
CIRCUIT VOITURE #1

Capbreton  Seignosse  Hossegor 28km Journée

Un circuit qui vous emmène dans un périple entre océan, lac, étangs et 
réserve naturelle pour faire le plein d’iode, de nature et savourez les 
plaisirs gustatifs.

HOSSEGOR L'ÉLÉGANTE
La ville à l’architecture basco-landaise vous dévoile ses plus belles villas  entre lac 
et océan ainsi que  le parc où trône son sporting casino (6), classé monument 
historique,  au bord du canal.
Un style issu d’un mélange d’influences art déco, basque, landaise parfois 
hispaniques.

    Envie de déguster des produits de la mer ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

SEIGNOSSE L'AQUATIQUE
Entre océan et forêt, découvrez une vue panoramique sur l’immensité dunaire 
et océanique : une passerelle pour faire vos plus belles photos de vacances.
Seignosse c’est aussi le ponton de l’étang noir (7) et son atmosphère 
mystérieuse, le tout avec une vue imprenable.
Retour par Soorts-Hossegor, l'endroit parfait pour jouer les détectives
ou déguster des produits locaux à la zone pédebert (8). 

    Envie d'activités en famille ou de déguster des produits locaux ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   
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Vous y trouverez l'unique port des Landes. Aller à la rencontre des pêcheurs sur le 
marché aux poissons (1) pour savourer le produit des pêches locales. 
Flâner, respirez, laissez-vous porter par le bruit apaisant des vagues le long de la 
promenade du front de mer et avancez-vous sur l’Estacade (2).

Capbreton vous offre également une belle balade le long du Boudigau (3), découvrez le 
centre-ville et ses cabanes au bord de l'eau, son filet-solarium au pont de la Halle
 et sa guinguette adossée au fronton. 

Profitez en pour vous laisser conter l’histoire de Capbreton à la Maison de l'Oralité et 
du Patrimoine (4) dans une ancienne bâtisse du XVIe siècle où vous découvrirez des 
trésors insoupçonnés sans oublier de visiter l'église Saint Nicolas (5).

    Brasseries locales, vignes des sables, produits régionnaux, un seul réflexe :
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

Plus d'activités sur LouSpot.fr

Scannez-moi pour vous
rendre sur LouSpot.fr

Pour vos petits creux, ou vos grandes faims, on s'occupe du service !
Saveurs “made in Landes”, terrasse vue sur mer, assiette de tapas 
ou burger avec les enfants... Rendez-vous sur LouSpot.fr
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