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Californian dream
à la Landestyle !
Vivre des vacances dans les Landes, c’est un peu comme vivre le rêve
Californien, à un océan près puisque ici on parle de l’Atlantique ! Au
volant de son combi Volkswagen ou de son camping-car , on arpente les
routes « mythiques » des Landes à la recherche du spot de surf parfait,
de plage en plage, au rythme du soleil. Que dire de ces longues pistes
cyclables qui offrent aux cyclistes comme aux skateurs longboardeurs
des kilomètres de parcours en pleine nature et relient chacune des 15
stations balnéaires du littoral entre elles. Il y a comme un air de Venice
Beach avec les pins en plus ! Les sites et réserves naturelles sont tout
aussi incontournables comme les lacs d’eau douce aux airs de lagons
du Pacifique. Alors vous aussi, vous viendrez bien vivre des vacances en
mode Landestyle ?

©Trip in wild
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Les Incontournables
de la côte landaise
©CDT40/Sébastien Chebassier

Des plages de sable blond : Ces
immenses et vastes plages si caractéristiques
des paysages des Landes qui inspirent un
sentiment de liberté.
• 106 km de littoral
• Une seule et même plage
Des vacances en roue libre : vélo
classique, électrique, VTT, beach bike, vélo tandem,
vélo cargo, avec carriole, même aqua bike, dans les
Landes, c’est le mode de déplacement favori pour des
vacances réussies !
• 500 km de pistes cyclables balisées et
sécurisées
• La Vélodyssée, Eurovélo 1
et 162 km dans les Landes
Grands lacs, petits paradis : Juste

en retrait de la dune littorale, les Landes abritent un
ensemble unique de grands lacs aux eaux cristallines,
bordés de plages de sable fin et entourés d’une forêt
protectrice. C’est le paradis de la baignade, des loisirs
nautiques, de la pêche et du farniente. D’autres étangs
ou zones humides du littoral, classés Réserves Naturelles
et qui présentent un intérêt écologique majeur sont
aussi des refuges aménagés pour la faune et la flore.

par la côte Atlantique, le surf tient le haut de l’affiche. Les
compétitions mondiales foulent chaque année le sable des
plages d’Hossegor, Capbreton ou Seignosse. Seules étapes
françaises du Championnat du Monde, elles confirment leur
statut de spots incontournables.
C’est grâce à cette notoriété et aux conditions très favorables
qui s’adaptent à tous niveaux de pratique que les écoles sont
ici nombreuses (certaines sont même labellisées Qualité
Tourisme). Ce sport draine dans son sillage un véritable savoirvivre qui séduit toujours plus de fans et les hébergements à
l’esprit ‘culture surf ’ se déploient pour offrir des séjours en
totale adéquation avec cet état d’esprit. Le label Surf Houses
les identifie.
Au fil des ans, d’autres formes de glisse ont aussi fait leur
apparition comme le Stand up paddle, le skate électrique, le
longboard ou le landpaddle permettant ainsi de diversifier les
plaisirs sur et hors de l’eau.

Les inratables du surfeur
dans les LANDES :
• Séjourner dans une Surf House
• Faire un tour à la Gravière

www.tourismelandes.com/decouvrir-la-destination/
atmospheres-landaises/lacs

• Assister au QuikPro en octobre

• 3 réserves naturelles de France

• Boire un verre à la Paillotte et croiser

• Lac de Cazaux-Sanguinet, le second plus

des champions, toutes catégories !

grand lac français avec ses 55 km²
4

« Surf in Landes » : Dans ce département bordé

• Prendre des cours

Des plages
de caractère

Qu’elles soient sauvages, discrètes,
accueillantes, désertes ou très prisées,
au bord de l’océan ou d’un lac, les
longues plages des Landes se suivent
mais ne se ressemblent pas. De la
plus naturelle à la plus branchée, en
passant par la plus familiale, à chacun
son style, à chacun sa plage !

L’embouchure du Courant
d’Huchet à Moliets.
©CDT40/Sébastien Chebassier

Capbreton, la trendy

Capbreton, au-delà d’avoir gagné sa réputation auprès des familles, séduit de plus en plus de
jeunes grâce à de nombreux atouts qui conjuguent à merveille sport et convivialité !
Ses plages surveillées en été sont situées face aux commerces, aux restaurants et bars qui
étalent leurs terrasses animées créant une atmosphère décontractée où il fait bon s’arrêter.
www.capbreton-tourisme.com

7

plages
Le bon plan : Boire un verre pour admirer le coucher
du soleil à la paillotte Terramar surplombant l’océan devant
le célèbre spot de Santocha et croiser facilement les Landais,
tout comme de célèbres surfeurs.
www.facebook.com/terramarcapbreton

À ne pas manquer : embarquer pour une sortie en

mer et observer les dauphins et autres cétacés en compagnie
de Franck Vidal à bord du XCat.

www.xcat.fr

Top saveur : Goûter aux produits de la mer préparés
par Patrice Lubet, restaurant ‘Goustut’. Ce chef expérimenté,
converti en traiteur marin et végétal a lancé une gamme à
partir des poissons du port de Capbreton : poulpe, merlu
et thon blanc fumés, fromage de tête de merlu sans oublier
de goûter une tranche de ‘Mitchut’, sa recette délicieuse de
pastis landais.
www.facebook.com/maisongoustut

Coucher de soleil.

©CDT40/Sébastien Chebassier
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Écoles labellisées Qualité Tourisme TM.

©CDT40/Sébastien Chebassier
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plages

Hossegor, la branchée
Mondialement connue pour ses spots de surf, qui attirent les meilleurs
surfeurs du monde entier, dorénavant, c’est toute l’année que la station
branchée vit au rythme des cultures du monde avec ses restaurants, surf
shops, boutiques, bars, ateliers d’artistes ou surf lodges aux univers dépaysants. Ici, on vient y chercher une ambiance cosmopolite, croiser des
voyageurs, revoir des copains, partager ses périples ou raconter une session surf du bout du monde !
www.hossegor.fr

Top expérience : S’offrir un séjour au bord du lac

marin où de beaux hôtels et résidences chics et charme,
nouveaux ou rénovés offrent une véritable parenthèse
enchanteresse, à deux pas de l’océan.

1

lac

www.hossegor.fr/fr/dormir/hotels-residence-de-tourisme

Le bon plan : Prévoir une séance shopping tendance

‘surf attitude’ ou ‘sportswear branché’ entre les rues de la
ville et la Zone Pédebert où de bonnes affaires sont proposées
toute l’année.

www.hossegor.fr/fr/que-faire/shopping-centre-ville

À ne pas manquer : Le Quikpro et le Roxy Pro,
début octobre où pendant 10 jours, la cité balnéaire vibre au
rythme du surf, accueille des visiteurs du monde entier qui
viennent admirer les meilleurs surfeurs de la planète venus
défier les vagues landaises !
www.tourismelandes.com/decouvrir-la-destination/temps-forts/
quiksilverpro-france

Maisons landaises au bord du lac d’Hossegor.

6

©CDT40

Plage à Seignosse.
©CDT40
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plages

Seignosse, la healthy
Seignosse est nichée au cœur de la forêt landaise et la plage, bordée par
les dunes s’étire sur plus de 6 km. Cet univers naturel grandiose procure
une véritable sensation de bien-être. C’est le lieu idéal pour profiter sereinement des différentes activités qu’offre la station : baignade, surf, golf,
yoga, équitation, balades à vélo… De la plus discrète à la plus animée, les
plages auront toutes un petit quelque chose qui vous fera craquer.
www.seignosse-tourisme.com

2

lacs
Top expérience : Une session yoga sur la plage pour
un réveil musculaire en douceur suivi d’un brunch vitaminé
et frais, plage des Estagnots, au restaurant l’Acaï (plusieurs
sessions/semaine les matins d’été).
www.lacai.fr

À tester : Une session surf à la plage des Casernes, sur

un spot sauvage, seul au bout du monde avec l’Ecole du
Natural Surf Lodge.

www.naturalsurflodge.com

À visiter : La réserve Naturelle de l’Etang Noir et
emprunter le sentier sur caillebotis pour déambuler au plus
près de la nature préservée.

www.reserves-naturelles.org/etang-noir

Yoga sur le bord de plage.
©CDT40/Sébastien Chebassier
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plages

1

lac

Vieux Boucau
Port d’Albret,

la bienveillante
Station balnéaire aménagée autour du lac
marin, juste derrière la dune, à deux pas des
plages océanes, qui forme avec Soustons, le
site de Port d’Albret. Tout a été pensé pour
faciliter aux familles un séjour balnéaire en
toute sérénité et s’adonner à tous types d’activités aquatiques ou se balader à pied ou en
vélo en famille autour du lac !

Lac du Port d’Albret.
©CDT40

www.tourisme-vieuxboucau.com

Land paddle.
©LAS_Rollsweet

À tester : S’initier au ‘Landpaddle’ : Simon vous
accompagne sur les pistes cyclables en forêt pour tester cette
nouvelle forme de glisse, tout droit venue de Californie.
www.facebook.com/Rollsweet-Landpaddle

À partager : Partir en balade à bord d’un VTC 100 %
électrique pour une sortie nature et culturelle des Landes en
suivant Cléa, qui retrace l’histoire de la forêt, de la faune et
de la flore.
www.landesparcoursnature.com

À découvrir : Participer à la Fête de la Coustille, vieille
coutume qui redonne vie au bois flotté ramassé sur les plages
(en février). Le reste de l’année, déambuler sur le chemin de
la Coustille où plusieurs œuvres d’art en bois flotté, certaines
de taille impressionnante jalonnent le canal du Moïsan.
www.tourisme-vieuxboucau.com/fete-de-la-coustille
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VTT dans la nature.

©Trip in wild
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1
Moliets, la
naturelle
plages

lac

C’est à Moliets, sur l’une des plages préférées des landais, que le Courant d’Huchet
termine sa course, séparant l’étendue en 2
plages de sable blond offrant un spectacle
naturel unique et changeant au rythme des
va - et - vient des marées. À son embouchure, le
site offre un panorama tout simplement
à couper le souffle !

Courant d’Huchet.

©CDT40/Sébastien Chebassier

www.moliets.com

Golf de Moliets.
©CDT40

Top expérience : Prendre des cours de skate pour
améliorer la glisse sur et hors de l’eau et profiter des vacances
pour pratiquer différemment, un bon prétexte pour de
grandes balades en forêt. Formules cours et stages.
www.ecoledesurfmoliets.com/ecole-de-skate

Le bon plan : Profiter d’un séjour à Moliets pour s’initier

au golf sur l’un des plus beaux parcours internationaux avec
ses 4 trous en links donnant sur l’océan. Plusieurs formules
pour débutants ou pratiquants.

www.golfmoliets.com

À visiter : Remonter le courant d’Huchet par les

sentiers balisés de la Réserve Naturelle jusqu’au pont de
Pichelèbe et traverser différents paysages façonnés par les
vents marins.

www.reservenaturelle-couranthuchet.org

Bateliers du courant d’Huchet.
©CDT40/Sébastien Chebassier
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4

plages

1

lac

Vielle-SaintGirons,
la naturiste

17 km d’étendue de sable à l’est et l’immense
forêt landaise à l’ouest, ici, les vacances
se vivent en plein air et on y vient se régénérer et se ressourcer. Vielle-Saint-Girons est un
véritable havre de paix où les naturistes
y ont leur propre domaine, l’Arnaoutchot.
Les familles y trouvent leur bonheur sur la
magnifique plage du lac ou au bord de l’océan
et la plage de la Lette Blanche est l’une des
plus sauvages des Landes.
www.cotelandesnaturetourisme.com

Top expérience : le Spa naturiste les Bassins d’Arna

propose, sur un espace de 5 000 m² de verdure, spa, thalasso
naturiste, sauna, hammam, remise en forme et massages…
Camping Naturiste Arnaoutchot ‘Label Clé Verte’

www.arna.com

À ne pas manquer : Embarquer à bord d’une
galupe depuis le lac de Léon, où une confrérie de bateliers
fait découvrir depuis plus d’un siècle aux voyageurs l’un des
trésors naturels de la région : le courant d’Huchet.

www.bateliers-courant-huchet.fr

Le bon plan : Participer à une soirée concert à

La galerie Art & Vins où Marie Casamayor expose les
créations originales d’artistes locaux, peintres, sculpteurs,
céramistes ou photographes d’ici et d’un peu plus loin…
www.facebook.com/leon.art.galerie
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Spa Arna.

©CDT40

Courant d’Huchet.

©CDT40/Sébastaien Chebassier

1

plage

Contis plage,
la singulière
On ne vient pas ici par hasard ! Contis, c’est
la plage tout au bout de la route avec sa rue
principale bordée de maisons de bois.
Le courant se jette à l’océan et offre à lui seul
un spectacle de lumière et de couleurs à toute
heure de la journée. Les activités proposées
sont sur ou proche de l’eau, à moins que l’on
ne préfère s’évader par les pistes cyclables en
forêt, rejoindre la Vélodyssée® qui passe au
pied du seul phare des Landes, où l’on pourra
se hisser pour admirer la vue sur l’immensité
verte et bleue.

Phare de Contis.
©CDT40

Festival de Contis.
©Festival de Contis

www.cotelandesnaturetourisme.com

Le bon plan : On s’arrête manger ou boire un verre
à la Surf House, dans la rue principale. Ça grouille à toute
heure et on aime l’ambiance sympa et détendue. Le chef
régale tous ses convives avec sa cuisine moderne, gourmande
et sa démarche éthique.
www.thesurfhouse.fr

À ne pas manquer : Le très atypique Festival
international de Court-Métrage, spectacles et art visuels, qui
a lieu chaque année, au moins de juin.
www.cinema-contis.fr

Top expérience : En canoë ou en Stand Up Paddle,
remonter le courant de Contis, ce petit fleuve côtier à la
végétation préservée qui se jette à l’océan, avec Alain ou
Laurent de l’École Max Respect.
www.max-respect.com

Stand up paddle.

©CDT40/Sébastien Chebassier
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Pêche sur le littoral.
©Mayalen Camblong

1

lac

Mimizan, la familiale
Avec ses 10 km de sable fin, Mimizan que l’on appelle la « perle de la côte
d’Argent » fait le bonheur des familles et propose pas moins de 6 plages
surveillées dont celle du courant bien à l’abri des vagues. Ici les vacances
sont toniques et organisées autour de la pratique d’activités nautiques
comme le wave ski, le surf, le paddle, la pirogue, le jet ski, la location de
catamarans électriques ou la pêche dans les étangs et même à l’océan.
www.mimizan-tourisme.com

5

plages
Top expérience : Passer en mode rider et essayer

le nouveau skate parabolique, Made In Mimizan, fabriqué
par Benoit Emasabal à partir de planches en bois, qui allient
design et performances. Testé et adopté par l’Equipe de
France de snowboard !

www.parabolik-skateboard.com

Le bon plan : Déguster des fruits de mer et des plats
traditionnels terre et océan à l’Ile de Malte, une des plus
anciennes maisons de Mimizan Plage, récemment remise au
goût du jour.

www.facebook.com/iledemalte.mimizanplage

À ne pas manquer : Se balader en forêt, autour de
la Maison Forestière de Lesgurgues, site naturel de 115 ha,
nouvellement restauré pour mieux comprendre les espaces
protégés que sont la forêt des Landes, les dunes littorales,
les étangs, ces milieux gérés par l’Office National des Forêts.
www.mimizan-tourisme.com

Cours de catamaran.
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©CDT40/Sébastien Chebassier

Lac de Biscarrosse.

©CDT40

6

plages

Biscarrosse, la privilégiée
5 km de sable blond et fin, 3 lacs formant la plus grande étendue d’eau
douce d’Aquitaine, une piste cyclable qui mène à la Dune du Pyla, des
plages surveillées tout l’été, Bisca Grands Lacs est un condensé d’activités
à expérimenter. Quoi de mieux pour passer ses vacances ? Ici les familles
sont reines et peuvent profiter en toute sécurité et tranquillité
d’une nature généreuse et accueillante.
www.biscagrandslacs.com

Pour s’amuser : Tester le water bike et partir

3

lacs

explorer le lac de Biscarrosse, en toute liberté avec comme
décor, la végétation sauvage du lac et en bruit de fond, le
chant des oiseaux….

www.aquibikes.com

Quoi faire : Partir pour une balade au crépuscule en
stand up paddle accompagné par Yak Océan sur le lac de
Sanguinet et prévoir une pause apéro au milieu du lac.

www.yakocean.com

À visiter : le musée de l’hydraviation pour l’histoire
des vols transatlantiques vers New-York ou Fort-de-France et
admirer le Grummann Albatros, amphibie américain, pièce
rare et unique avec ses 25 mètres de diamètre. Cet avion a
été remis en état dans le cadre d’un ‘chantier de la deuxième
chance’.
www.hydravions-biscarrosse.com

Surf au coucher de soleil.
©Trip in wild
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Carnet de
voyages

Port de Capbreton.

©CDT40/Sébastien Chebassier

Des vacances sur la côte landaise,
c’est d’abord et avant tout choisir
de se reconnecter à la nature et se
régénérer, en toutes saisons, grâce
aux éléments, entre forêt et océan.
Partager des expériences en tribu,
tenter l’aventure avec sa bande
d’amis, s’offrir une parenthèse bienêtre ou romantique à deux, voici
quelques invitations à la découverte.

1

Escapade chic et charme
Les Hortensias du Lac**** déploie ses 25 chambres sur la rive ouest
du lac marin d’Hossegor. Cette bâtisse, de pur style basco-landais des
années 30 est l’adresse enchanteresse pour tous les amoureux venus se détendre et se reposer. Appartenant à la collection Les Domaines de Fontenille, l’hôtel est classé parmi ‘les monuments de caractère’
www.hortensias-du-lac.com

S’imprégner de la beauté du lac, l’un des
joyaux de la Côte d’Argent pour admirer les splendides villas
et découvrir le passé glorieux littéraire d’Hossegor à travers
ses écrivains, poètes ou compositeurs.
www.hossegor.fr

S’offrir une halte gastronomique au
restaurant de l’hôtel où le chef Philippe Moreno propose une
cuisine axée sur les produits de la mer et les planchas.
www.hortensias-du-lac.com

Hôtel Les Hortensias du Lac.
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©Yann Deret

Cours de surf.

2

©CDT40/Sébastien Chebassier

Virée surf, cap au sud
Pour tenter l’expérience et adopter l’esprit ‘culture surf ’, s’offrir un
séjour en Surf House (réseau de partenaires labellisé) comme au Nature
Surf Camp à Messanges sur un terrain boisé 2 500 m2 avec maisons
et dépendances, c’est aussi vivre une aventure, partager, rencontrer et
échanger avec des passionnés de la glisse.
www.nature-surf-camp.com

Tester le surf depuis les nombreuses écoles agréées
qui jalonnent tout le littoral landais. Les écoles Surf In
Landes, marquées Qualité TourismeTM garantissent un
accueil et un accompagnement adapté à toutes les pratiques
et tous les publics. Prévoir une semaine d’initiation avec un
cours d’1 h 30 par jour dispensé par un moniteur qualifié.
www.tourismelandes.com

Adhérent au Réseau Surf Houses
Landes – toute la liste sur
www.tourismelandes.com

Glisser en mode slow grâce au stand up paddle
sur le lac d’Azur pour se laisser bercer par le clapotis de l’eau
dans un environnement apaisant.

www.supland.fr

Baigner dans l’ambiance Surf à l’Open House
Jo & Joë à Hossegor pour discuter, trinquer, se restaurer,
partager des moments entre amis surfeurs venus des quatre
coins du monde.
www.joandjoe.com

Balade en paddle.
©CDT40/Sébastien Chebassier
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3

Week-end marin

Avec une vue imprenable sur les plages et l’océan qui s’affiche en grand,
le Baya Hôtel & SPA *** de Capbreton est le point d’ancrage parfait pour
une escapade en bord de mer. L’hôtel propose 74 chambres contemporaines, un
restaurant avec une large terrasse panoramique, un bar et un espace bien-être.
www.baya-hotel-capbreton.com

Sortir en mer pour admirer les beaux couchers de

soleil sur la côte landaise à bord du catamaran XCat, le
temps d’une balade de 2 heures en bateau sur les flots.

www.xcat.fr

Faire son marché aux poissons sur les quais, près

de la Capitainerie où les marins pêcheurs remontent de leurs
filets la pêche du jour qu’ils proposent directement à la vente
de leurs étals.

Goûter aux saveurs iodées : C’est ici, dans

la cité marine, que tous les gourmets, locaux et vacanciers
viennent déguster le poisson que les nombreux restaurateurs
à la cuisine d’ici et d’ailleurs accommodent avec personnalité
et talent.

www.capbreton-tourisme.com
Chambre du Baya Hôtel & Spa.

4

©Hôtel Baya

Vacances en tribu

Réussir ses vacances en tribu, c’est d’abord trouver une vaste maison adaptée à tous
les âges et toutes les envies ! La Villa Baccara à Mimizan, offre une atmosphère
cosy et chaleureuse avec 5 chambres spacieuses et 5 salles d’eau pour accueillir
jusqu’à 12 personnes. Elle possède surtout de larges terrasses et un vaste jardin de
6 000 m² pour vivre en plein et respirer l’odeur des pins. Proche des plages et des
pistes cyclables, chacun optera pour ses activités préférées.
www.villa-baccara.com

Se laisser guider sur le sentier de l’Aigrette, boucle

Faire le plein de sensations grâce au waveski,

www.mimizan-tourisme.com

www.allwater.fr

de 4 km qui traverse les prés salés, remonte le long des rives
du Courant pour profiter de la beauté des paysages naturels
et faire une pause baignade sur la plage du Courant.

S’évader à vélo en famille sur les voies
cyclables parmi les 50 km que propose Mimizan et
traverser la forêt landaise pour profiter d’une nature encore
préservée, en toute sécurité.
www.cycloland40.fr

16

Hawaï est à la portée de tous ! Assis sur une planche, au plus
près de l’eau, on pagaie et on surfe sur les vagues de l’océan
dès les premières minutes.

5

Étang Noir.

©CDT40

Évasion nature
et green

Le village Camping Les 2 ETANGS**** à Seignosse se niche au cœur de
la forêt des Landes, sur la route de l’Étang Blanc, véritable trésor de nature,
préservé de l’agitation de bord de mer. L’ambiance y est calme et sereine et
seuls les oiseaux assurent le fond sonore. Au printemps ou à l’automne,
on y séjourne le temps d’un week-end pour retrouver forme et énergie.
www.les2etangs.com

Se régénérer au grand air dans ce cadre
vert et préservé, pour participer aux cours de yoga et
pilates, dispensés par des professeurs bienveillants et
renforcer la sensation de plénitude absolue.
Croquer des produits sains au petitdéjeuner bio servi sur place et tester les produits
locaux riches et variés, notamment les poissons au
restaurant des Roseaux, traditionnelle auberge, tenue
par la famille Lesbats depuis 1926.
www.restaurant-seignosse.com

Se déplacer en mode slow, en skate
électrique sur les pistes cyclables sécurisées et balisées
dans la forêt de Seignosse pour profiter sans déranger !
www.eco-ride.fr

Cours de yoga.

©CDT40/Sébastien Chebassier
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Road trip en combi.

6

©CDT40

Road trip autour des
Grands Lacs

Sur le lac de Biscarrosse aux eaux bleu lagon, avec sa large plage de sable fin et son
port de plaisance, le Camping Resort & Spa la Rive***** propose une palette
d’hébergements à la location ainsi qu’une zone aquatique de 6 500 m², un centre
de bien-être et un espace fitness pour un séjour dépaysant autour de Biscarrosse,
point de départ idéal d’expériences à vivre, autour des nombreuses activités et
loisirs qu’offrent les Grands Lacs.
www.larive.fr

Naviguer sur les eaux du lac : Louer un
bateau sans permis à Port Maguide, pour rejoindre les plages
secrètes, jeter l’ancre et se baigner dans les criques lacustres.
Faire suivre le pique-nique pour une échappée à la journée.
www.les-escapades.fr/location-bateau-lac-biscarrosse

Sortir des sentiers battus grâce à la chasse aux

Trésors Géocaching Terra Aventura pour découvrir l’histoire
de la forêt de pins et « le secret du gemmeur » qui récoltait
la sève des pins.

www.terra-aventura.fr

Prendre de la hauteur, s’envoler en parachute
ascensionnel au-dessus du lac et profiter de la vue à 360°
entre ciel et lac.

www.bisca-skinautic.com

Terra Aventura.
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©Malika Turin/CRTNA

7

Coucher de soleil.
©Trip in wild

Expérience en
mode Écolo Trip

Près de la plage La Piste de Capbreton, la Wood’n Sea Surf Lodge propose chambres et dortoirs pour des séjours en couple ou entre amis rythmés
entre surf, yoga et beach fit. Ici, surfeurs et voyageurs se côtoient en toute
convivialité et se retrouvent en soirée pour raconter les aventures de la journée.
www.woodnsea-lodge.com (label Surf House)

Admirer le coucher du soleil à la
paillotte Terramar devant le célèbre spot de Santocha
pour profiter des dernières heures du jour face à
l’océan et boire un verre les pieds dans le sable.
facebook.com/terramarcapbreton

Tester le land paddle, nouvelle forme de

glisse écolo, particulièrement agréable dans les Landes
où les grands espaces naturels et les pistes cyclables
sont nombreux et accessibles.

www.facebook.com/Rollsweet-Landpaddle

Se reconnecter à la nature et participer

à un cours de sophrologie lors d’une balade en forêt
avec Cléa.

www.landesparcoursnature.com

Wood’n Sea Surf Lodge.
©CDT40
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Hôtel et Spa La Villa Seren.

8

©CDT40/Sébastien Chebassier

Parenthèse sérénité
et lâcher prise

Sur les bords du lac marin d’Hossegor, l’hôtel et Spa La Villa Seren****
s’affiche avec élégance et discrétion. Cet hôtel de 27 chambres dont le nom signifie
« brise » en gascon, est l’adresse idéale pour s’offrir une parenthèse enchantée en
toute sérénité.
www.villaseren.fr

Renouer avec les ondes positives depuis
l’espace entièrement dédié au bien-être avec piscine chauffée,
spa, cabines de soin, douche sensorielle, sauna, hammam,
fontaine à glace pour retrouver la forme.
www.villaseren.fr

Plonger dans l’eau régénératrice, respirer
les embruns et réveiller ses muscles dans l’eau de mer en
suivant les conseils de Stéphanie qui propose des séances
d’aqua fitness relaxantes.
www.ocean-incentive.fr

S’étirer en douceur avec les cours, stages ou
ateliers Yoga donnés toute l’année à la Yoga Searcher dans
la très belle Ferme Audine à 10 minutes d’Hossegor.
www.yogasearcher-hossegor.com/fr

Yoga sur la plage.
©CDT40/Sébastien Chebassier
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9

Yoga sur la plage.
©CDT40

Séjour Spa
naturiste

Situé sur l’un des sites les plus sauvages de la côte landaise, le Domaine
d’Arnaouchot à Vielle St Girons, niché au cœur d’une pinède de 45 ha,
dans une nature préservée, propose un séjour en toute liberté pour les adeptes
de vacances naturistes. Le village labellisé Clé Verte offre tous types d’hébergements de qualité, en cottages, chalet, cabane, bungalow ou roulotte.
www.arna.com

S’offrir une pause bien-être dans les bassins
d’Arna, aménagés sur un site de 5 000 m de verdure, avec
balnéo, spa, thalasso naturiste, sauna, hammam, remise
en forme et massages. Un bassin d’ornement de 200 m2,
un espace détente agrémenté de larges terrasses en bois
entourées de pelouse permettent de prolonger l’instant
bien-être, en sirotant une tisane préparée à partir des herbes
aromatiques cultivées sur place.
Respirer les embruns en longeant la longue
plage de Vielle St Girons, directement accessible depuis le
domaine pour une balade iodée en toute naturalité !
Apaiser son esprit dans cet environnement propice
à la détente par des séances de stretching, Qi Gong ou
yoga proposées tous les jours et incluses dans le séjour pour
retrouver forme et vitalité dans l’un des villages naturistes les
plus réputés de France.
Massage.

©CDT40/Sébatien Chebassier
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Bisca Lac Maguide.

10

©OTGrandsLacs-agence-les-conteurs

Séjour famille
au grand air

Le chalet La Canopée au Camping club Marina **** à Mimizan
peut accueillir jusqu’à 7 personnes. Équipé de tout le confort, il possède
une terrasse sur pilotis exposée plein sud. La vie au camping s’organise
autour des nombreuses activités proposées pour tous et à tous âges. Et le
nouvel espace bien-être procurera aussi de vrais moments de détente pour
les parents. Après tout c’est les vacances !
www.camping-club-marina.com

Prendre un bol d’air en empruntant le sentier

pédestre de 12 km autour du lac d’Aureilhan et prévoir une
pause baignade depuis la plage du lac surveillée.

www.mimizan-tourisme.com

Garder le cap et embarquer en Paddle family (jusqu’à

8 places) pour une balade tonique et distrayante où chacun
pagaie, de préférence dans la même direction.

www.allwater.fr/stand-up-paddle

S’amuser dans l’eau au parc aquatique du

camping et ses 600 m² de plan d’eau avec piscines, tobogans,
pataugeoires, bassin balnéeo et banquettes anatomiques, spa,
geysers ou rivière de massage.

www.camping-club-marina.com

Camping Marina.
©OT Mimizan
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Echappée
11 100% nature
Au cœur d’une pinède de 13 ha, le village Camping Natureo****
à Seignosse, certifié Éco label Européen propose cabanes, mobil-homes et
cottages grand confort, situés autour d’un étang, à 600 mètres des plages
nature de Seignosse et proche du lac d’Hossegor. Les animations, activités et
séjours à thème sont orientés nature et environnement.
www.natureo-seignosse.com

Se balader en mini en méhari électrique, en mode

silencieux vers l’océan ou bien privilégier les routes en forêt,
à l’arrière du cordon dunaire pour découvrir les lacs et étangs
qui jalonnent la côte.

www.moove-in.com

Rêver tout éveillé : Descendre en canoë la nuit la
petite rivière La Palue, à l’eau transparente et au fond peu

profond et sablonneux équipé d’une lampe frontale et de
flash light, de préférence par pleine lune !
www.canoeland.com/descente-de-la-palue

S’aérer et bouger avec le Nordic Yoga, activité qui
allie marche nordique et yoga, plus fun et plus ludique pour
des moments de détente et de plaisir en plein air.

www.pilates-pole.com

À la recherche de
trésors cachés

12

L’aventure peut démarrer sur la Côte Landes Nature, depuis la Ferme
du Miouat, ancienne maison landaise, au cœur de la pinède, rénovée
par Bibi qui accueille ses hôtes dans ses 3 chambres rénovées
avec élégance et simplicité.
www.la-ferme-du-miouat.com

Découvrir en roue libre par les pistes cyclables
le petit village d’Uza, son étang et ses anciennes forges avant
de poursuivre en forêt vers la Plage du Cap de l’Homy, une
des plus sauvages des Landes !
www.cotelandesnaturetourisme.com

Retrouver la vieille auberge Les Genêts

du Vignac, implantée sur la place centrale du village, le
restaurant incontournable pour goûter à la cuisine gasconne.

www.hotel-restaurant-levignacq.com

Chercher le trésor pour découvrir les « secrets
du Bécut » à travers Lévignacq, ses maisons à colombages,
typiques de l’architecture landaise, son église fortifiée, classée
Monuments Historiques en téléchargeant l’application
gratuite Terra Aventura.
www.terra-aventura.fr

Fat bike en famille.
©CDT40
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Chiffres clés Landes
1er

1er mode
d’hébergement

département thermal
de France

hôtellerie de plein air
(60 % des lits sont classés 4 et 5*)

409 325

85 %

habitants

de la capacité d’accueil
concentrée sur le littoral

Qui sont nos vacanciers ?

83 %

22,8 millions

de Français

de nuitées touristiques

106 km
de littoral

Parmi les étrangers :

45

Espagne

1

plages littorales

2

et

11
plages lacustres
surveillées en saison

1
port de plaisance,
1 000 anneaux

Allemagne

Des vacances en roue libre :
Avec près de 500 km de pistes cyclables sécurisées au cœur de
la forêt, ses boucles locales, voies vertes et grands itinéraires, les
Landes ont hissé la pratique du vélo au rang d’art de vivre.
La Vélodysée® : Ce grand itinéraire qui relie Roscoff en Bretagne à
Hendaye, à la frontière espagnole, traverse les Landes sur plus de 160 km
le long du littoral, entre Biscarrosse et Tarnos avec pas moins de 19 hôtels,
21 campings et 9 chambres d’hôtes ou meublés qui la jalonnent.
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