MAISON PASCOUALE - ANGRESSE

MAISON PASCOUALE ANGRESSE
6/8 personnes

https://maison-pascouale-angresse.fr

Jean-Baptiste CLERET
 +33 6 16 98 15 96

A Mais on P as c ouale - A ngres s e : 41

chemin de Pascouale - 40150 ANGRESSE

Maison Pascouale - Angresse


Maison


6
personnes
(Maxi: 8
pers.)




3

chambres


140
m2

Blottie au cœur du joli petit village d'Angresse, la Maison "Pascouale",
villa mitoyenne de 140m², saura vous séduire tant par sa situation que
par sa fonctionnalité.
Lumineuse et entièrement rénovée, cette charmante maison landaise
datant de 1924 peut accueillir 8 personnes. Idéale pour une voire deux
familles avec enfants, elle fera aussi le bonheur de plusieurs couples
( afin de préserver la tranquillité du voisinage, elle ne convient pas pour
faire la fête).
Située dans un quartier très calme et accueillant, elle bénéficie d'un
emplacement de choix à moins de 500m à pied de tous les
commerces et services : boulangerie, primeur, traiteur, poste, tabacpresse, pizzeria, coiffeur, bus, navettes des plages, parc pour
enfants, city stade, parcours de santé, fronton... Lac d’Hossegor et
plages landaises à seulement 10 minutes en voiture. Zone Pedebert et
ses magasins d’usine à 2km : Rip Curl, Billabong, Hurley, Roxy…
Logés dans une petite rue à sens unique et peu passante, vous
apprécierez la quiétude du quartier pour profiter pleinement des deux
terrasses extérieures, avec chacune leur salon de jardin. Une
terrasse plein Sud et une terrasse ombragée, très appréciable lors
des fortes chaleurs. Sans oublier la plancha et la piscine au sel de
10m² avec un espace pataugeoire pour les tout-petits.
Au rez-de-chaussée :
- Grande pièce à vivre avec salon, salle à manger et cuisine ouverte
entièrement équipée,
- 1 salle d’eau avec lave-linge et sèche-linge,
- 1 WC indépendants.
À l’étage :
- 1 chambre de 15m² avec un lit double (140x190) et 2 lits simple
superposés (90x200),
- 1 chambre de 12m² avec un lit double (160x200),
- 1 chambre mansardée de 10m² avec un lit double (160x200),
- 1 jolie salle de bain avec baignoire, WC et table à langer.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Autres pièces

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3

3 lits 2 personnes et 2 lits superposés
Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC
Table à langer
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Lave-linge
Sèche-linge
Sèche-serviettes
WC: 2
WC privés
Plancha

Appareil à fondue

Congélateur
Lave vaisselle

Four
Réfrigérateur

Bouilloire
Théière
Grille pain
Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Jardin privé
Salon de jardin

Jardin
Terrain clos

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Piscine au sel chauffée

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Mitoyen propriétaire

Parking privé
2 places de parking devant la maison
Nettoyage / ménage
Forfait ménage : 150€.
Piscine privative
Pataugeoire
Salons de jardin
Plancha

Piscine plein air

Tarifs (au 15/09/21)
Maison Pascouale - Angresse
Tarif pour 7 nuits, du samedi au samedi. Pas de taxe de séjour en supplément.

Tarifs en €:

2000€

du 06/11/2021
au 17/12/2021

1400€

du 18/12/2021
au 31/12/2021

1800€

du 01/01/2022
au 11/02/2022

1400€

du 12/02/2022
au 04/03/2022

1800€
1400€

Virement bancaire

du 05/03/2022
au 15/04/2022

Forfait ménage : 150€ (en option).

du 16/04/2022
au 06/05/2022

2000€

du 07/05/2022
au 01/07/2022

1800€

du 02/07/2022
au 08/07/2022

2400€

du 09/07/2022
au 15/07/2022

2500€

du 16/07/2022
au 22/07/2022

2700€

du 23/07/2022
au 29/07/2022

2800€

du 30/07/2022
au 12/08/2022

3000€

du 13/08/2022
au 19/08/2022

2800€

du 20/08/2022
au 26/08/2022

2500€

Départ

Le samedi à 10h

Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 7 nuits semaine

du 23/10/2021
au 05/11/2021

Le samedi à 16h

Moyens de
paiement

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

1800€

Arrivée

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 28/08/2021
au 22/10/2021

A savoir : conditions de la location
Langue(s)
parlée(s)

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Anglais

Espagnol

Français

Acompte : 50% du prix de la location.
Caution : 2000€.

Draps et/ou linge compris
Draps fournis pour chaque chambre (les lits sont dressés à
votre arrivée).
1 grande serviette de toilette fournie par personne.
Lit bébé
Table à langer.
Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Ko o ks re sta u ra n t

Bi d o n vi l l a

N OU VEAU - H a rve st

SB Arti sa n s Bu rg e r

L e Ma n g o Tre e

 +33 5 58 72 67 32
156 avenue des Couteliers

 +33 6 60 39 88 43
51 avenue des Tisserands

 +33 6 33 85 35 72
Avenue des Tisserands

 +33 5 58 55 56 36
1255 Route de Bayonne

 +33 6 89 61 68 70
Plage du Parc Rosny

 http://www.facebook.com/bidonvilla

1.6 km
 HOSSEGOR



1


Restaurant cuisine du monde •
Confort food Ouvert à l’année le midi
uniquement Jardin ensoleillé

2.0 km
 HOSSEGOR



2


Ouvert toute l'année. Du lundi au
vendredi le midi de 12h à 14h ; du
mercredi au vendredi le soir de 18h30
à 21h. Le soir, à emporter seulement.
Réservation recommandée. Plat du
jour : 9 €. Vin au verre. Soupe miso
2,50 €, sushis à partir de 3 €, plat
chaud à partir de 8 €, dessert maison
à partir de 3,50 €, bière Saïgon 3,50
€, thé au jasmin 2,50 €. Chèque
Restaurant.
Terrasse.
Vente
à
emporter.

 http://www.sbburger.fr

2.0 km
 HOSSEGOR
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NOUVEAU - Restaurant et bar à vin
vivant

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.6 km
 BENESSE-MAREMNE
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Réouverture en terrasse le 19/05.
Pain artisanal, viande du boucher et
fromages AOP, dans notre atelier
nous vous cuisinons burger et hot
dogs à base de produits frais et de
qualité. Chez nous, les frites sont
fraîches et les desserts sont maison.

4.5 km
 HOSSEGOR



5


Ouvert d’avril à octobre, du petit
déjeuner au coucher du soleil (8h3019h). Healthy food • Bar à jus de fruits
& smoothies Cuisine végétarienne et
biologique, Petit déjeuner, brunch,
smoothie bowl et salade Superbe
terrasse ensoleillée sur le lac
d’Hossegor.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L e C a fé Bl e u

C J Su sh i s

Ba sta

Lou Cabana

L e s Me ts d 'Al i ce

 +33 5 58 49 16 33
74 avenue Paul Lahary

 +33 6 02 28 63 32
24 allée Louis Pasteur

 +33 5 58 43 87 69
773 avenue de la Grande Dune

 +33 7 69 03 21 33
Boulevard du front de mer

 +33 5 58 49 81 48
20 pace Castille

 http://www.facebook.com/cafebleuhossegor

4.6 km
 HOSSEGOR
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Véritable petit oasis où l'on savoure
une cuisine aux notes anglaises avec
ses brunchs. Des recettes saines et
goûteuses ou tous les plaisirs sont
admis : tartes, salades, clubs,
burgers, pâtisseries maison mais aussi
smoothies, jus frais....et formule dès
7,50€ sur place ou à emporter !
Le moment de répit idéal à toutes
occasions et en toute intimité. Un petit
coffee shop à la française des plus
relaxant.

 http://cjsushis.fr/

4.6 km
 HOSSEGOR

 https://www.loucabana.com/
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CJ Sushis est un petit restaurant de
sushi à la mode, où le sushi est
préparé avec des produits frais du
terroir dans la tradition japonaise.
Chaque plat est préparé sous vos
yeux afin que vous puissiez attendre
sans vous ennuyer. Cela rend CJ
Sushis très dynamique et innovant.
Nous nous concentrons sur le service
à la clientèle. L’ambiance dans le
restaurant est donc chaleureuse et
accueillante . Venez découvrir vousmême CJ Sushis et ainsi goûter la
variété des plats savoureux de la
cuisine japonaise.

5.6 km
 HOSSEGOR
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Quality Pizza.Pizza, Antipasti, Gelati e
Vino. INFOS COVID- A EMPORTER
DE 18H30 A 19H45

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.9 km
 HOSSEGOR
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Ouvert 7j/7 non stop Petit déjeuner Cuisine maison - Cuisine du monde Cassolette, tapas et vins - Ambiance
festive Service non stop 9h à 22h

 https://www.facebook.com/Les-Mets-dAli

7.3 km
 SEIGNOSSE OCEAN



K


Le restaurant est sur le chemin de la
plage, sur la place Castille, au cœur
du quartier du Penon. Choisir les Mets
d'Alice, c'est se préparer à un voyage
gustatif aux quatre coins du monde.
Les produits de la terre et de la mer y
sont cuisinés de manière originale, et
donnent des assiettes pleines de
couleurs, de textures, à la cuisson
parfaite. Nous proposons aussi un
grand choix de woks avec des
légumes frais et croquants.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Bi ke Fa cto ry

H o sse g o r L a ke Pa d d l e

Pe sca to u ri sme

 +33 5 58 43 76 75
619 avenue du Touring Club

 +33 7 84 55 44 79
Plage du Rey (Lac)

 +33 6 85 21 34 34#+33 6 77 87 80
40#+33 7 80 00 29 92
Avenue Georges Pompidou

 http://www.bike-factory.fr

 http://www.hossegor-lake-paddle.com

L a Vé l o d yssé e - D e
Se i g n o sse à C a p b re to n

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

 +33 5 58 43 32 15
 http://www.lavelodyssee.com

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

 https://www.facebook.com/R%C3%A9se
4.5 km
 HOSSEGOR
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Location - Vente - Réparation VTT
Vélo de ville - Beach cruiser Vélo
électrique - vélo cargo Giant - Arcade
- Babboe - KTM

4.8 km
 HOSSEGOR
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Location de Pirogue Hawaïenne,
Canoë Canadien et Stand Up Paddle.
Sur la plage du Rey situé sur le lac
marin
d’Hossegor,
nous
vous
accueillerons seul, en groupe ou en
famille pour une initiation au stand up
paddle, à la pirogue hawaïenne et au
canoë
canadien.
Des
activités
ludiques et accessibles à tous. Un «
espace détente » face au lac sera à
votre disposition avec canapés et
coins
ombragés. Tarifs pour une
location d’une heure : - Stand Up
Paddle : 15 euros - Kraken (SUP 2
places) : 25 euros - Goliath (SUP 4
places) : 45 euros - Canoë Canadien
(3 places adultes ou 2 places adultes
et 2 places enfants) : 25 euros Pirogue Hawaïenne (4 places) : 45
e u r o s Privatisation du lieu sur
demande Ouverture dépendante des
conditions météo, réservation par
téléphone conseillée.

5.5 km
 CAPBRETON
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Fileyeurs ou ligneurs-palangriers, ces
navires de moins de 12 m sont agréés
pour la pratique de cette activité
appelée Pescatourisme. Du départ du
port tôt le matin à leur retour à quai
dans l’après-midi, ces professionnels
vous feront partager leur quotidien et
vous feront découvrir (observation
uniquement) leurs pratiques de pêche
et
leurs
métiers.
Vous
serez
l’observateur et l’accompagnateur des
marins-pêcheurs qui eux seuls sont
autorisés à pratiquer la pêche à bord.
Une marée avec ces professionnels
vous
permettra
de
vivre
une
expérience unique et authentique
que vous ne serez pas prêt
d’oublier…

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SEIGNOSSE



1


3.8 km
 SEIGNOSSE
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Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 6
juillet au 27 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
du mardi au vendredi de 10h à
11h30.
(9
pers.
maximum).
Réservation obligatoire pour les
groupes. Accueil, visites guidées en
langue
des
signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme
Durable.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L a c ma ri n

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

L 'Emb o u ch u re d u C o u ra n t
d 'H u ch e t

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 +33 5 58 72 96 05
Rue de l'Embouchure
54-56 rue du Général de Gaulle
 https://www.moliets.com/moliets/bienvenue-moliets-2019/les-incontournables/
 http://www.capbreton.fr

 http://www.marais-orx.fr
4.5 km
 HOSSEGOR
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Une magnifique promenade jalonnée
par neuf panneaux d’information, et
exclusivement réservée aux piétons,
qui contourne le lac marin, et longe le
canal jusqu'au port de Capbreton.
Vous y découvrirez de très belles
villas basco-landaises, des cabanes
ostréicoles, la richesse historique
d'Hossegor, tout en observant les
oiseaux et les petits voiliers qui
animent le lac au gré des marées.

8.4 km
 LABENNE VILLE



L a Ma i so n d e l 'Ora l i té e t d u
Pa tri mo i n e

4


Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée, d'importance internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

22.1 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Le courant d’Huchet relie le lac de
Léon
à
l’Océan
à
Moliets.
L’embouchure offre un panorama qui
surprend et extasie les amoureux de
nature. Et pour les promeneurs c’est
le point de départ d’une balade à
pied au bord du courant qui vous
invite à découvrir sa végétation
luxuriante et tropicale. Sa fameuse
réserve naturelle peut également se
découvrir en visite guidée à pied et en
barque. Située sur la plage de
Moliets, l'embouchure est un lieu
emblématique de la commune de
Moliets car ses paysages sont
changeants. L'embouchure n'est pas
endiguée et fluctue au grès des ses
envies, des marées, des conditions
météo et des saisons. La plage n'y
est pas surveillée et les chiens n'y
sont pas admis car il s'agit d'un milieu
naturel protégé.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.2 km
 CAPBRETON



1


Le lieu culturel où il fait bon se
rencontrer, échanger et transmettre
souvenirs comme projets d’avenir, en
toutes saisons. Il était une fois deux
maisons anciennes, situées 54-56 rue
du Général-de-Gaulle, en plein cœur
de Capbreton. Rachetées, restaurées
elles ont été transformées par magie
(et aussi grâce à la volonté
municipale…) en un pôle dédié au
conte, mais aussi à l’histoire et aux
légendes de Capbreton. L’espace
consacré à la mémoire locale propose
une collection permanente et des
expositions temporaires thématiques,
conçues en partenariat étroit avec les
Capbretonnais.
Des
animations
régulières y sont organisées autour
de l’oralité et de la transmission de la
mémoire locale. Quant aux conteurs
qui «sévissent» désormais tout au
long de l’année dans la cité marine, ils
viennent y travailler, partager et créer
en liberté. Des guides d'exploration,
des tablettes interactives...

Xa vi e r C a rrè re Ve rre
Atl a n ti q u e - Scu l p te u r d u
ve rre
 +33 5 58 73 79 50
414 rue de la Gare
 https://www.xaviercarrere.fr/
18.4 km

 MAGESCQ

2


Découvrez le souffleur de verre
domptant la matière en fusion. Vous
assistez à l'élaboration d'une pièce
dans l'ambiance des ateliers. Visitez
également
le
musée
retraçant
l'histoire du verre et de ses
techniques, ainsi que l'exposition
d’œuvres représentatives du fond du
travail des souffleurs de verre
français. Laissez-vous surprendre par
l'exposition
permanente
des
sculptures de Jean-Pierre Seurat.
Terminez
votre
rencontre
avec
l'univers du verre dans la galerie de
Xavier Carrère, qui propose des
stages
d'initiations
et
de
perfectionnement (matinée, journée,
semaine).

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Bra sse ri e R o sn y Be e r

L a Fe rme D a rri g a d e

Bra sse ri e l 'Arro so i r

 +33 5 47 80 08 60  +33 6 73 46
29 91
705 avenue de Larrigan

 +33 9 77 73 60 56
36 CHEMIN DE ROUCHEOU

 +33 6 50 11 53 95
101, chemin du Pey de l'Ancre

 http://www.ferme-darrigade.fr/

 http://www.rosny-beer.com
2.6 km
 SEIGNOSSE
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A Seignosse depuis septembre 2015,
nous brassons nos bières artisanales
dans le respect des traditions
brassicoles, mais avec ce qu'il faut
d'irrévérence. Loin des standards
industriels, elles ont chacune leur
caractère. Notre parti pris est de
promouvoir le métier de brasseur en
étant au plus proche de vous. Nous
vous proposons notamment de visiter
la brasserie et de venir déguster nos
bières sur rendez-vous. Rosny Beer a
été créée autour de 2 passions : la
bière et la musique. Nous aimons ce
qui a de la substance et du rythme. A
la Brasserie Rosny, on fait de la bière
au Rock & Roll ! Vous pouvez aussi
nous retrouver dans notre bar quai
Bonamour sur le port de Capbreton.

10.7 km
 SOUSTONS
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LA FERME DARRIGADE (3 associés)
est à 2 km du bourg, direction St
Geours de Maremne (D17). Cette
ferme familiale installée depuis 5
générations invite à découvrir ses
productions : maïs, asperges du sable
des Landes, élevage de canards (foie
gras et confits). Vous pourrez
également découvrir les autres
animaux de la ferme : dindons, oies,
chèvres, poules... On y voit l'évolution
de l'exploitation retracée depuis un
siècle : du travail dans les champs
avec les mules, de la récolte de la
résine aux machines modernes... Une
petite pointe d'exotisme à découvrir :
la CULTURE DE LA CACAHUETE
Peanuts agriculture / El cultivo del
cacahuete / Erdnuss Pro Visite de
Ferme, uniquement sur inscription
auprès de l'OT de Soustons, les
mardis et vendredis à 10h30 (à
compter du 09/07/21) jusqu'à fin aout.

15.2 km
 MESSANGES
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Notre entreprise intervient dans le
domaine de la fabrication et de la
distribution de bière. La brasserie a la
particularité d’être ouverte au public.
Notre brasserie
propose déjà
l'Arroseuse,
une
bière
blonde
désaltérante au retour fruité, de
souche bio, et bientôt une large
gamme de bières, invitant les
consommateurs à la découverte des
saveurs brassicoles du monde d’hier
et d’aujourd’hui. Les visites de la
brasserie
permettent de faire
découvrir au plus grand nombre les
différents types de bières ainsi que la
manière de les fabriquer et de les
déguster (ce que l'on appelle la «
zythologie »).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

