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E LEGANT  ET  RAFF I NÉ

HÔTE L  L E S  HORTENS I A S  DU  LAC
1 5 7 8  AVENUE  DU  TOUR  DU  LAC
40 1 5 0  HOSSEGOR  05  5 8  4 3  9 9  00

L’hôtel Les Hortensias du Lac déploie ses 25
chambres et suites sur la rive ouest du lac marin
d’Hossegor. Tarif des chambres à partir de 145€ Le
restaurant, intégralement en bois, se prolonge sur une
terrasse extérieure protégée par des voiles. Le chef,
Philippe Moreno, propose une cuisine axée sur les
produits de la mer. Un bar offre une large carte de
cocktails et de vins, agrémentés de tapas. La Maison
dispose d’une piscine extérieure surplombant le lac.
Le SPA L:A Bruket offre une large gamme
d’équipements pour une expérience unique à
Hossegor : salles de massage, bain froid, bain à
remous, bain nordique extérieur, sauna, salle de
repos, salle de fitness et tisanerie. L’hôtel met à
disposition des clients des vélos, des planches de surf
ainsi que des paddle boards. Une salle de réunion
dotée d’une terrasse sur le lac permet d’accueillir
séminaires et évènements privatifs.
https://www.landesatlantiquesud.com/hotel/hotel
-les-hortensias-du-lac/

COSY  E T  ROMANT IQUE

HÔTEL VILLA DE L’ETANG BLANC
2265 route de l'Etang Blanc D432
40510 SEIGNOSSE 05 58 72 80 15

Un hôtel de charme cosy et romantique, en pleine nature
avec une vue panoramique sur l'Etang Blanc, à 10 minutes
de l'océan en voiture. La Villa est un endroit exceptionnel
pour une pause hors du temps. Restaurant gastronomique
sur place : 2 Toques au Gault & Millau et 1 étoile au guide
Michelin. Chef : David Sulpice.
https://www.landesatlantiquesud.com/hotel/hotel-les-
hortensias-du-lac/

à l'Hôtel ?



HÔTEL LES ÉCHASSES
701 Route de la Bruyère
40230 SAUBION
06  5 1  9 6  5 5  5 4

Installé au coeur de la forêt des Landes, l'éco-lodge Les Échasses est composé
de sept "modges" conçus comme des petites suites pour un couple : des
combinaisons chambre / salle de bain d'une surface généreuse, un lit de 2 m x
2 m, un poêle à bois, une douche à l'italienne, une terrasse donnant sur le lac.
Un "lodge" est à l'écart sur une parcelle privative : un salon, salle à manger
avec cuisine équipée pour des repas d'appoint. Deux chambres : l'une pour les
parents, l'autre pour 4 enfants. Le lodge dispose de sa terrasse privative avec
son propre mobilier de jardin. Les Echasses proposent aussi un restaurant pour
les petits-déjeuners ou des collations, une piscine, un spa ; et également un
verger, une pergola, ainsi qu'une sélection littéraire et musicale à découvrir
dans les chambres ou sur les ipads connectés et mis à disposition.
https://www.landesatlantiquesud.com/hotel/hotel-les-echasses/

CHARME  E T  CONFORT

HÔTEL LA MAISON DE LA PRADE
16 avenue de l'Océan
40660 MESSANGES
05 58 48 38 96 / 06 82 10 89 25

Hôtel sur la Côte Sud des Landes près de Moliets :
Hôtel de Charme *** dans un environnement forestier,
à 900 m de la plage. Une ancienne colonie de
vacances des années 30 transformée en hôtel de
charme - 14 chambres et 2 suites de grand confort.
Ambiance et décors contemporains. Environnement
calme et naturel. A proximité de la plage et du golf de
Moliets. Piscine chauffée. Espace de soins Omnisens
ouvert au public. Partenaire Golf de Moliets.
https://www.landesatlantiquesud.com/hotel/hotel
-la-maison-de-la-prade/

UN IQUE  E T
ENN I VRANT

à l'Hôtel ?



SUNSE T ,  EMBRUNS  E T
C LAPOT I S

BAYA HÔTEL & SPA
85 avenue du Mal De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
05  5 8  4 1  80  00

Site unique, incontournable dans le Sud des Landes,
le BAYA HOTEL & SPA Capbreton, vous propose
toute l’année face à l’océan, une hôtellerie confort 3
étoiles , son restaurant avec terrasse panoramique le
BISTRO’BAYA proposant une Restauration reconnue
par ses pairs (Label Restaurant de Qualité, Maître
Restaurateur) avec des produits locaux et régionaux,
un Bar panoramique surplombant l’océan proposant
une offre complète du petit déjeuner à l’apéritif tapas
au gré des retransmissions sportives sur grands
écrans, sans oublier, des instants de détentes et de
bien être au SPA HUAJAI, soins traditionnels
Thaïlandais, sauna, piscine extérieure (saison). 
https://www.landesatlantiquesud.com/hotel/baya-
hotel-spa/à l'Hôtel ?



MAG IQUE  E T
AUTHENT IQUE

COCO BARN WOOD LODGE
198 Chemin du Moulin de Sis
40150 ANGRESSE
06  5 8  06  2 7  5 9

On vous accueille sur un domaine de 6 hectares dans
un écrin de nature avec forêts, rivière et prairies où
galopent les chevaux . Ce havre paisible pourtant
proche d'Hossegor, de Seignosse, Capbreton et de
leurs plages, fait de ce lieu une halte insolite et
originale. La maisonnette dans les Bambous domine
les prairies, son potager fleuri parfume sa terrasse.
Une décoration vintage chinée au gré du temps donne
l’inspiration. La Petite landaise est une invitation à la
détente qui donne sur la forêt. C’est un très bel
espace doté d’un coin nuit/mezzanine. Coco et
Antoine sauront répondre à vos projets de vacances
en famille, avec votre cheval, votre chevalet…..
Possibilité de louer le domaine pour vos évènements.
https://www.landesatlantiquesud.com/hebergeme
nt-locatif/coco-barn-wood-lodge/

UN IQUE ,

A  COUPER  

L E  SOUF F L E  . . .

MORNING STAR
9 Avenue des Dunes
40480 VIEUX-BOUCAU
06  80  3 4  0 1  9 2

Maison historique de 350 m² construite en 1900
sur la dune face à l'océan,patiemment rénovée
dans un esprit chic-bohème,avec une “Indian
touch”. galerie,terrasses ombragées en structure
bambou et canisses,salons de dune. Nous
ouvrons notre Beach-Paradis pour vous..
https://www.landesatlantiquesud.com/heberg
ement-locatif/morning-star/

Surf camp ou chambres d'hôtes



SÉRÉN I T É  E T  

B I EN - Ê TRE  ASSURÉ

LA FERME AUDINE
YOGA SEARCHER HOSSEGOR
164 Chemin de Pouchuc
40230 BENESSE-MAREMNE
05 58 72 45 06 / 06 33 27 76 49

UN HAVRE DE PAIX POUR TOUTE PERSONNE EN
QUÊTE DE SERENITE ET DE BIEN-ÊTRE. Un lieu
d’échanges et de rencontres pour se détendre,
approfondir sa pratique mais aussi partager de
nouvelles expériences. D’inspirations landaise, la
décoration des chambres de la ferme Audine est
teintée de souvenirs exotiques, fruits des multiples
voyages réels ou imaginaires de ses hôtes. Profitez
de cours de yoga sur place et des différents
équipements : piscine, jacuzzi, terrain de pétanque et
tennis Repas végétariens à la carte (Collation, brunch,
dîner) 1 Yoga Shala de 90 m2 + équipements dédiés
à la pratique 1 salon de réunion atypique
https://www.landesatlantiquesud.com/hebergeme
nt-locatif/yoga-searcher/

OR IG I NA L  E T
DÉPAYSANT

RIAD LANDAIS
681 Chemin de Laste
40230 BENESSE-MAREMNE
06  7 7  5 1  6 1  2 2

Pensé et crée dans l’art et le
raffinement, c'est un havre de
paix, entouré d’un airial de
4500m2. Nos chambres sont
conçues pour votre bien-être. Le
choix des matières et matériaux
allient charme et élégance.

Surf camp ou chambres d'hôtes



UN  CHAT  SUR
ÉCHASSES  ?

LES CHATS PERCHÉS 

11 allée de Normandie
40530 LABENNE
05 59 45 64 00 / 06 09 79 99 99

Chalet Landais perché (sur échasses !) RARE.
Equipé 4 saisons, il vous offre tout le confort que vous
souhaitez pour une semaine 100% plaisir. Ici vous
êtes à 400m des plages de l’océan, à 20 minutes du
Pays Basque, et à quelques encablures de
Capbreton, Seignosse et hossegor. Perché au milieu
des arbres dans un parc clos et calme, le chalet « les
chats perchés » est un petit paradis à découvrir.
Confort technique total, deux chambres, salle de
bain,TV , wifi... Un petit salon d’été cosy sous l’avant-
toit. Calme,tranquillité,liberté & comfort sont les mots
clefs.
https://www.landesatlantiquesud.com/hebergeme
nt-locatif/delhoume-philippe-2/

Locations de vacances
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Denis DUPOUY -  Directeur - denis@landesatlantiquesud.com
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