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Résidence Nemea 
 

L’Estacade 
 

Capbreton (Côte Landaise) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capbreton, unique port de pêche de toute la côte landaise et 

une station balnéaire dynamique réputée pour ses plages et 

ses plaisirs nautiques.  

A deux pas du Pays Basque et tout près de Biarritz et de 

Bayonne, villes festives et touristique par excellence, 

Capbreton vous offre des infrastructures complètes pour toute 

la famille.   
En plein cœur de Capbreton, à deux pas des plages, des 

commerces, la résidence est constituée de 52 logements 

répartis sur 4 étages. Les appartements confortables sont 

équipés de terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Le Confort 
 
 
 

 

 

Tous les appartements sont composés d’un coin-cuisine équipé de micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques, 

réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière et bouilloire électrique, prise TV satellite, climatisation/chauffage 

 
 

•   T2/4 pers - une chambre (35m²) : 
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin repas, 
une chambre avec 1 lit double (160 x 200cm), 
salle de bain (baignoire), WC. 
 
 

 
• T4/8 personnes - 3 chambres (62m²) :  
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin repas, 

 1 chambre 1 lit double (160cm x 200cm), salle d’eau 

 et WC séparés. 2 chambres dont 1 avec lits superposés 

 et la seconde avec 2 lits simples, salle de bain (baignoire) 

 et WC. 

   
• T3/6 pers - 2 chambres (45m²) :  
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin 

repas, 1 chambre avec 1 lit double (160cm x 

200cm), 1 chambre avec 2 lits simples, salle de 

bain (baignoire) et WC séparés. 
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Services      Services  
Gratuits Payants 

 
 

 

• Accès Wifi à l’accueil  
• Piscine extérieure chauffée (ouverture selon 

conditions météorologiques)  
• Service message téléphone  
• Prêt de jeux de société  
• Service courrier  
• Le linge de lit (change payant) et la TV  
• Prêt de chaise et de baignoire bébé, chauffe 

biberon, matelas à langer (sur demande)  
• Prêt de fer et table à repasser (sur demande)  
• Parking gratuit jusqu’en avril en face de la 

résidence (possibilité de parking souterrain – voir 

« services payants ») 
 

 
 

 
• Linge de toilette : 10€ par personne et par change  
• Accès Internet dans le logement : 16€ par semaine et 

par connexion (27€ pour 3 connexions)  
• Animal : 42€ par séjour et par animal  
• Ménage final : 65€ et 100€ en T4/8   
• Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour  
• Parking souterrain : 30€ par semaine et par véhicule 

ou 6€ par jour et par véhicule (à préciser à la  

 
• réservation)  
• Caution : 300€ par logement 
• Taxe de séjour : tarif en vigueur  
• Laverie 

 
  

 
 
 
 

 
 

A Découvrir 
 
 
 

 

 

Profitez de votre séjour à Capbreton pour visiter la réserve naturelle à Saint-Martin et observer les oiseaux, mais aussi :  
 
• Golf de Seignosse ou de Moliets 
• La Bastide Clairence : l’un des plus beaux villages de France  
• Centre équestre  
• Tennis  
• Randonnées sur le sentier du littoral  
• Restaurants  
• Location de vélos  
• Balades en mer toute l’année (pêche)   
• Surf, kite surf, bodyboard, voile, canoë kayak  
• Croisière en voilier  
• Marché aux poissons sur le port de Capbreton tous les jours. 

• Villes à proximité : San Sebastian, Bilbao, Biarritz, Saint-Jean 

de Luz ou encore Bidart. 

 
Pour les enfants : un zoo se trouve à 10 minutes de la résidence et 
à 30 minutes un parc aventure avec accrobranche. 
 
 
Distance commerces : 50 mètres environ  
Distance plages : 50 mètres environ 
 
 
 

San Sebastian 
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Bilbao 

Accueil et horaires d’ouverture  
 
 

 

RESIDENCE NEMEA L’ESTACADE 93 

avenue Georges Pompidou 40130 

CAPBRETON  
 

 

05 58 42 16 80  
 
 

 

05 58 42 19 64 
 

 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. Sauf 

le mardi après-midi et le mercredi, la résidence 

est fermée toute la journée.  

 

Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 

 

 

Itinéraire de route  
  
 
A Bordeaux, prendre l’autoroute A63 direction, puis la RN 10 direction Bayonne, sortie 8.  
 
 

 

Gare de DAX ou de Bayonne TGV Paris/Atlantique  
 
 
 

 

Aéroport Biarritz-Parme (37.2 kilomètres).  
 
 
 

 

COORDONNEES GPS : 43°39’16.697’’ N / 1°26’38.011’’ W  

 

 

Office de tourisme de Capbreton : 
 

• 05 58 72 12 11  
• www.capbreton-tourisme.com 

 
 
 

 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans  
la semaine pour entretien. 

 

 

 

 

 

http://www.capbreton-tourisme.com/
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

AU SAMEDI 

T2/4 pers T3/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05/20 - 30/05/20 336 € 151 € 387 € 174 € 

30/05/20 - 13/06/20 395 € 178 € 425 € 191 € 

13/06/20 - 20/06/20 480 € 216 € 561 € 252 € 

20/06/20 - 27/06/20 548 € 247 € 646 € 291 € 

27/06/20 - 04/07/20 655 € 295 € 744 € 344 € 

04/07/20 - 18/07/20 871 € 471 € 1 148 € 748 € 

18/07/20 - 01/08/20 1 050 € 650 € 1 394 € 994 € 

01/08/20 - 15/08/20 1 084 € 684 € 1 432 € 1 032 € 

15/08/20 - 29/08/20 893 € 493 € 1 182 € 782 € 

29/08/20 - 19/09/20 336 € 151 € 387 € 174 € 

19/09/20 - 17/10/20 268 € 121 € 298 € 134 € 

17/10/20 - 31/10/20 336 € 151 € 387 € 174 € 

 

 

Si souhait de réservation pour un T4/8 personnes, se rapprocher du Comité d’Entreprise pour disponibilités et tarifs. 

 

 


