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reservation@natureo.eu

+33 (0)5 58 43 30 30

natureo-seignosse.com

Découvrez

notre brochure

en ligne

Vivez des

expériences nature

et bien-être,

uniques dans

les Landes
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Votre resort
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à proximité de l’océan
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https://www.natureo-seignosse.com/
https://www.flipsnack.com/55EEBBDD75E/catalogue-eco-resort-natur-o-2023/full-view.html


CLIQUEZ SUR LE LOGO 
et vérifiez si vous avez 

la SEIGNOSSE ATTITUDE !

LA TAXE DE SÉJOUR
Elle est appliquée chez nous 

pour un montant de 0.22€ à 3.30€ 
par nuit et par personne majeure 

selon la catégorie de votre hébergement.
Vous contribuez ainsi aux efforts 
d’équipement et d’investissement 
de la commune qui vous accueille. 

Cette taxe sera facturée 
par votre hébergeur en sus 
du montant de votre séjour.  

seignosse-tourisme.com

À SEIGNOSSE, VOS NUITS SERONT DOUCES !

Ce guide vous présente tous les hébergements qui sont référencés et certifiés par l’Office 
de Tourisme. Un gage de qualité et de sérénité pour un séjour réussi chez nous. 
Vous pouvez cliquer sur leur coordonnées pour les réserver en direct. 

Vous êtes plutôt : hôtel haut de gamme ? cabane insolite ? location pour toute la famille ? 
club de vacances ? Chez nous tout est possible ! Directement en bord de plage ou bien au 
calme dans la forêt de pins vous trouverez à Seignosse le logement qui vous ressemble. 

Engagée dans une démarche d’éco-destination, la commune de Seignosse 
travaille avec des hébergeurs qui s’engagent pour réduire l’impact 
environnemental des activités touristiques. Ils sont identifiés dans ce guide 
avec les labels Tourisme Durable, Clé verte ou Ecolabel européen.  

Besoin de conseils ou précisions sur votre hébergement ? 
+33 (0)5 58 43 32 15
contact@seignosse-tourisme.com
Seignosse Tourisme 1 avenue des Lacs, 40510 Seignosse

L’Office de tourisme est ouvert du Lundi au Samedi toute l’année, 
et 7j/7 en Juillet & Août. 

Cliquez sur ce  logo et découvrez tous nos hébergements en ligne

http://seignosse-tourisme.com
https://www.seignosse-tourisme.com/seignosse-attitude/
https://www.seignosse-tourisme.com


Chez nous, pas d’hôtel de chaîne, 
pas de standard impersonnel,
 juste des hôtels de charme, 
des maisons d’hôtes, 
ou des auberges de village, 
tenus en famille.

Nos hôtels sont des havres de paix, 
à la décoration soignée, et en connexion 
directe avec la nature. 

Vous y vivrez une expérience unique 
d’hospitalité et de bien-être à l’écart 
de l’agitation. Vous pourrez même 
y organiser vos évènements d’entreprise et 
réunions professionnelles en toute simplicité.

Pour les chambres d’hôtes et surf houses 
c’est la même chose : un confort douillet, 
des coins secrets au calme, et des hôtes 
qui vous partagent le lifestyle à la Landaise !

VOSNUITS
en hôtels et B&B

4



 Hôtels

VILLA DE L’ÉTANG BLANC ★★ ★ 

7 chambres
Ouvert du 01/01 au 31/12

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.

CHAMBRE DOUBLE de 140 € à 290 € selon la période
CHAMBRE SINGLE de 140 € à 290 € selon la période
PETIT DÉJEUNER 18 €

2265 route de l’Etang Blanc - D432 
+33 (0)5 58 72 80 15
contact@villaetangblanc.fr 
villaetangblanc.fr                              

LA CÔTE D’ARGENT

7 chambres
Ouvert du 10/01 au 22/12

À 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.

CHAMBRE DOUBLE de 65 € à 90 € selon la période
CHAMBRE FAMILIALE de 80 € à 180 € selon la période
ÉTAPE AFFAIRES de 85 € à 110 € sauf en saison
PETIT DÉJEUNER 8 €

1 avenue du Tuc Dous Brocs 
+33 (0)5 58 72 80 01 / +33 (0)6 15 86 92 67
contact@hotelcoteargent.com 
hotelcoteargent.com                                

LES ÉCHASSES ECOLODGE ★★ ★ ★

9 chambres 
Ouvert du 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 et d’une nouvelle suite spacieuse. 
Sur place : piscine, sauna, spa, un étang, le bonheur !

CHAMBRE DOUBLE de 225 € à 385 € selon la période
LOGEMENT FAMILIAL de 360 € à 585 € selon la période
PETIT DÉJEUNER 15 €

701 route de la Bruyère 40230 SAUBION 
+33 (0)6 51 96 55 54
contact@lesechasses.fr 
ecolodge-lesechasses.com             

70 HECTARES… & L’OCÉAN ★★ ★ ★

32 chambres
Ouvert du 01/03 au 15/11

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 offre une 
réelle immersion en pleine nature. L’hôtel propose 
des expériences insolites telles qu’une salle de 
karaoké, un terrain de pétanque sous les pins, 
ou un babyfoot et une table de ping-pong sur ses 
splendides terrasses extérieures. Restaurant sur place.

CHAMBRE DOUBLE de 130 € à 350 € selon la période 
JUNIOR SUITE de 180 € à 600 € selon la période
SUITE de 330 € à 700 € selon la période
PETIT DÉJEUNER 15 € enfants, 28 € adultes

901 avenue du Belvédère 
+33 (0)5 58 45 76 16 
reservations@70hectares.com 
70hectares.com                      
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Chambres d’hôtes
COCOONING TIPI

10 tipis 
Ouvert du 10/06 au 10/09

Découvrez nos tipis aménagés tout confort 
au coeur de la forêt landaise ! 
Implantés dans un cadre qui vous offre calme, 
sérénité  et vous incite à lâcher prise 
en vous reconnectant à la nature environnante. 
Bénéficiez gratuitement de toutes 
les infrastructures du camping : piscine, 
terrains de sport et la base nautique 
de l’étang blanc.

TIPI 2 PERSONNES de 65 € à 125 € selon la période
TIPI 4 PERSONNES de 105 € à 145 € selon la période

Camping l’Etang Blanc Vacances André Trigano
2 route Louis de Bourmont
+33 (0)6 67 73 59 73
cocooning.tipi@gmail.com
cocooning-tipi.com                                    

VILLA SAYULITA SURF HOUSE

5 chambres 
Ouvert du 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 !

CHAMBRE 2 PERSONNES 99 € à 139 € selon la période

12 rue Honoré de Balzac
+33 (0)6 37 44 71 99
info@villasayulita-seignosse.com
villasayulita-seignosse.com      

AUX SOURCES D’HOSSEGOR

5 chambres 
Ouvert 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.

CHAMBRE 2 PERSONNES de 80 € à 190 € selon la période

52 chemin de Loustaou 
40150 SOORTS-HOSSEGOR
+33 (0)6 14 78 65 37
contact@auxsourcesdhossegor.fr
auxsourcesdhossegor.fr                           

L’ORÉE DE LA FORET

5 chambres 
Ouvert du 13/05 au 24/09

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.

CHAMBRE 2 PERSONNES de 90 € à 117 € selon la période
CHAMBRE 3 PERSONNES de 114 € à 168 € selon la période
SUITE 4 PERSONNES de 149 € à 187 € selon la période

536 impasse des Tonnes
+33 (0)5 58 49 81 31
info@loreedelaforet.com
loreedelaforet.com                              
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Groupes

Surf houses

OCEAN SHELTER

19 chambres
Ouvert du 01/01 au 31/12

En pleine nature entre océan et forêt, proche 
de la plage des Casernes, Ocean Shelter vous 
propose 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.

196 route de Vieux Boucau
+33 (0)7 67 49 15 19
info@oceanshelter.com
oceanshelter.com                           

SECRET WAVE

6 chambres 
Ouvert du 13/05 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.

3 avenue Jean Moulin
+33 (0)6 09 37 11 35
info@secretwave.de
secretwavesurfcamp.com                   

VILLA SAYULITA SURF HOUSE

5 chambres 
Ouvert du 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.

12 rue Honoré de Balzac
+33 (0)6 37 44 71 99
info@villasayulita-seignosse.com
villasayulita-seignosse.com     

NATURAL SURF LODGE

6 chambres
Ouvert du 07/04 au 04/11

Claire et Stéphane ont à cœur de transmettre et 
partager leur amour du surf. Le Natural Surf Lodge 
était une petite maison d’hôte à ses débuts, le projet 
a évolué pour aujourd’hui accueillir des surfeurs 
de tous âges, tous niveaux et tous horizons. 
C’est l’occasion de vivre une expérience sportive, 
humaine et authentique dans un petit havre de paix 
proche de l’océan. Nous vous proposons des surf 
camps pour les adultes d’Avril à Novembre et des 
surf camps pour les adolescents entre 12 et 20 ans 
pendant les vacances de Pâques, été et Toussaint.

+33 (0)6 74 16 02 28
info@naturalsurflodge.com
naturalsurflodge.com                   
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VOSNUITS
au camping

Si vos vacances à vous c’est le grand air, 
la liberté, la convivialité, un certain 
retour à des valeurs simples 
et proches de la nature, 
alors les campings de Seignosse 
sont faits pour vous et votre famille.

Ils sont tous différents : proches de la plage, 
ou à l’abri dans la forêt, du plus grand 
au plus petit, et parfois même insolites 
avec des cabanes, des lodges, des cocons, 
et même des tipis ! Tous récemment 
rénovés, vous y trouverez tous les services 
et équipements sur place. 

Certains campings ouvrent dès le mois 
de Février, pour profiter des premiers 
beaux jours sur la côte.
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LES CHEVREUILS ★★ ★ ★

310 emplacements
Location mobile homes, lodges 
jacuzzi, cottages et bungalows 
insolites toilés. Emplacements nus.
Accueil camping-cars.
Ouvert du 29/04 au 01/10

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, épicerie, location vélos, 
animations. Espace bien-être, spa. 
Nouveauté : le surf camp.

  

2338 route de Vieux Boucau - D79
+33 (0)5 58 43 32 80
info@chevreuils.com
chevreuils.com                              

NATUREO RESORT ★★ ★ ★

410 emplacements
Location mobile homes, lodges, 
cabanes lodges.
Ouvert du 03/02 au 31/12

Ressourcez-vous au cœur de la pinède 
landaise. 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.

Avenue des Tucs
+33 (0)5 58 43 30 30
reservation@natureo.eu 
natureo-seignosse.com           

LES OYATS ★★ ★ ★

505 emplacements
Location mobile homes, cabanes 
lodges, chalets. Emplacements nus. 
Accueil camping-cars.
Ouvert du 06/05 au 30/09

Entre océan et forêt, à 2 pas de la plage 
des Casernes, le camping les Oyats est 
une destination balnéaire par excellence. 
Ce superbe lieu de villégiature pour des 
séjours en famille mêlant détente et
activités sportives, vous propose un parc 
aquatique complet, des hébergements 
confortables, des animations tout l’été 
et de nombreux services pour le plaisir 
des petits et des grands. 
Sur place : une école de surf 
et un espace bien-être.

Route de la plage des Casernes
+33 (0)5 58 73 53 96 / +33 (0) 5 56 07 90 17
contact@campinglesoyats.fr 
campinglesoyats.fr                       

LES 2 ÉTANGS ★★ ★ ★

50 emplacements
Location mobile homes 
et cabanes lodges.
Ouvert du 07/04 au 05/11

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

1379 route de l’Etang Blanc
+33 (0)5 58 41 66 99
info@les2etangs.com
les2etangs.com                             

9

mailto:info%40chevreuils.com?subject=
http://chevreuils.com
mailto:reservation%40natureo.eu?subject=
http://natureo-seignosse.com
mailto:contact%40campinglesoyats.fr?subject=
http://campinglesoyats.fr
mailto:info%40les2etangs.com?subject=
http://les2etangs.com


LA POMME DE PIN ★★ ★ ★

297 emplacements
Location mobile homes 
et bungalows toilés.
Ouvert du 31/03 au 10/09

Camping familial et calme situé 
à 7 minutes en voiture des grandes 
plages de Seignosse Océan. 
Dans un décor tropical, un grand 
espace aquatique couvert et chauffé 
ou découvert selon le temps, 
avec toboggans, pataugeoire 
et bains à remous. 
En juillet-août : animations pour tous, 
club enfants, soirées jeux et spectacles.

825 route de Seignosse 40230 SAUBION
+33 (0)5 58 77 00 71
pomme@capfun.com
camping-lapommedepin.com      

DOMAINE DE L’AGRÉOU 
VACANCES BLEUES

262 emplacements 
Location mobile homes et emplacements 
nus. Accueil camping-car.
Ouvert du 24/06 au 02/09

À 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, table de ping-pong, 
jeux d’enfants, accès au tennis, bar.

Avenue Chambrelent
+33 (0)5 58 41 69 69
ragreou@vacancesbleues.fr
vacancesbleues.fr                         

CAMPING-CAR PARK

110 emplacements
Ouvert du 01/01 au 31/12

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

D79 
+33 (0)1 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
campingcarpark.com

L’ÉTANG BLANC ★ ★

VACANCES ANDRÉ TRIGANO

189 emplacements
Location bungalows toilés.
Accueil camping-cars.
Ouvert du 10/06 au 10/09

«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 voiture de l’océan, 
les vacances sont ici une promesse 
de sérénité et de plaisirs partagés : 
vélo, pêche, base nautique, piscine 
face à l’étang, animations. 
Offre promotionnelle en septembre 
en bungalow toilé.

2 route Louis de Bourmont
+33 (0)5 58 72 80 06 / +33 (0)5 61 69 05 07
etangblanc@vacances-andretrigano.com
vacances-andretrigano.com        

AIRE CAMPING-CAR
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VOSNUITS
en villages vacances

Service, animations, 
confort, en « all inclusive » 
ou en hébergement seul, 
les résidences de tourisme 
et villages de vacances de Seignosse 
ont des emplacements de choix. 

Parce qu’on n’est pas obligés de choisir, 
les services y sont vraiment à la carte 
pour toute la famille. 

Et ce que l’on aime par-dessus tout 
c’est l’esprit Club pour passer 
des vacances animées
ou ressourçantes, selon son envie.
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BELAMBRA CLUB LES TUQUETS ★★ ★ 

Capacité : 1178 personnes
Ouvert du 15/04 au 23/09

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. 
Clientèle familles, groupes, séminaires, 
congrès. Logement VIP avec climatisation, 
wifi gratuit, parking privatisé et sécurisé. 
Salles de réunion. Bar, restaurant.

Avenue Chambrelent 
+33 (0)5 58 43 30 18 / +33 (0)1 46 10 13 14
club.seignosse-les-tuquets@belambra.fr
belambra.fr                                          

BELAMBRA CLUB LES ESTAGNOTS★★ ★ 

Capacité : 1790 personnes  
Ouvert du 01/07 au 02/09

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.

Avenue du Penon
+33 (0)5 58 41 68 50 / +33 (0)1 46 10 13 14
club.seignosse-les-estagnots@belambra.fr
belambra.fr                                         

CAP OCEAN ★★ ★

422 personnes 
Ouvert du 08/04 au 01/11

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 animations en journée 
et soirée pour vivre pleinement vos vacances. 
Piscine, balnéo avec sauna, hammam. 
Espace groupe tout confort pour accueillir 
groupes enfants, classes de découverte, 
séminaires. Salle de réunion.

7-9 avenue Jean Moulin
+33 (0)5 58 43 31 15 / +33 (0)5 65 22 68 21
accueil@capocean.org
capocean.org                                        

LES 2 ÉTANGS ★★ ★ ★

Capacité : 200 personnes 
Ouvert du 07/04 au 05/11

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

1379 route de l’Etang Blanc
+33 (0)5 58 41 66 99
info@les2etangs.com
les2etangs.com                                   
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7 Av. Jean Moulin
05 58 43 31 15
accueil@capocean.org

capocean.org

DOMAINE DE L’AGRÉOU 
VACANCES BLEUES

Capacité : 546 personnes
Ouvert du 24/06 au 02/09

À 300 m de la plage du Penon, le Domaine 
de l’Agréou se situe dans un environnement 
naturel, 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, tennis de table, billard.

Avenue Chambrelent
+33 (0)5 58 41 69 69 / +33 (0)8 25 39 49 59
ragreou@vacancesbleues.fr
vacancesbleues.fr                             

VILLAGE DE VACANCES ATSCAF

Capacité : 198 personnes
Ouvert du 15/04 au 30/09 

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 à tarifs préférentiels : golf, surf,…

Avenue des Bourdaines
+33 (0)5 58 43 37 77
atscaf-sejours@finances.gouv.fr
atscaf.fr                                                    

C A P  O C É A N
S E I G N O S S E - H O S S E G O R
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Trouver votre location de vacances 
c’est parfois compliqué, 
il y en a beaucoup et on ne sait 
pas toujours comment s’y prendre !

Faites appel à des professionnels 
de la location qui sauront répondre
 précisément à vos attentes. 

Vous pourrez trouver à Seignosse 
une grande villa de luxe pour votre tribu, 
un appartement « les pieds dans le sable » 
ou bien de chaleureuses maisons landaises 
sous les pins, pour tous les budgets.

NOSAGENCES
immobilières
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HOSSEGOR VILLAS
Ouvert toute l’année

10 ans d’expérience, Hossegor Villas 
est l’agence de référence haut de gamme 
que ce soit pour la vente de biens
immobiliers de prestige ou la location
de villas d’exceptions. Une trentaine
de villas finement sélectionnées, sur 
Seignosse, Hossegor et Capbreton, toutes 
dans des lieux d’exception. Afin de vous 
offrir un moment privilégié et sur-mesure, 
une équipe est présente et disponible 7j/7 
afin de rendre votre séjour unique. 
Nous sommes une équipe d’experts dotée 
d’une connaissance très fine du marché 
local qui aura à coeur de trouver la perle 
rare qui répond à toutes vos attentes.

10 impasse de La Lande - Zone de Laubian
+33 (0)5 58 43 48 65
contact@hossegor-villas.com
hossegor-villas.com                     

ORPI AGENCE DUFAU
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 en ligne. 
Garantie annulation de séjour. 
Nous acceptons cartes bancaires 
et Chèques-Vacances. 
Adhérent : ORPI, fichier AMEPI.

13 place Castille
+33 (0) 5 58 43 37 44
agence.dufau@orange.fr
agence-dufau.com                   

MOSER IMMOBILIER
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.

1607 avenue Charles de Gaulle
+33 (0)5 58 47 11 51 / +33 (0)5 58 43 51 05
seignosse@moser-immobilier.com
moser-immobilier.com                
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Pour vous éviter une recherche 
fastidieuse sur les plateformes, 
contactez directement les propriétaires 
qui sont référencés à l’Office de Tourisme.

Ces locations ont été contrôlées 
et classées de 1 à 5 étoiles, 
ce qui est une garantie 
pour vous d’y trouver tout le confort 
et l’équipement nécessaire.

VOSNUITS
en locations de vacances
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APPARTEMENTS 2 PERSONNES
HH

25 av. de la
Grande Plage
Résidence le Douc II
Entrée 27 
40510 Seignosse
B.2

BARTHE
Caroline
Tél. 06 62 07 05 26
caro65390@gmail.com

Appartement pour 2 personnes dans 
une résidence avec une loggia. 
A 2 minutes à pied des commerces 
et de la plage du Penon.
Local à vélo commun sécurisé.

01/05 > 15/11 27 m2   - 1 chambre Semaine 400 > 900 / Week-end 150 > 300 €

HH

Le Shaka
20 av. de la grande plage
Rés. Le Trinquart
Appt n° 13112
40510 Seignosse
B.3

LERIN 
Oman
Tél. 05 47 55 78 19
06 18 95 11 31
info@leshaka.com
leshaka.com

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

01/01 > 31/12 23 m2 Semaine 300 > 600 €

HH

Le petit Shaka
22 av. de la grande plage
Rés. Le Triton
Appt n° 23
40510 Seignosse
B.3

LERIN 
Oman
Tél. 05 47 55 78 19
06 18 95 11 31
info@leshaka.com
leshaka.com

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

01/01 > 31/12 18 m2 Semaine 280 > 580 €

H

2 place de la Vigie
Résidence Océan
Entrée 19 - Appt n° 1
40510 Seignosse
B.2

LATASTE
Maurice
Tél. 06 84 77 23 26
06 98 48 93 05

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

   

03/06>30/09 22 m2 Semaine 350 > 550 €

APPARTEMENTS 3 PERSONNES
H

19 av. de la Grande plage
Résidence Océan
Entrée 21 - Appt n° 55
40510 Seignosse
B.2

COUSTET
Philippe
Tél. 06 49 72 04 94
auphildesbois@gmail.com

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.

01/01 > 31/12 25 m2 Semaine 250 > 500 € / Week-end 200 > 250 €

H

85 avenue du Penon
40510 Seignosse
A5

CUGNY
Marie-Thérèse
Tél. 05 58 77 42 90

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.

01/07 > 02/09 36 m2  - 1 chambre Semaine 475 > 490 €

APPARTEMENTS 4 PERSONNES
HHHH

Villa Lake & Sea
1 av. Jean
Moulin
Appt Céleste
40510 Seignosse
B.7

POULLENOT
Charlotte
Tél. 06 81 83 59 90
06 70 04 48 85
charlottepoullenot@yahoo.fr
damspoullenot@yahoo.fr
villalakeandsea.fr

Appartement de standing neuf et sécurisé 
4 pers., avec couchages supplémentaires, 
dans un quartier calme et boisé. A 11 mn 
à pied de la plage des Estagnots et des 
commerces. Proche de la piste cyclable.

01/01 > 31/12 85 m2  - 3 chambres Semaine 1020 > 3240 €

HHHH

Villa Lake & Sea
1 av. Jean Moulin
Appt Indigo
40510 Seignosse
B.7

POULLENOT
Charlotte
Tél. 06 81 83 59 90
06 70 04 48 85
charlottepoullenot@yahoo.fr
damspoullenot@yahoo.fr
villalakeandsea.fr

Appartement de standing neuf et sécurisé 
4 pers., avec couchages supplémentaires, 
dans un quartier calme et boisé. A 11 mn 
à pied de la plage des Estagnots et des 
commerces. Proche de la piste cyclable.

27/05 > 31/12 75 m2  - 3 chambres Semaine 1160 > 2600 €

HHHH

Villa Lake & Sea
1 av. Jean Moulin
Appt Turquoise
40510 Seignosse
B.7

POULLENOT
Charlotte
Tél. 06 81 83 59 90
06 70 04 48 85
charlottepoullenot@yahoo.fr
damspoullenot@yahoo.fr
villalakeandsea.fr

Appartement de standing pour 4 personnes.
Résidence neuve et sécurisée, situé dans 
un quartier calme et boisé. A 11 mn à pied 
la plage des Estagnots et des commerces. 
Proche de la piste cyclable.

28/04 > 31/12 75 m2  - 2 chambres Semaine 1000 > 1720 €

HHH

9 av. de la grande plage
Rés. La Marquèze
Appt n°36J2
40510 Seignosse
B.2

GHAFARI
Joseph
Tél. 06 49 57 00 78
07 81 18 94 32
joghafari@gmail.com

Appartement rénové pour 4 personnes, avec
couchages supplémentaires. 2 grandes 
terrasses, se situe à 2 minutes à pied de la plage 
du Penon et des commerces. Proche de La 
Vélodyssée.

01/01 > 31/12 45 m2  - 2 chambres Semaine 560 > 1575 € / Week-end 160 > 450 €

HHH

97 avenue du Parc
des Sports
Rés. Andréades
Entrée B - Appt n°10
40510 Seignosse
G.6

KRAWCZYK
Delphine
Tél. 06 10 80 59 71
thiphin@hotmail.fr

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.

01/04 > 31/10 64 m2  - 2 chambres Semaine 650 > 1200 € / Week-end 250  €

HHH

Villa Lake & Sea
1 av. Jean Moulin
Appt Océane
40510 Seignosse
B.7

POULLENOT
Charlotte
Tél. 06 81 83 59 90
06 70 04 48 85
charlottepoullenot@yahoo.fr
damspoullenot@yahoo.fr
villalakeandsea.fr

Appartement de standing pour 4 personnes.
Résidence neuve et sécurisée, située dans 
un quartier came et boisé. A 11 mn à pied de 
la plage des Estagnots et des commerces. 
Proche de la piste cyclable.

01/02 > 31/12 65 m2 - 2 chambres Semaine 780 > 1600 €
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APPARTEMENTS 4 PERSONNES
HH

Avenue de la
Grande Plage
Résidence le Douc II
Entrée 28 - Appt n°28.2
40510 Seignosse
B.2

DEMARQUE
Isabelle
Tél. 06 43 07 71 89
bineau.isabelle@gmail.com

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.

    

01/07 > 31/12 23 m2  - 1 chambre Semaine 350 > 650 €

HH

Rue de la Piscine
Résidence La Plage
BAT K
Appt n°160
40510 Seignosse
B.3

DEMARQUE
Isabelle
Tél. 06 43 07 71 89
bineau.isabelle@gmail.com

Appartement pour 4 personnes dans une 
résidence sécurisée avec vue sur la dune, 
quartier du Penon , place de parking privée. 
A proximité de la Vélodyssée.

    

01/01 > 31/12 30 m2  - 1 chambre Semaine 350 > 700 €

HH

Avenue de la
Grande Plage
Rés.Le Grand Large
Entrée 19 - Appt n°60
40510 Seignosse
B.2

NOLY
Stéphane
Tél. 06 68 38 16 00
06 13 79 93 09
adeline.noly@orange.fr

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 à votre disposition.

01/01 > 31/12 32 m2  - 1 chambre Semaine 400 > 800 € / Week-end 90 > 180 €

APPARTEMENTS 6 PERSONNES
HHHH

Villa Lake & Sea
1 av. Jean Moulin
Appt Aqua
40510 Seignosse
B.7

POULLENOT
Charlotte
Tél. 06 81 83 59 90
06 70 04 48 85
charlottepoullenot@yahoo.fr
damspoullenot@yahoo.fr
villalakeandsea.fr

Appartement de standing pour 6 personnes,
résidence neuve et sécurisée, située dans 
un quartier calme et boisé. A 11 mn à pied 
de la plage des Estagnots et des 
commerces. Proche de la piste cyclable.

01/06> 31/12 85 m2 - 3 chambres Semaine 1160 > 2800 €

HHH

Appartement L’Adresse
47 avenue du Penon
40510 Seignosse
A6

CORRAL
Rébecca
Tél. 07 89 54 91 21
rebecca.corral@orange.fr

Appartement traversant pour 6 pers., petite
terrasse avec jardinet et grande terrasse 
végétalisée. A proximité immédiate des 
commerces et de la piste cyclable La Vélodyssée,
proche de la plage des Estagnots et des Bourdaines.

15/06 > 15/09 100 m2 - 3 chambres Semaine 1200 > 2000 €

HHH

4 place des Estagnots
40510 Seignosse
A7

FERRAN
Delphine
Tél. 06 17 85 03 60
dferran@hotmail.fr

Appartement pour 6 personnes, possède une
grande terrasse et une petite terrasse abritée, 
se situe à 150 m à pied de la plage des 
Estagnots. Proximité immédiate des restaurants 
et commerces. Proche de La Vélodyssée.

01/01 > 31/12 62 m2 - 2 chambres Semaine 1000 > 2500 € / Week-end 300 €

APPARTEMENTS 6 PERSONNES
HH

Av. de la Grande Plage
Résidence La
Sableyre
Entrée 11 - Appt n° 3
40510 Seignosse
B2

GARNIER
Marie-Noëlle
Tél. 06 20 54 10 78
garniermarienoelle@sfr.fr

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.

04/03 > 25/11 58 m2  - 2 chambres Semaine 500 > 820 €

MAISONS 4 PERSONNES
HHH

Le Penon Surf House
9 av. Chambrelent
Rés. L’Atlantique
Entrée 1 - n°5
40510 Seignosse
B1

HOLILANDES
Conciergerie
Tél. 06 77 78 25 18
holilandes@gmail.com
lepenon-surfhouse.fr

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.

01/01 > 31/12 37 m2  Semaine 500 > 1400 €

HHH

5 av. Chambrelent
Rés. L’Atlantique
Entrée 4 - n°38
40510 Seignosse
B.2

RIEDEL
Mélanie
Tél. 07 69 05 63 35
melanieriedel@hotmail.fr

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.

01/01 > 31/12 51 m2  - 2 chambres Semaine 840 > 1400 €

HHH

Villa Rosa
73 Av. des Bourdaines
Rés. Les Cormorans
40510 Seignosse
A.4

ROZIES
Maryse
Tél. 06 82 84 90 80
mayrozies@hotmail.fr

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.

01/05 > 30/09 62 m2  - 2 chambres Semaine 1150 > 2000€

HH

97 av. de la Paloumère
Rés. Les Fougères
40510 Seignosse
B.5

BAUBY
Catherine
Tél. 06 86 08 23 36
06 77 19 46 73
c.bauby@hotmail.fr

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.

01/01 > 31/12 60 m2  - 1 chambre Semaine 450 > 1120 €

HH

10 impasse 
des Bûcherons
40510 Seignosse
B.7

MARQUEZE
Bernard
Tél. 06 07 68 40 32
marqueze.bernard@neuf.fr

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.

27/05 > 30/09 41 m2 - 2 chambres Semaine 350 > 850 €
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MAISONS 5 PERSONNES
HH

8 impasse des 
Varechs
40510 Seignosse
B.4

ARTAGNAN
Julien
Tél. 06 20 92 10 60
julien.artagnan@yahoo.fr

Maison mitoyenne traversante pour 5 pers. 
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.

01/01 > 31/12 61 m2  - 2 chambres Semaine 700  > 1500 €

HH

Hameau du
Sporting n° 10
40510 Seignosse
B.4

DAURE
Christiane
Tél. 05 61 79 13 36
06 71 35 47 22
christiane.daure@wanadoo.fr

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.

01/07 > 31/08 47 m2 - 2 chambres Semaine 450 > 800 €

HH

86 avenue 
des Sylviculteurs
40510 Seignosse
B.3

LALANNE
Pierre
Tél. 05 58 97 93 15
06 85 01 89 31
lalanne.sophie@orange.fr

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.

01/01 > 31/12 43 m2  - 2 chambres Semaine 370 > 750 €  / Week-end 130 > 200 €

HH

33 impasse 
des Bûcherons
40510 Seignosse
B.3

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

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.   

10/06 > 17/09 43 m2  - 2 chambres Semaine 350 > 780 €

MAISONS 6 PERSONNES
HHHH

Villa Voltaire
32 rue Voltaire
40510 Seignosse
I.6

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

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.

01/07 > 31/08 92 m2   - 3 chambres Semaine 1350 > 1500 €

HHH

5 avenue 
de la Brasérade
40510 Seignosse
C5

APOUEY 
Frédéric
Tél. 06 61 78 16 64
frederic.apouey@hotmail.fr

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 min. de 
l’océan à pied et à 5 min. du lac d’Hossegor à vélo.

08/04 > 28/10 100 m2 - 4 chambres Semaine 900 > 2000 €

MAISONS 6 PERSONNES
HHH

13 avenue
Georges Pompidou 
40510 Seignosse
H.7

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

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

01/01 > 31/12 125 m2  - 3 chambres Semaine 1540 > 2800 € / Week-end 440 > 800 €

HH

20 impasse
des Abeilles 
40510 Seignosse
C.2

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

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.

01/01 > 31/12 66 m2  - 3 chambres Semaine 560 > 1500 € / Week-end 195 > 220 €

HH

17 avenue de l’Orée 
40510 Seignosse
A.7

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

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

01/01 > 31/12 74 m2  - 3 chambres Semaine 550 > 1375 €

MAISON 7 PERSONNES
HHH 

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

CASTETS
Arnaud
Tél. 05 58 97 51 15
06 22 43 61 58
arno.castets@orange.fr
terre-adour-ocean.fr

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.

01/01 > 31/12 74 m2  - 3 chambres Semaine 590 > 1790 €

MAISON 8 PERSONNES
HHHH

Villa Calaveras
22 avenue Victor Hugo 
40510 Seignosse
I.7

YACKX
Elisabeth
Tél. 06 87 87 42 50
eyackx@gmail.com

Maison indépendante 8 pers., située dans un 
endroit calme et boisé avec un grand jardin, 
une terrasse en bois couverte et une piscine 
chauffée. Proche des commerces du bourg. 
A 12 mn en voiture des plages et 8 mn du golf.

17/04 > 31/12 161 m2  - 3 chambres Semaine 2100 > 3710 €
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MAISON 9 PERSONNES
HHHH

Le Cabanon
274 avenue 
de Larrigan 
40510 Seignosse
I.8

DE FRANCLIEU 
Elisabeth
Tél. 06 86 14 90 88
06 79 61 41 17
babethdefranclieu@free.fr

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.

08/07 > 30/09 168 m2  - 4 chambres Semaine 2000 > 3500 €

MAISONS 10 PERSONNES
HHHH

Villa Les Estagnots
8 Avenue de l’Orée
40510 Seignosse
A.7

FAMILIADES
Geneviève
Tél. 06 81 47 35 58
estagnots@gmail.co

Villa indépendante contemporaine, 10 pers., 
avec grande terrasse en bois et piscine chauffée. 
5 mn à pied de la plage des Estagnots et des 
commerces, proche du lac d’Hossegor. 
A proximité de la piste cyclable La Vélodyssée.

15/04 > 29/10 187 m2  - 5 chambres Semaine 1750 > 6500 €

HHH

2 avenue 
des Gemelles 
40510 Seignosse
B.3

VALADIE
Valérie
Tél. 06 82 28 25 01
valerie.valadie@gmail.com

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

27/05 > 01/10 150 m2  - 5 chambres Semaine 2100 > 3750 €

MAISON 12 PERSONNES
HHHHH

Villa Lodge Natureo
10 avenue 
des Gurbettes 
40510 Seignosse
A.7

LASAOSA
Pierre
Tél. 05 58 43 30 30
lodge@natureo.eu
lodge-natureo.com

Maison indépendante, en bois, pour 12 pers. 
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.

10/06 > 15/09 283 m2  - 5 chambres Semaine 8 900 > 13 900 €

Réalisation : Office de Tourisme de SEIGNOSSE - 40510 SEIGNOSSE - Achevé en février 2023 - Création graphique : @Pardi_creation
Les renseignements et visuels fournis par les annonceurs ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme. 

Crédit photos : Seignosse Tourisme, Enarro, Fotolia, Istockphoto, Unsplash, Damien Poullenot, annonceurs.
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