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SEIGNOSSE, 
LA DESTINATION
ÉCO-COOL

Paradis préservé
Sportive et nature, Seignosse est la destination du 
sud des Landes au « californian style » par excellence. 
Ici, on contemple l’océan en s’enivrant de son énergie 
saisissante. Ses 6 km de sable fin ourlés par l’Océan 
Atlantique offrent 4 plages aux tempéraments bien 
trempés, de la plus secrète à la plus familiale ! Mon-
dialement connue pour ses spots qui, été comme hiver, 
ravissent les surfeurs, Seignosse est un lieu idéal pour 
vivre une semaine en surfcamp et partager des mo-
ments conviviaux dans les lieux branchés du coin. On 
peut aussi s’évader à pied, à vélo ou en solex à travers 
les chemins et sentiers balisés au milieu des pins !

Éco-cool
En plus d’être simple et authentique, Seignosse est 
eco-friendly. Soucieuse de préserver ses ressources et 
protéger son environnement en assurant un bien-être 
économique et social à ses habitants. La commune 
s’est engagée depuis plusieurs années dans une dé-
marche de tourisme durable en mobilisant l’ensemble 
de ses partenaires à travers le label TOURISME DU-
RABLE. Hébergeurs, écoles de surf, cabanes de 
plage, loueurs de vélo, s’engagent au quotidien dans  
des éco-gestes et les partagent avec les vacanciers 
tout au long de l’année

La Seignosse Attitude
À Seignosse, on se partage le patrimoine naturel : 
l’océan, les plages, la forêt. À travers la SEIGNOSSE 
ATTITUDE, les vacanciers sont invités à adopter les 
bons gestes et le bon comportement durant leur séjour 
pour préserver l’harmonie avec les habitants et limiter 
l’impact de leur passage.

Les éco-gestes du quotidien en vacances :

• Eviter tous les déchets plastiques  

• Utiliser les gourdes réutilisables

• Ne pas gaspiller l’eau

•  Se déplacer à vélo, à pied ou en navette gratuite en 
juillet/août

• Utiliser des cendriers de poche pour ses mégots

•  Profiter de la dune et la forêt en restant sur les sentiers 
balisés

•  Déguster le sud-ouest dans son assiette, en mangeant 
frais et local



Eco-marche à la plage 
Se rendre utile et apprendre à agir pour proté-
ger la plage et l’océan ? C’est ce que propose 
Alexia Lamouret lors des éco-marches. Ces 
balades oxygénantes sur le sable permettent 
d’allier détente et utilité en ramassant les dé-
chets sur la plage, et découvrir pourquoi les mi-
cro-plastiques polluent les océans. 
En juillet & août : tous les mardis de 10h à 12h - 
Plage du Penon
Sur inscription à l'Office de Tourisme de 
Seignosse 

Tarif : Gratuit 
Info : Office de tourisme de Seignosse / 
seignosse-tourisme.com

Chasse aux trésors à vélo 
Comment allier promenade, chasse aux trésors 
et découverte du patrimoine communal, le tout 
de manière ludique pour les enfants de 6 à 12 
ans ? Télécharger l’application «  Vira & Vasa  », 
choisir la mission “Seignosse” et c’est parti pour 
une aventure de 8 km en vélo à la recherche de 
Vira et Vasa, deux personnages fantastiques, 
qui ont laissé des traces de leur passage dans di-
vers endroits de la commune : la mairie, le fron-
ton, l’Étang Noir, la forêt et le Penon. Sur place, 
des balises à flasher permettent d’écouter des 
récits de traditions et personnages seignossais. 
Un code est à récupérer, qui, une fois arrivé à 
la destination finale, donnera l’accès à une sur-
prise…. 

Durée : 2 heures - Tarif : gratuit
Info : Office de tourisme de Seignosse / 
seignosse-tourisme.com

DÉCOUVRIR AUTREMENT SEIGNOSSE
LES 4 ACTIVITÉS FAMILLE À TESTER CET ÉTÉ

 4 plages de sable fin

sur 6 km de côte 

32 écoles de surf 

1 golf international

20 km
de pistes cyclables

40 km de sentiers
balisés en forêt

2 étangs
d’eau douce

2500 ha de forêt
de pins

500 ha de zones
naturelles protégées

1400 mètres
de glisse à Atlantic Park 
Face à l'océan, juste derrière la dune, s’étend le 
plus grand parc aquatique des Landes : Atlantic 
Park, c’est 1400 mètres de glisse et 3000 m2 de 
bassin chauffés à 27 degrés. 25 toboggans ré-
partis sur 13 attractions, aux niveaux progres-
sifs sont proposés pour faire le plein de glisse et 
d'adrénaline.
La nouveauté : la zone « Bout’chou » réservée aux 
moins de 5 ans. Cette zone de jeux pour enfants 
comprend une pataugeoire constituée d’une 
piscine chauffée à plusieurs niveaux de profon-
deurs, trois toboggans pour enfants et des jeux 
d’eau tels que les jets de pulvérisation interactifs 
et un champignon cascade rafraîchissant.
Cours de natation - Snack et aire de pique-nique 
à disposition. Ouvert en été.

Tarifs : Atlantic Park : à partir de 16€/pers – 
Entrée « Bout’chou » : gratuit – Atlantic Jump : 
à partir de 15€/pers - Info : Atlantic Park / 
atlantic-park.com 

Trottinette gourmande  
Accompagnés par un guide, cette balade inédite 
en trottinette électrique démarre du côté des 
plages et chemine au cœur de la forêt de pins 
pour se poursuivre à travers les sentiers jusqu’à 
la Réserve Naturelle de l’Etang Noir. Au bourg 
de Seignosse, sur le chemin du retour, une halte 
s’impose avec la dégustation du fameux « Pas-
tis Landais  » à la Casa Morgon, pâtisserie de 
Seignosse. Idéale pour se déplacer de manière 
ludique, cette trottinette à grandes roues, stable 
et intuitive, réjouira toute la famille.
Autre option  : la sortie trottinette évasion forêt 
au cœur des tucs (dunes de sable), des chênes 
lièges et pins landais, pour éveiller les sens et 
prendre un grand bol d’air.
Sur réservation - Accessible à partir de 12 ans – 
Durée : 1h30

Tarif : 55€/pers (inclus les protections et la 
location de la trottinette)
Info : Izi Rider / izirider40.com

Seignosse
EN BREF
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EXPÉRIENCES
INCONTOURNABLES 

Nuit paisible à la cime des pins
Surplombant 70 hectares boisés et l’océan qui lui succède, le nouvel hô-
tel-restaurant « 70 Hectares & l’Océan » se fond parfaitement dans son 
environnement pour un séjour au cœur de la nature. Nouveau et dernier 
des 3 sites des Domaines de Fontenille sur la Côte d’Argent, cet hôtel 
entièrement rénové est composé de 32 chambres et suites qui offrent 
une vue dégagée sur la pinède pour une sensation de déconnexion et de 
liberté instantanée. Le plus : son restaurant dont la terrasse se déploie 
autour de la piscine offre une cuisine fraîche, locale et de saison. Un lieu 
idéal pour du team building.

Tarif : à partir de 130€ la nuitée pour 2 personnes
Info : Les Domaines de Fontenille / lesdomainesdefontenille.com

Glamping au bord de l’Étang Blanc 
Une nuit en tipi sous la voûte céleste avec tout le confort d’une chambre 
d’hôtel, c’est ce que propose de juin à septembre Cocooning Tipi. Im-
plantés au cœur du camping de l’Etang Blanc, ces spacieux et chaleu-
reux petits cocons en toile canva étanche décorés avec soin peuvent 
accueillir de 2 à 4 personnes. Ils sont également équipés de lits confor-
tables, d’un mini frigo et de rangements. Pour profiter du soleil et des 
douces soirées d’été, un espace détente est accessible devant chaque 
tipi. Une nouvelle manière de redécouvrir le camping de façon insolite et 
confortable. Le linge de lit, l’électricité et le WIFI sont fournis. L’accès aux 
infrastructures et animations du camping est libre et gratuit.

Tarifs : à partir de 65€ la nuit en tipi double - à partir de 80€ la nuit en 
tipi premium – à partir de 105€ la nuit en tipi familial - à partir de 8€/
pers le panier petit-déjeuner de produits locaux - 12€ le coffret apéritif 
pour 2 personnes
Info : Cocooning Tipi / cocooning-tipi.com

SÉJOURS TOUT CONFORT 



La magie du matin
avec le Miracle Morning à l'Étang Blanc 
Se réveiller en même temps que le soleil et goûter à la magie du 
matin, une expérience inédite à vivre lors des sessions de «  Miracle 
Morning » à la Villa de l’Étang Blanc, proposée par Inspire Nature. Au 
programme  : méditation et respiration, réveil musculaire et pensée 
positive, cérémonie du thé, marche pieds nus dans la rosée matinale. 
À découvrir, cette véritable routine matinale pour faire le plein 
d’énergie et s’offrir un moment à soi avant de commencer sa journée.

Tarif : 16€/pers + collation du chef de la Villa en option à 12€ 
De mi-juin à mi-septembre
Info et inscriptions : seignosse-tourisme.com

S’initier au bain de nature en forêt
Une expérience 100% immersive dans la forêt de Seignosse. 

Sylvothérapeute, Alexia Lamouret emmène les vacanciers à la 
découverte du pouvoir des arbres. D’une durée de 2 heures, ce 

bain est une première approche pour découvrir les merveilleuses 
vertus de la nature à travers diverses activités sensorielles. Une 

expérience unique au milieu des pins où lâcher prise et reconnexion 
à soi seront les maîtres-mots. 

Possibilité de réserver pour  la journée. Durée : 2h
En juillet & août 

Tarif : 21€/adulte - 6 €/enfant de plus de 6 ans
Info : seignosse-tourisme.com

IMMERSIONS NATURE

NOUVEAU
Sillonner en fatbike électrique 
l’immensité des plages
et forêts de pins 
Accompagné de Thomas, guide à vélo, on 
enfourche son fatbike électrique pour partir sur 
20 km de balade à la découverte de l’Étang Blanc 
avant de poursuivre sur les sentiers forestiers et 
rejoindre l’océan. La balade chemine ensuite à 
travers les pistes cyclables vers les incontournables 
de la région  : le port de Capbreton, le lac 
d’Hossegor, le golf et les Barthes. 
Trois options possibles pour cette promenade  : 
la simple balade découverte, l’option premium 
avec le petit-déjeuner ou l’apéro tapas dans 
une cabane de plage ou l’option prestige avec 
dégustation d’huîtres dans une cabane au bord 
du lac d’Hossegor.
Autre choix  : 30 km de promenade sportive 
à travers les chemins forestiers et le bord de 
plage vers le nord des Landes sur le chemin des 
contrebandiers pour découvrir la nature dans 
toute sa splendeur. 

Tarifs  : Balade découverte  : 3h - 49€/pers 
(limitée à 10 personnes) – option premium  : 
59€/pers – option prestige : 69€/pers / Balade 
sportive : 2h – 49€/pers (limitée à 4 personnes)
Info : Les Vélos de Pilou – lesvelos-depilou.fr

NOUVEAU
Excursion océane en solex vintage 
Créée par deux amis d’enfance amateurs 
d’objets rétro, Yan Baldenweck et Yan Labrit, 
la société propose des balades accompagnées 
depuis le camping Naturéo à Seignosse. 
Chevaucher ces vieux engins pour découvrir 
les Landes autrement durant une promenade 
guidée de 2h30, à travers les petites routes du 
littoral et les anecdotes. À moins de 35 km/h, on 
file vers le quartier du Penon, la route des plages, 
le port de Capbreton et son front de mer pour 
terminer sur la plage des Bourdaines à la paillote 
Couleur Locale pour profiter du coucher du soleil 
et boire une sangria avec plateau de fromages 
et charcuterie.
Casques et gants de protection fournis. 20 
personnes maximum.

Tarifs : Formule fin de matinée-début d’après-
midi : 49€/pers - Formule soir avec coucher de 
soleil et apéritif : 69€/pers
Info : Les Solex d’Amaïa / Facebook : Les solex 
d’amaïa 

« QUAND ON PARTAIT DE BON MATIN, QUAND
ON PARTAIT SUR LES CHEMINS. À BICYCLETTE »
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OCEAN
LOVERS 

PLAGES ET SPOTS DE SURF RÉPUTÉS 

Plage du Penon
Familiale et attractive, la plage du Penon est 
la plage centrale de Seignosse. Accessible 
depuis les résidences et le centre commer-
çant, elle offre aux familles et vacanciers, 
espace et convivialité. Quant à sa nouvelle 
promenade sur la dune, elle est le spot 
préféré des locaux pour voir le coucher de 
soleil. Ecoles de surf, bar/restaurant, poste de 
secours et sanitaires sont disponibles. Elle est 
labellisée Pavillon bleu et équipée d’un Tiralo.

Plage des Estagnots 
Située au sud de Seignosse, c’est la piste 
verte du surf, elle est réputée pour son point 
de vue fabuleux sur les Pyrénées, pour ses 
bancs de sable et ses surfeurs. Mitoyenne 
d’Hossegor, elle accueillait chaque année les 
compétitions mondiales de surf. Très acces-
sible, elle est équipée de parkings, d’un poste 
de secours, écoles de surf, bar/restaurant, 
sanitaires et tiralo pour les personnes à mo-
bilité réduite. Plage labellisée Pavillon bleu.

Les plages de 
Seignosse ont été les 
premières plages de 
France à recevoir 
le label Qualité 
Tourisme.

Plage des Bourdaines 
C’est le spot un peu caché de Seignosse ré-

servé aux connaisseurs. Sa vaste plage moins 
fréquentée que ses voisines confère calme et 

intimité aux vacanciers. Ses bancs de sable 
offrent des vagues régulières idéales pour 

tous les surfeurs. Sur place, écoles de surf, un 
bar/restaurant, le poste de secours et 

des sanitaires.

Plage des Casernes
C’est la plage la plus au nord, un peu à l’écart 
entre dune et forêt. Accessible par un sentier, 

on la découvre derrière la dune, elle ravit les 
amateurs de grands espaces. C’est aussi le 

« secret spot » de nombreux surfeurs du coin. 
A disposition : écoles de surf, snack, 

poste de secours et sanitaires. 

À noter
32 ÉCOLES DE SURF 

Réputée pour ses vagues longues et 
régulières, Seignosse est la destination 
parfaite pour débuter le surf. 32 écoles 

de surf dont 2 labellisées handi-
surf proposent des formules de cours 

individuels, matériel compris.
Tarif : à partir de 35€/le cours/pers

Info : seignosse-tourisme.com

Beacher responsable 
Chaque année, Seignosse renforce ses 

actions pour des plages préservées.

• Plages labellisées Pavillon Bleu 

• Plages sans plastique à usage 
unique

• Plages sans poubelles avec points      
de tri à l’entrée

• Plages sans mégots 

• Ventes de gourdes réutilisables              
à l’Office de Tourisme



Une villa d’architecte à l’esprit surf camp 
Un séjour à la Villa Gassan, c’est l’occasion de passer une semaine au rythme des sessions de surf, 
en compagnie d’autres surfeurs, dans une maison d’architecte de 180 m2, entièrement rénovée, 
à quelques pas de la plage. Ses 5 chambres, ses trois salles de bain, son coin cheminée et salon 
avec cuisine tout équipée, jardin et jacuzzi peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes. La villa qui allie 
charme et modernité, est ouverte en mai, juin, août et septembre pour accueillir des voyageurs 
indépendants, des groupes d’amis ou des couples. Les cours de surf sont dispensés par Claire et 
Stéphane, moniteurs diplômés. Mardi soir, soirée plancha. Possibilité de mise à disposition de vélos 
électriques et cycles, du matériel de surf. Draps et serviette fournis.
Des séjours à thème sont proposés d’avril à novembre au Lodge situé au cœur de la nature : Surf et 
yoga en avril et novembre / Surf & Médiation / etc…

Tarifs : Villa Gassan, ouverte en mai, juin, août et septembre : à partir de 510€/pers la semaine 
BS (6 nuits du dimanche au samedi + 6 petits déjeuners + 5 cours de surf d’1h30 inclus) – Le Lodge, 
ouvert d’avril à novembre : à partir de 525€/pers la semaine BS (hébergement + petit-déjeuner 
+ cours de surf inclus) - Info : Natural Surf Lodge / naturalsurflodge.com

PORTRAITS 
D’ARTISANS

Artisan Shaper 
Shaper depuis plus de 25 ans, 
Alessandro Pierre, originaire de Rio 
de Janeiro, a travaillé pour les plus 
grandes marques de surf, avant 
de créer ses propres modèles de 
planches. Mêlant l’art traditionnel du 
shape et les nouvelles technologies 
numériques, il propose dans son 
atelier de fabrication World Shapes 
une gamme contemporaine de boards 
pour surfeurs de tous niveaux et 
pour des riders évoluant sur le circuit 
professionnel. Le surf shop attenant 
propose un choix varié de planches et 
d’accessoires, ainsi que de la location 
de planches. Possibilité également de 
commander sa planche custom sur 
mesure. 

Info : World Shape by Alessandro Pierre 
alessandropierre-surfboards.com

Upcycling de résine de surf
Créatrice landaise à l’univers coloré, 
Camille Comellas, promeut une autre 
manière de produire et de consom-
mer en transformant et valorisant les 
restes de résine issus de la fabrication 
de planches de surf. Au sein de l’atelier 
renommé Blend Glassing, la fonda-
trice de Cam Co Handmade moule, 
ponce et polit chaque pièce à la main. 
Les objets créés sont uniques et fa-
briqués en petite série. Porte-clés, 
porte-savons, vide-poches, vases, 
cendriers, boîte à bijoux, cadres pho-
tos, bijoux, horloges sont à découvrir 
sur les marchés de la région, dans 
certaines boutiques des Landes et du 
Pays Basque et sur son site internet. 

Info  : Cam Co Handmade / camco-
handmade.com

SÉJOURNER
EN SURFHOUSES

Se ressourcer au cœur d’un airial
C’est l’adresse idéale pour tous les amoureux 
de nature, familles ou surfeurs en recherche 
de calme, de simplicité et convivialité. Situé en 
lisière de forêt sur un airial de 10 000 m2, tout 
proche de la plage des Casernes, Ocean Shel-
ter peut accueillir jusqu’à 50 personnes. Cette 
guest house offre à ses voyageurs un cadre 
en pleine nature avec ses hébergements in-
solites (tipis, dômes, caravanes vintage, etc) 
et ses maisons traditionnelles. Des espaces 
de détente autour de la piscine chauffée, un 
barbecue, une aire de jeux, une terrasse, un 
grand jardin complètent le tout. Un lieu idéal à 
privatiser pour les grandes tribus ou les sémi-
naires d’entreprise. 
Réservation de cours de surf et yoga sur de-
mande.

Tarif : privatisation totale du site : 2 500€ à 
5 000€ le week-end / 5 500€ à 15 000€ la 
semaine 
Info : Ocean Shelter / oceanshelter.com

Surfcamp pour plus de 30 ans ! 
Surfhouse et Bed & Breakfast convivial et re-
posant, Secret Wave Surf Camp accueille ex-
clusivement des adultes de plus de 30 ans. Ses 
5 chambres doubles modernes, aux détails 
colorés, dotées de lits king size, possèdent 
toutes une salle de bain privative et une ter-
rasse avec coin salon. Lumineux et spacieux, 
le lux Loft, situé à l’étage offre une intimi-
té totale et un maximum de confort avec sa 
propre cuisine. Les espaces de vie communs, 
le vaste salon avec ses collations et la cuisine 
sont à disposition 24h/24. Les cours de surf se 
déroulent en partenariat avec les écoles du 
coin dans les spots renommés de la région. 
A ne pas manquer chaque matin : le copieux 
petit-déjeuner buffet avec des spécialités ré-
gionales.

Tarifs : à partir de 230 € la nuitée pour 2 per-
sonnes en chambre double (petit-déjeuner 
inclus) – à partir de 320€ la nuitée pour 2 
personnes en lux loft (petit-déjeuner inclus)
Info : Secret Wave Surf Camp / secretwave-
surfcamp.com

À noter
CAMPING-CAR ET VANS BIENVENUS
A Seignosse, camping-cars et vans sont bienvenus dans les campings et aires aménagées. 
A 1km de la plage, sous les pins, cette aire propose 110 emplacements. Wifi (hot spot), 
électricité, tri des déchets, aire de vidange et eau courante sont disponibles.

Tarif : 12,30€/24h - Info : campingcarpark.com
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LIEUX 
BRANCHÉS

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

Info : La Kbane / Instagram : @Kbane Golf 
De Seignosse

NOUVEAU
Music party au coucher du soleil
Installée sur la plage de l’Agréou à Seignosse, 
cette nouvelle paillotte de plage propose une 
cuisine locale à base de poisson frais direc-
tement livré du port de Capbreton. Du petit 
déjeuner au dîner, rien de tel que goûter aux 
mets savoureux les pieds dans le sable face 
à l’océan. A ne pas manquer : les soirées DJ 
ambiancées qui finissent parfois en piste de 
danse sur la terrasse. Ouvert d’avril à octobre.

Info : Ô Cabanon / Instagram : @Ôcabanon-
Seignosse

La cabane zéro déchet
Ici on apprécie la quiétude landaise et les mo-
ments entre amis. Tout au long de la journée, 
Couleur Locale, paillote éco-responsable 
située sur la plage des Bourdaines, régale les 
locaux comme les vacanciers venus goûter au 
fait maison à travers des salades, des poke 
bowls, des jus de fruits frais pressés et des 
gâteaux. En soirée, place aux apéros-tapas 
végétariens face au coucher du soleil. Ouvert 
de mai à octobre. 

Info : Couleur Locale / Instagram : @couleur-
localeseignosse

AMBIANCE ESTIVALE



Formule « Bike & Go » 
Sélections de produits en circuit court, frais et 
bio, pour le restaurant l’Alibi situé sur la place 
Gentille, qui propose une vraie cuisine fami-
liale et généreuse sur place ou à emporter. Un 
plat du jour cuisiné tous les midis. Une propo-
sition intéressante de vins, rhums et whiskies 
pour accompagner les soirées musicales de 
l’été. La nouveauté : corner boutique locale 
avec savons et produits artisanaux. 
Le plus  : la formule « bike and go », prêt de 
vélo électrique accompagné de son panier 
repas garni. 

Tarif : Formule « Bike & Go » : à partir de 25€/
pers
Info : L’Alibi / 06 95 51 38 69

CUISINES GOURMANDES 

Poke bowls party 
Situé derrière la dune à Seignosse, entre 
la plage des Estagnots et des Bourdaines, 
Midgard Restaurant est le rendez-vous des 
amoureux de cuisine du monde. A la carte  : 
saveurs d’ici et d’ailleurs dans une ambiance 
guinguette. Sur place ou à emporter, poke 
bowl, tacos, tapas, des plats simples, sains et 
authentiques sont concoctés chaque jour. Sur 
le chemin ou le retour de la plage, une halte 
s’impose pour découvrir ce spot !

Info : Midgard / midgard-seignosse.com

Cocktails et déco détonants
Nouvelle déco, nouvelle ambiance pour le 
Shelter les Estagnots, qui propose une cui-
sine du monde à tendance asiatique et des 
pizzas faites maison. L’expérience confir-
mée du chef Frédéric Bresson aux quatre 
coins du globe se déguste avec générosité. 
A tester la spécialité laotienne de la mai-
son  : le Mok Pa, un poisson cuit dans une 
feuille de banane, sans oublier les cocktails 
créatifs.

Info : Shelter Des Estagnots / Instagram : 
@shelter_les_estagnots

Artisan traiteur
zéro plastique 
Chez Hug’O, c’est la bonne cuisine 
familiale revisitée qui régale de l’en-
trée au dessert, en mode snacking à 
toute heure. Artisan traiteur engagé 
pour le zéro-plastique, Hugo travaille 
uniquement les produits frais et lo-
caux avec une carte qui change tous 
les jours. On y trouve des conserves à 
l’ancienne dans des bocaux en verre 
consignés, des poulets rôtis bien lan-
dais, du frais, du bon, du local. Ouvert 
toute l’année au bourg de Seignosse.

Info : Hug’O Traiteur
Instagram : @hugo.seignosse

NOUVEAU
Cuisine Levantine 
Nouvelle ambiance, nouvelle atmosphère pour ce res-
taurant iconique des Estagnots. Nouvellement repris, 
le Surfing propose une cuisine bistronomique levantine 
à partager, concoctée par Jordan Hannaway et une 
carte de cocktails signature. Sont organisés toute l’an-
née de nombreux événements autour de la culture surf, 
de la musique et de l’environnement.
Ouvert toute l’année.

Info : Le Surfing Estagnots
Instagram : @lesurfingsince1988
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TALENTS
D’ICI

De l’aménagement de van à l’atelier associatif
Atelier associatif axé autour de l’artisanat et de la créativité, l’Atelier 
Autonome, situé zone Larrigan est un lieu d’échange et de partage 
qui a vu le jour grâce à trois acolytes Pauliana Laffabrier, Pierre Gar-
ganette et Thibauld Delage. Ils proposent un accompagnement et un 
suivi pour la réalisation de projets d’aménagement sur mesure et éco-
logique d’habitats itinérants type van. A travers différents espaces de 
travail allant de la menuiserie à la conception 3D, ils accompagnent 
les rêves d’aventure des particuliers. L’Atelier Autonome propose éga-
lement des espaces de résidence sur les thématiques allant de la me-
nuiserie d’agencement à la fabrication de skateboard, de la peinture à 
l’infographie en passant par l’organisation d’évènements.
Info : Atelier Autonome / atelierautonome.com

VISUEL

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



Lunettes chic pour femme
Lunetier depuis plus de 20 ans, Vincent Evain 
se passionne depuis très jeune pour le monde  
de la mode. Il débute sa carrière dans l’uni-
vers de la joaillerie et travaillera pour des 
entreprises françaises spécialisées dans le 
luxe et la lunette. En 2016, il crée Legends Of 
Paris. Conçue à Seignosse, cette marque est 
aujourd’hui spécialisée dans la lunetterie et 
l’accessoire pour femme, qui trouve son ins-
piration dans le chic parisien qu’elle moder-
nise pour s’adapter à la mode actuelle.
Disponible à la boutique à la zone 12 route de 
Saubion.
Info : Legends of Paris / legendofparis.com

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

Alphabet artistique 
Artiste et illustratrice, Marie Pressmar est 
connue pour ses lettrages et son approche 
graphique de l’alphabet. Après une formation 
dans la musique et 15 ans dans la restauration 
où elle était dédiée à l’écriture des ardoises, 
cette autodidacte, inspirée par son père, 
ancien directeur artistique, relève le défi en 
2020, à l’occasion du Colorama Festival de 
Biarritz, de transformer l’une des chambres 
de l’Hôtel Colorama en un univers imposant 
de mots symboliques et de lettres entremê-
lées. C’est alors qu’elle confirme son style, 
un alphabet plus radical dont elle extrait une 
géométrie simplifiée, ce qui lui permet de se 
lancer dans ce véritable art, qu’elle affine au 
fil des commandes. Lacoste, Picture, l’Oréal lui 
ont d’ailleurs fait confiance ! 
Info : Marie Pressmar / mariepressmar.com

L’art de la scénographie florale
Artisane florale depuis 10 ans, Céline Zilly 
crée en 2019 l’Atelier Césarine, en hommage 
au prénom de sa grand-mère. Elle débute 
alors le nouveau chapitre de son art dans un 
style plus affirmé et artistique. À l’écoute de 
la nature, elle imagine, dans son atelier zone 
de Larrigan, des compositions, des cou-
ronnes, des objets d’art, toutes des œuvres 
uniques à base de fleurs fraîches ou séchées. 
Que ce soit le particulier ou le professionnel, 
tous plébiscitent son art pour mettre de la vie 
et de la couleur dans leurs espaces. 
A noter : Céline organise des ateliers priva-

tifs dans son atelier ou à domicile. Un ren-

dez-vous d’1h30 pour réaliser un bouquet de 
fleurs séchées, un peigne fleuris ou une cou-

ronne de fleurs… 
Tarif : atelier privatif : à partir de 40€/pers 
3 personnes maximum
Info : Atelier Césarine / ateliercesarine.fr

Sérigraphie artisanale 
Après des études d’arts appliqués, des voyages et des rencontres, Marine 
Sengès, nostalgique de ses étés landais, s’installe en 2013 dans les Landes, 
et monte son atelier de sérigraphie artisanale. Sensible à la technique et 
au travail manuel, à l’intensité des couleurs et au style artistique, elle saisit 
aujourd’hui en dessin les paysages, les plages, les gens en s’inspirant des 
Landes et du Pays Basque. Elle réalise à la main ses créations en séries limi-
tées, qu’elle vend sur les marchés de la région ou dans son atelier boutique, 
5 rue du moulin à Seignosse.
Info : Encres Marines / Instagram : encres_marines 
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VERS
BORDEAUX

VERS
BAYONNE
BIARRITZ

VERS DAXSaint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Geours-de-Maremne

A63

A63

HOSSEGOR
CAPBRETON

BIARRITZ
45 min par A63

BORDEAUX
2h par A63

TOULOUSE
3h par A64

PARIS
4h en train Paris-Dax 

45 min en voiture Dax-Seignosse

SAVE
THE DATES 

ACCÈS

OCÉAN
ATLANTIQUE

Seignosse au Printemps 
8 avril au 8 mai 
Pour profiter de vacances actives en avant saison, l’office de 
tourisme de Seignosse propose pendant 1 mois plus de 50 ac-
tivités nature, sportives, créatives à tarif spécial printemps. 

Swimrun Côte Sud Landes
12 au 14 mai - Seignosse et Hossegor
Festive et sportive, cette 5ème édition propose 5 courses en 
binôme, de la course découverte au challenge hors norme, 
à travers le lac, le canal et les plages. Les parcours à la fois 
urbains et sauvages promettent des points de vue à couper 
le souffle. Au total 1000 participants viendront s’affronter 
sur ce terrain durant 3 jours ! 

Festival Summer Days
En juillet 
Vibrer au rythme de la culture brésilienne, c’est ce que pro-
pose Le Festival Summer Days en juillet. L’occasion de venir 
célébrer les danses, la nourriture et la musique du Brésil. 
Rendez-vous à la Zone de loisirs des Bourdaines pour les 
cours et pour les soirées, à Kafé Zen, aux Halles du Penon 
ou à la Pena Naturéo en fonction du programme. Concert, 
cours de danse, marché artisanal au programme.

Little Festival 
2 au 6 août 
L’incontournable rendez-vous landais de musique électro-
nique. Cette 5ème édition réunira plus d’une quarantaine d’ar-
tistes autour d’une programmation éclectique. Musique, good 
vibes, street art & sports de glisse, le tout les pieds dans le sable.

Festival des métiers d’art Maestri’Art
2 et 3 septembre
Une quarantaine de créateurs et artisans de la région se 
réuniront autour de ce salon des métiers d’art. Brodeuse 
d’art, ferronnier, tourneur, fabricant d’enceintes, créateurs 
de bijoux, de lingerie, de céramique, savonnière, tapissier, 
sculpteur, peintre, photographe mettront en lumière leurs 
créations et leurs métiers auprès du grand public.

Festival Faim d’été 
29 et 30 septembre 
Au programme de cet évènement local et gratuit, culturel 
et original pour fêter la fin de saison : concerts, DJ’s, initia-
tion au mix, stands et animations… Restauration & buvette, 
fresque street-art participative, artistes locaux. 

Le Tube, concerts et spectacles
Le Tube – Seignosse est un lieu culturel et évènemen-
tiel incontournable qui accueille des concerts, spec-
tacles et festivals toute l’année. Programmation en 
ligne.
Info : Le Tube / le-tube-bourdaines.com
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