.com

 05 58 72 80 06 - 05 61 69 05 07
 189 emplacements

Location bungalows toilés. 
Emplacements nus. Accueil camping-cars.

 Dates ouverture : 04/06 au 11/09

«Zen» c’est l’autre nom de notre camping. Au 
bord de l’Etang Blanc et à proximité de l’Etang 
Noir, situé sur les hauteurs, à 8 minutes en voi-
ture de l’océan, les vacances sont ici une pro-
messe de sérénité et de plaisirs partagés : vélo, 
pêche, base nautique, piscine face à l’étang, 
animation et restauration en juillet-août. Offre 
promotionnelle en septembre en bungalow toilé.

           

AIRE DE CAMPING-CARS
CAMPING-CAR PARK

Area for motor homes

Aparcamiento para autocaravanas

D79
contact@campingcarpark.com / campingcarpark.com  

 01 83 64 69 21

110 emplacements
  Dates ouverture : 01/01 au 31/12

Aire ouverte 24h/24. Electricité, eau, bornes de service, vidange, WC.
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MOMENTS

animes

R E S I D E N C E S  E T  V I LL AG E S  VAC A N C E S
Holiday villages / Poblados de vacaciones

BELAMBRA CLUB HHH 
LES TUQUETS  

	Avenue Chambrelent     
  club.seignosse-les-tuquets@belambra.fr 

belambra.fr     
 05 58 43 30 18 - 0825 808 808 

Capacité : 1178 personnes 
Location studios, appartements 3 à 6 personnes.
Pension complète, demi-pension liberté.

  Dates ouverture : 16/04 au 17/09
Notre club est situé à 5 minutes de l’océan à 
pied et bénéficie d’un espace aqua-ludique 
chauffé, pataugeoire, pelouse-solarium, espace 
forme : salle de fitness, sauna, hammam. Clien-
tèle familles, groupes, séminaires, congrès. 
Logement VIP avec climatisation, wifi gratuit, 
parking privatisé et sécurisé. Salles de réunion. 
Bar, restaurant.

          

LES 2 ETANGS HHHH	
1379 route de l’Etang Blanc      

  info@les2etangs.com                         
les2etangs.com  

 05 58 41 66 99                   
Capacité : 172 personnes 

Location studios, appartements 2 à 6 personnes.

  Dates ouverture : 26/02 au 02/11
Nous vous accueillons  dans un environnement 
calme et préservé de 3 ha, un lieu exception-
nel, à l’architecture contemporaine, baigné de 
lumière au cœur de la forêt, à 8 minutes de 
l’océan en voiture. Profitez de la piscine, pa-
taugeoire, sauna, hammam, salle de sport. Cy-
clistes, pêcheurs, randonneurs, surfeurs, vous 
trouverez tout ce qu’il vous faut. Bar, restaurant, 
animations. Salle de réunion. Espace bien-être.

             

BELAMBRA CLUB HHH
LES ESTAGNOTS  
	Avenue du Penon   

  club.seignosse-les-estagnots@belambra.fr 
belambra.fr 

 05 58 41 68 50 - 0825 808 808
Capacité : 1790 personnes  
Location de 2 à 6 personnes, logements mitoyens, 
chalets, studios. Pension complète, 1/2 pension.

  Dates ouverture : 26/06 au 04/09
Village 100% nature à 5 mn à pied de la plage 
des Estagnots pour le côté «Mer» et 7 mn pour 
le côté «Pinède». Vous profiterez des 2 piscines 
et d’un accès direct à la plage. Piscine enfants. 
Base de surf sur le site. Ambiance fiesta, 
concerts live. Restaurant buffet. Salle de réunion. 
Activités sportives avec coachs sportifs. Terrain 
de sport.

          

Pour des vacances à la carte ou en all inclusive, avez-vous pensé aux résidences et 
villages vacances ? Toute la famille va s’y retrouver, notamment côté activités et sérénité ! 
De plus, ils ont tous des emplacements privilégiés entre océan et forêt.

For customized or all inclusive holidays, did you think 

to residences and holiday centres ?

The whole family will get together especially for activities. 

Para vacaciones personalizadas o todo incluído ¿ Ha pensado 

en las residencias y urbanizaciones turísticas ? Toda 

la familia se reunirá allí especialmente para actividades. 
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CAP OCEAN HHH							
	7-9 avenue Jean Moulin

  accueil@capocean.org
capocean.org

  05 58 43 31 15 - 05 65 22 68 21
Capacité : 422 personnes  
Location appartements 2 à 8 personnes, 
chambres, mobile homes 2 à 6 personnes.
Pension complète, demi-pension. 

  Dates ouverture : 08/04 au 31/10

Au cœur d’un parc ombragé et fleuri, à 10 mn 
à pied de l’océan et de la plage des Estagnots, 
venez profiter des clubs enfants, des anima-
tions en journée et soirée pour vivre pleinement 
vos vacances. Piscine, balnéo avec sauna, 
hammam. Espace groupe tout confort pour  
accueillir groupes enfants, classes de décou-
verte, séminaires. Salle de réunion.

          

DOMAINE DE L’AGREOU			  
VACANCES BLEUES  
	Avenue Chambrelent  

  ragreou@vacancesbleues.fr 
vacancesbleues.fr  

 05 58 41 69 69 - 08 25 39 49 59
Capacité : 546 personnes
Location appartements 2 à 8 pers. et mobile homes.

  Dates ouverture : 11/06 au 10/09

A 300m de la plage du Penon, dans un envi-
ronnement naturel, le Domaine de l’Agréou se 
situe au cœur d’une pinède de 6 hectares. Large 
gamme d’appartements ou de mobile-homes. 
2 piscines extérieures dont une chauffée,  
2 courts de tennis, terrain de beach volley, ten-
nis de table, billard. 

             

VILLAGE		DE	
VACANCES ATSCAF  
	Avenue des Bourdaines   

  atscaf-sejours@finances.gouv.fr
atscaf.fr  

  05 58 43 37 77   
Capacité : 198 personnes 
Location appartements et pavillons 
individuels de 2 à 6 personnes.

  Dates ouverture : 09/04 au 01/10
Notre village vacances est situé à 3 mn 
à pied de l’océan, au pied de la dune, 
dans l’espace résidentiel des Bourdaines. 
Nous organisons des stages culturels et 
des animations sportives. Un cocktail de 
liberté pour petits et grands. Nous proposons 
différentes activités extérieures au centre à  
tarifs préférentiels : golf, équitation, surf,… 

       

DOMAINE DE L’AGRÉOU
RÉSIDENCE

CONTACT : 
Avenue Chambrelent 

40510 Seignosse Océan

05 58 41 69 69

vacancesbleues.fr

Votre lieu 
d’exception
face à l’océan

• Appartements relookés  
et nouveaux mobil-homes

• Piscines, tennis, beach-volley...

• Ouvert du 11 juin  
au 10 septembre 2022
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MOMENTS

comme a la maison

LO C AT I O N S  AG E N C E S  I M M O B I LI È R E S
Self catering holiday rentals / Alquileres vacacionales 

ORPI AGENCE DUFAU
13 place de Castille   05 58 43 37 44
  agence.dufau@orange.fr   agence-dufau.com

Ouvert toute l’année

Depuis 40 ans à Seignosse, nous mettons notre expérience à votre disposition, pour 
vous accompagner tout au long de votre projet en vente, achat, gestion locative, 
locations de vacances. Consultez notre catalogue sur internet. Garantie annulation 
de séjour. Nous acceptons cartes bancaires et Chèques-Vacances. Adhérent : ORPI, 
fichier AMEPI. 

 

MOSER IMMOBILIER
1607 avenue Charles de Gaulle   05 58 47 11 51 - 05 58 43 51 05

 seignosse@moser-immobilier.com moser-immobilier.com

Ouvert toute l’année

Installée depuis plus de 50 ans sur la Côte Sud des Landes, notre agence de Seignosse 
vous propose un large choix de locations de vacances varié et des plus prestigieux. 
Océan, golf, intérieur des terres… votre location vous attend, consultez notre site. 
Nous mettons nos compétences à votre disposition pour vous accompagner.
A votre disposition : location de draps, lit bébé etc. Assurance annulation. 
Services transaction, gestion locative et syndic. Adhérent AMEPI. 

 

Pour des vacances qui vous dépaysent de tout sauf du confort d’un vrai chez-vous, 
contactez nos agences. Elles répondront précisément à vos attentes, de l’appartement 
à la villa. Des particuliers mettent aussi à votre disposition des meublés classés et certifiés.

A change of scenery for your holidays but with the comfort 

like at home, get in touch with our agencies. They will meet 

your expectations, either for an apartment or for a house. 

Para vacaciones con un cambio de aires pero con el confort 

como en casa, contacte nuestras agencias. Le proporcionará 

lo que desea, sea apartamento o casa.
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AUDOUARD IMMOBILIER
186 avenue Paul Lahary - BP 7 - 40150 HOSSEGOR   05 58 41 78 78 
  contact@audouardimmobilier.com  audouardimmobilier.com 
Ouvert toute l’année

Spécialisés depuis plus de 50 ans dans la vente, l’achat, les locations de vacances 
et les locations à l’année, nous mettons à votre disposition notre expérience et notre 
dynamisme pour vous accompagner tout au long de votre projet dans notre région. 
Nous vous proposons une offre personnalisée et adaptée à vos besoins. 
Garantie des loyers. Consultez notre catalogue sur internet. 

 

MY LITTLE VILLA
10 impasse de La Lande - Zone de Laubian  06 51 21 20 16 
  contact@mylittlevilla.com mylittlevilla.com

Ouvert toute l’année

Situées à Seignosse, Hossegor et Capbreton, à moins de 500 m de la plage ou dis-
posant d’une piscine et/ou spa, nos villas de standing vous accueillent pour des 
moments de détente en famille ou entre amis. Nous sélectionnons pour vous des 
villas actuelles, haut de gamme et bien équipées, où la nature ne sera jamais trop 
loin. Proche de la plage, des golfs, au milieu des pins ou sur le lac, réservez votre 
séjour idéal sur notre site internet.

 

AGENCE DURAND
61 avenue Paul Lahary - BP 3 - 40150 HOSSEGOR    05 58 41 79 20

 contact@agencedurand.fr   agence-durand.com

Ouvert toute l’année

Spécialiste de la location de vacances, achats, ventes, villas, appartements.  
Semaine, quinzaine, mois. Assurance annulation. Nous vous garantissons le meilleur 
accueil dans notre agence, entreprise familiale fondée en 1910, la 4ème génération 
à votre service. Adhérent ORPI, fichier AMEPI. 
Consultez notre catalogue sur internet, animé par des visites virtuelles. 
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LOUEURS PARTICULIERS
Self catering from private owners / Alquileres con el propietario

PLAN ADRESSE DE LA LOCATION
COORDONNÉES 
RESERVATION

PERIODE
LOCATION M2 NBRE

CHBRE
DESCRIPTION / PICTOS

PRIX SEMAINE 
MINI-MAXI 

/ WE

APPARTEMENTS 2 PERSONNES 

B.2 HH

11 av. de la Grande Plage
Résidence Lou Cutyot
Apt n°35
40510 Seignosse

LE  FOLL
Yann

Tél. 06 61 51 82 28

l.yann3@wanadoo.fr

01/01

31/12

29 - Appartement pour 2 personnes dans une 
résidence avec un balcon, vue sur la dune 
et l’océan, se trouve dans l’espace résidentiel 
du Penon. A 2 minutes à pied de l’océan 
et des commerces. 

                                                               

395 > 990

B.2 H

2 place de la Vigie 
Résidence Océan
Entrée 19 - Apt n° 1
40510 Seignosse

LATASTE 
Maurice 

Tél. 06 84 77 23 26

06 98 48 93 05

28/05

25/09

22 - Appartement pour 2 personnes avec terrasse, 
situé dans l’espace résidentiel du Penon, à 4 
minutes à pied de l’océan et des commerces.

350 > 550

APPARTEMENTS 3 PERSONNES

B.2 H

19 avenue de la Grande Plage
Résidence Océan
Entrée 21 - Apt n° 55
40510 Seignosse

COUSTET 
Philippe 

Tél. 06 49 72 04 94

auphildesbois@gmail.com   

01/01

31/12

25 - Appartement pour 3 personnes avec balcon, vue 
panoramique sur l’océan, situé dans l’espace 
résidentiel du Penon, à 4 minutes à pied de 
l’océan et des commerces.

                                                                            

250 > 475

WE :

200 > 250

A.5 H

85 avenue du Penon
40510 Seignosse

CUGNY 
Marie-Thérèse

Tél. 05 58 77 42 90

02/07

31/08

36 1 Appartement dans aile de maison pour 3 
personnes avec jardin clôturé et planté de tamaris, 
terrasse et parking privé, situé à 8 minutes à pied 
de l’océan et des commerces.

 

475 > 490

Pour une location entre particuliers, les meublés référencés par Seignosse Tourisme sont tous 
classés de 1 à 5 étoiles et certifiés. Prenez contact directement avec le propriétaire pour les 
modalités de votre réservation et n’hésitez pas à revenir vers nous pour tout conseil ou question. 

Self catering holiday rentals from private owners, members 
of Seignosse Tourisme, are all rated from 1 to 5 stars. 
Get in touch directly with the owner for the ways to book 
and don’t hesitate to contact us for any advice or question 
you might have. 

Alquileres vacacionales con los propietarios miembros de 
Seignosse Tourisme, están todos clasificados de 1 a 5 estrellas. 
Póngase en contacto directamente con el propietario para 
conocer las condiciones de reserva y no dude en contactarnos 
para cualquier consejo o pregunta.
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PLAN ADRESSE DE LA LOCATION
COORDONNÉES 
RESERVATION

PERIODE
LOCATION M2 NBRE

CHBRE
DESCRIPTION / PICTOS

PRIX SEMAINE 
MINI-MAXI 

/ WE

APPARTEMENTS 4 PERSONNES

G.6 HHH

97 avenue du Parc des Sports
Résidence Andréades 
Entrée B - Apt n°10
40510 Seignosse

KRAWCZYK
Delphine

Tél. 06 10 80 59 71

thiphin@hotmail.fr

09/04

31/12

64 2 Appartement pour 4 personnes dans une 
résidence récente et sécurisée avec un balcon 
et 2 places de parking. Proche des commerces 
du bourg. A proximité de la piste cyclable et de la 
réserve naturelle de l’étang noir.

               

650 > 1200

 

WE : 250

B.2 HH

14 avenue de la Grande Plage 
Résidence les 3 Mâts
Apt n° 547
40510 Seignosse

BARBET 
Emeline

Tél. 06 72 73 35 95 

emelinemarquette@yahoo.fr

01/01

31/12

35 - Appartement pour 4 personnes, avec une 
terrasse couverte, situé face au parc aquatique, 
dans l’espace résidentiel du Penon, à  4 minutes 
à pied de la plage et des commerces. 

     

245 > 994

WE :

70 > 170

B.2 HH

Avenue de la Grande Plage
Résidence le Douc II 
Entrée 28 - Apt n°28.2
40510 Seignosse

DEMARQUE 
Isabelle

Tél. 06 43 07 71 89

bineau.isabelle@gmail.com  

09/07

31/12

23 1 Appartement pour 4 personnes dans une 
résidence avec une loggia, situé dans l’espace 
résidentiel du Penon. A 4 minutes à pied de 
l’océan et 2 minutes à pied des commerces. 

                                                                                                

350 > 650

B.3 HH

1 rue de la Piscine 
Résidence La Plage
Entrée K - Apt n°160
40510 Seignosse

DEMARQUE 
Isabelle

Tél. 06 43 07 71 89

bineau.isabelle@gmail.com  

01/01

31/12

30 1 Appartement pour 4 personnes dans une 
résidence sécurisée avec vue sur la dune, 
quartier du Penon, place de parking privée. Accès 
direct à la plage depuis la résidence. A proximité 
de La Vélodyssée.

                                                                                                

350 > 700

B.2 HH

Avenue de la Grande Plage
Résidence Le Grand Large  
Entrée 19 - Apt n°60
40510 Seignosse

NOLY
Stéphane

Tél.06 68 38 16 00

06 13 79 93 09

adeline.noly@orange.fr

01/01

31/12

32 1 Appartement pour 4 personnes avec une loggia 
vue sur l’océan, situé dans l’espace résidentiel 
du Penon, à 4 minutes à pied de l’océan et des 
commerces. A proximité de La Vélodyssée. 
4 vélos sont à votre disposition.

                                                           

400 > 800

WE : 

90 > 180

B.2 H

14-16 av. de la Grande Plage
Résidence les 3 Mâts
Apt n° 935
40510 Seignosse 

LEGER 
Manon

Tél. 06 70 81 11 88

06 69 05 18 08

holidayseignosse@gmail.com

01/01

31/12

28 1 Appartement pour 4 personnes, avec un balcon, 
vue sur la dune, situé dans l’espace résidentiel 
du Penon, à 4 minutes à pied de la plage 
et des commerces. 
Possède une place de parking privée.

                                                                         

245 > 600

WE :

95 > 140

APPARTEMENT 5 PERSONNES

B.7 HHH

6 impasse Jean Moulin 
Résidence Villa Marine
Apt n°2
40510 Seignosse

MODICA
Fabienne

Tél. 06 88 86 98 22

06 83 87 54 93

modica.frederic@orange.fr

02/04

30/10

62 2 Appartement pour 5 personnes avec terrasse 
et jardinet dans une résidence sécurisée avec 
2 places de parking. Proche de la plage des 
Estagnots et à 6 mn à pied du Lac d’Hossegor. 
Situé dans un environnement calme et boisé.

                                                  

650 > 1500

WE : 

250 > 300
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PLAN ADRESSE DE LA LOCATION
COORDONNÉES 
RESERVATION

PERIODE
LOCATION M2 NBRE

CHBRE
DESCRIPTION / PICTOS

PRIX SEMAINE 
MINI-MAXI 

/ WE

APPARTEMENTS 6 PERSONNES

A.6 HHH

Appartement L’Adresse
47 avenue du Penon
40510 Seignosse

CORRAL
Rébecca 

Tél. 07 89 54 91 21

rebecca.corral@orange.fr

 

01/06

15/10

100 3 Appartement traversant pour 6 personnes, avec
d’un côté une petite terrasse et un jardin et
de l’autre une grande terrasse végétalisée. A
proximité immédiate des commerces et la piste
cyclable La Vélodyssée, proche de la plage des
Estagnots et des Bourdaines.

                                                              

1200

> 1800

B.2 HH

Avenue de la Grande Plage 
Résidence La Sableyre
Entrée 11 - Apt n° 3 
40510 Seignosse

GARNIER 
Marie-Noëlle 

Tél. 06 20 54 10 78

garniermarienoelle@sfr.fr

05/03

26/11

58 2 Appartement pour 6 personnes avec terrasse
d’angle, situé dans l’espace résidentiel du Penon, 
à 5 minutes à pied de l’océan et des commerces.

                                                                        

450 > 780

H.7 H

La Brise 
7 avenue Georges Bizet
40510 Seignosse

LARBAIGT 
Jeanne  

Tél. 05 58 72 80 46

28/05

01/10

68 3 Appartement dans maison pour 6 personnes 
avec balcon, jardin et parking privé, situé dans un 
espace pavillonnaire, au village, à 7 minutes en 
voiture de l’océan et 2 minutes des commerces.

    

460 > 650

MAISONS 4 PERSONNES

B.1 HHH

Le Penon Surf House
9 avenue Chambrelent
Résidence L’Atlantique
Entrée 1 - n°5
40510 Seignosse

HOLILANDES
Conciergerie

Tél. 06 77 78 25 18

holilandes@gmail.com

lepenon-surfhouse.fr
 

01/01

31/12

37 - Maison mitoyenne pour 4 personnes dans une 
résidence avec piscine, accès direct à la plage 
et aux pistes cyclables, proche de tous les 
commerces et des activités du quartier du Penon.

                               

500 > 1400

B.2 HHH

5 avenue Chambrelent
Résidence L’Atlantique
Entrée 4 - n°38
40510 Seignosse

RIEDEL
Mélanie

Tél. 07 69 05 63 35

melanieriedel@hotmail.fr

01/01

31/12

51 2 Maison mitoyenne pour 4 personnes dans une 
résidence avec piscine, accès direct à la plage 
de l’ Agréou depuis la résidence. L’environnement 
est calme et boisé, tout en étant proche des 
commerces du Penon.

                               

840 > 1400

A.4 HHH

Villa Rosa 
73 Avenue des Bourdaines
Résidence Les Cormorans
40510 Seignosse

ROZIES
Maryse

Tél. 06 82 84 90 80

mayrozies@hotmail.fr

07/05

02/10

62 2 Villa patio traversante pour 4 personnes, possède 
2 terrasses en bois, située dans un endroit calme, 
à 2 minutes à pied de la plage des Bourdaines, 
proche des commerces et de la piste cyclable La 
Vélodyssée.

                                        

1050 

> 1800

B.5 HH

97 avenue de la Paloumère
Résidence Les Fougères
40510 Seignosse

BAUBY 
Catherine

Tél. 06 86 08 23 36

06 77 19 46 73

c.bauby@hotmail.fr

01/01

31/12

60 - Maison mitoyenne pour 4 personnes, possède 
une terrasse et un balcon, située dans un 
espace calme et arboré, proche de la plage des 
Bourdaines à 9 minutes à pied. 
À proximité de la piste cyclable La Vélodyssée.

          

420 > 1120
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PLAN ADRESSE DE LA LOCATION
COORDONNÉES 
RESERVATION

PERIODE
LOCATION M2 NBRE

CHBRE
DESCRIPTION / PICTOS

PRIX SEMAINE 
MINI-MAXI 

/ WE

MAISONS 4 PERSONNES

B.3 HH

10 impasse des Bûcherons
40510 Seignosse

MARQUEZE
Bernard

Tél. 06 07 68 40 32

marqueze.bernard@neuf.fr
 

28/05

01/10

41 2 Maison mitoyenne pour 4 personnes avec 
terrasse, située à 12 minutes à pied de l’océan et 
des commerces, dans un environnement calme 
et boisé.

                                                                     

350 > 850

MAISONS 5 PERSONNES

B.4 HH

8 impasse des Varechs
40510 Seignosse

ARTAGNAN
Julien 

Tél. 06 20 92 10 60

julien.artagnan@yahoo.fr

01/03

01/11

61 2 Maison mitoyenne traversante pour 5 personnes 
avec une terrasse en bois et un jardin, située 
dans un quartier calme, à 6 minutes à pied de la 
plage des Bourdaines. Proche de la piste cyclable 
La Vélodyssée.

                         

700 > 1500

B.4 HH

Hameau du Sporting n° 10
40510 Seignosse

DAURE 
Christiane 

Tél. 05 61 79 13 36

06 71 35 47 22

christiane.daure@wanadoo.fr

01/07

31/08

47 2 Maison mitoyenne pour 5 personnes avec 
terrasse couverte et cour, située dans l’espace 
résidentiel des Bourdaines, à 5 minutes à pied 
de l’océan et à proximité de La Vélodyssée. 

       

400 > 800

B.3 HH

21 impasse des Bûcherons
40510 Seignosse

GLEMET
Jean-Louis

Tél. 05 59 77 40 08

06 84 60 21 12

jeanlouisglemet64@orange.fr 

15/05

30/09

42 2 Maison mitoyenne pour 5 personnes avec 
terrasse, située dans un environnement calme 
et boisé, à 12 minutes à pied de l’océan 
et des commerces.

                                                       

300 > 800

C.3 HH

86 avenue des Sylviculteurs
40510 Seignosse

LALANNE
Pierre	

Tél. 05 58 97 93 15

06 85 01 89 31

lalanne.sophie@orange.fr

01/01

31/12

43 2 Maison mitoyenne pour 5 personnes avec 
terrasse couverte, cour, parking privé, située
à 14 minutes à pied de l’océan et des 
commerces, au calme et en pleine nature.

             

350 > 750

WE : 

120 > 200

B.3 HH	
33 impasse des Bûcherons
40510 Seignosse

SANTOLARIA 
Danielle

Tél. 05 62 92 59 40
06 21 43 59 98
danysanto@hotmail.fr

11/06

18/09

43 2 Maison mitoyenne pour 5 personnes avec 
terrasse couverte, située à 12 minutes à pied
de l’océan et des commerces, dans un 
environnement calme et boisé.

                                                           

350 > 780

B.2 H

Avenue des Bruyères
Hameau de l’Estelle n° 15
40510 Seignosse

SEGUIN 
Jeanine

Tél. 05 62 95 53 30

06 21 04 15 53

23/04

25/09

50 2 Maison mitoyenne pour 5 personnes avec jardin 
et terrasse, située dans un quartier calme et vert, 
à 7 minutes à pied de l’océan et 3 minutes des 
commerces, proche de La Vélodyssée.

        

500 > 1100
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PLAN ADRESSE DE LA LOCATION
COORDONNÉES 
RESERVATION

PERIODE
LOCATION M2 NBRE

CHBRE
DESCRIPTION / PICTOS

PRIX SEMAINE 
MINI-MAXI 

/ WE

MAISONS 6 PERSONNES

I.7 HHHH

10 avenue Lenguilhem
40510 Seignosse

BOUSQUET 
Annabelle

Tél. 06 11 53 05 51

tannassa@wanadoo.fr

01/07

31/08

142 3 Maison indépendante en bois pour 6 personnes, 
avec terrasse, piscine, une cuisine d’été,  jardin 
et parking privé.  A 11 mn en voiture de l’océan. 
Proche des commerces. 

                                                          

3150

I.6 HHHH

Villa Voltaire
32 rue Voltaire
40510 Seignosse

CHARRA
Eric

Tél. 06 74 74 08 17 
charra.eric@orange.fr

02/07

31/12

92 3 Maison mitoyenne pour 6 personnes avec terrasse 
en bois, parking privé, située dans un quartier 
calme dans le village. En voiture, à 4 minutes des 
commerces, 12 minutes la plage et 8 minutes 
du golf.

                                           

1200 

> 1450

C.5 HHH

5 avenue de la Brasérade
40510 Seignosse

APOUEY
Frédéric

Tél. 06 61 78 16 64

frederic.apouey@hotmail.fr 

10/04

30/10

100 4 Maison indépendante pour 6 personnes avec 
jardin arboré, terrasse, balcon, parking privé, 
située dans le quartier des Bourdaines, dans un 
environnement calme et boisé, à 10 minutes de 
l’océan à pied et à 3 minutes du golf en voiture.

                                        

900 > 2000

H.7 HHH

13 avenue Georges Pompidou
40510 Seignosse

GELEZ 
François

Tél. 06 81 65 33 36
06 63 53 06 08
francois.gelez@wanadoo.fr

01/01

31/12

125 3 Maison indépendante pour 6 personnes, située 
dans un endroit calme, avec un grand jardin à 
la végétation méditerranéenne, terrasse, piscine 
couverte et/ou découverte, à 12 mn en voiture 
de l’océan. Proche des commerces du bourg.

                               

1400

 > 2800

WE :

400 > 800

C.2 HH

20 impasse des Abeilles
40510 Seignosse

LAILHEUGUE 
André

Tél. 06 07 54 26 56
lailheugueandre@gmail.com

01/01

31/12

66 3 Maison mitoyenne pour 6 personnes avec deux 
terrasses, située à 10 minutes de la plage du 
Penon et des commerces et à 5 minutes de la 
Vélodyssée. Parking devant le logement.

         

540 >1200

WE  :

190 >200

A.7 HH

17 avenue de l’Orée
40510 Seignosse

LANNES 
Jean 

Tél. 05 62 61 93 17
06 84 64 42 55
06 88 88 69 30
ejlannes@orange.fr

01/01

31/12

74 3 Maison indépendante pour 6 personnes avec 
jardin, terrasse et parking privé, au milieu des 
pins et chênes-lièges. Située à 4 mn à pied de 
l’océan, à 10 mn des commerces des Estagnots 
et à proximité immédiate de La Vélodyssée. 

                                        

500 > 1250

MAISON 7 PERSONNES

B.4 HHH	   
Avenue Chambrelent 
Hameau du Sporting n° 3
40510 Seignosse

CASTETS
Arnaud

Tél. 05 58 97 51 15

06 22 43 61 58

arno.castets@orange.fr

terre-adour-ocean.fr 

01/01

31/12

74 3 Maison mitoyenne pour 7 personnes avec jardin, 
terrasse, balcon, parking privé. Située dans 
l’espace résidentiel des Bourdaines, à 5 mn à 
pied de l’océan, 10 mn des commerces du Penon  
et proche de La Vélodyssée.

          

590 > 1790



PLAN ADRESSE DE LA LOCATION
COORDONNÉES 
RESERVATION

PERIODE
LOCATION M2 NBRE

CHBRE
DESCRIPTION / PICTOS

PRIX SEMAINE 
MINI-MAXI 

/ WE

MAISONS 8 PERSONNES

I.7 HHHH

Villa Calaveras
22 avenue Victor Hugo
40510 Seignosse 

YACKX
Elisabeth

Tél. 06 87 87 42 50
eyackx@gmail.com

01/01

31/12

160 3 Maison indépendante pour 8 personnes, située 
dans un endroit calme et boisé, possède 
un grand jardin avec une terrasse en bois 
couverte et une piscine chauffée.  Proche des 
commerces du bourg. A 12 minutes en voiture 
des plages et 8 minutes du golf de Seignosse. 

                                                     

2240 

> 3710

E.6 HHH

15 avenue de la Quinta
40510 Seignosse

RAVAILHE 
Sophie

Tél.  06 62 57 59 40
lachineduport@wanadoo.fr

01/01

31/12

112 4 Maison indépendante pour 8 personnes,  située 
dans l’espace du golf  de Seignosse, possède 
une  terrasse couverte et un grand jardin,  un 
environnement calme et arboré.  Accès direct au 
golf.  A proximité de la plage des Bourdaines, 8 
minutes en voiture.

                                                 

1200

 > 4500

MAISON 9 PERSONNES

I.8 HHHH

Le Cabanon
274 avenue de Larrigan
40510 Seignosse

DE FRANCLIEU 
Elisabeth 

Tél. 06 86 14 90 88
06 79 61 41 17

babethdefranclieu@free.fr   

02/07

25/09

168 4 Maison indépendante pour 9 personnes, à la 
sortie du village, avec parc, piscine, terrasses, 
coin repas extérieur couvert, parking privé,
située dans un espace arboré et calme, à 8 mn 
de l’océan en voiture et 5 mn du golf.

                               

1500

 > 2600

MAISONS 10 PERSONNES

A.7 HHHH

Villa Les Estagnots
8 Avenue de l’Orée
40510 Seignosse

FAMILIADES 
Geneviève 

Tél. 06 81 47 35 58
estagnots@gmail.com

01/04

30/10

187 5 Villa indépendante contemporaine, pour 10 
personnes, possède une grande terrasse en bois, 
avec piscine chauffée. A 5 minutes à pied de la 
plage des Estagnots et des commerces, proche 
du lac d’Hossegor. A proximité immédiate de la 
piste cyclable La Vélodyssée. 

                                                     

1750

> 6500

B.3 HHH

2 avenue des Gemelles 
40510 Seignosse

MINAULT
Sophie 

Tél. 06 10 14 55 86
sophie.minault@wanadoo.fr 

28/05

01/10

150 5 Maison indépendante pour 10 personnes 
avec terrasse, balcon et un grand jardin, située 
dans un endroit paisible et arboré. A 10 minutes 
à pied de l’océan et des commerces. Proche 
de La Vélodyssée. Terrain de tennis en 
copropriété.

                                                  

2100

> 4550

MAISON 12 PERSONNES

A.7 HHHHH

Villa Lodge Natureo
10 avenue des Gurbettes
40510 Seignosse

LASAOSA
Pierre 

Tél. 05 58 43 30 30

lodge@natureo.eu  

lodge-natureo.com  

30/04

29/10

283 5 Maison indépendante, en bois, pour 12 personnes 
avec piscine et face à l’océan, à 100 m 
du spot de surf des Gardians aux Estagnots.  
Vue imprenable sur l’horizon, la baie du Pays 
Basque et les Pyrénées. 

                            

5900 

> 12900

Réalisation : Office de Tourisme de SEIGNOSSE - 40510 SEIGNOSSE - Achevé d’imprimer en janvier 2022 sur papier PEFC en 3 500 ex. - Création graphique : Pardi Création - Conception rédaction : Marie Loste - Imprimeur : Sud Ouest 
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NATUREO RESORT 4* - Av des Tucs 40510 SEIGNOSSE - GPS : 43.692694, - 1.38490799

✆ +33 (0)5 58 43 30 30 - ✉ reservation@natureo.eu -       /natureoseignosse

www.natureo-seignosse.com

Bien-être

Découverte E s p a c e

Nature
Expériences

Lâcher-prise

Harmonie
Vibrer

Océan Vacances


