
Pour votre confort: 
75 logements (dont 
6 accessibles PMR), 
répartis dans un 
parc arboré, tous les 
logements sont de 
plain-pied et 
disposent d’une 
terrasse privative. 

À 4 km d’Hossegor-Centre et 25 km de Bayonne, la station balnéaire de Seignosse vous 

offre ses plages de sable fin à perte de vue, ses baignades surveillées dans l’océan et la 

fraîcheur de ses forêts de pins pour des vacances de rêve sur la côte sud des Landes… 

 
Le village vacances "Cap Océan"*** vous accueille dans un parc ombragé de 4 ha typique des 

Landes, à 400 m de la plage surveillée des Estagnots et du lac marin d’Hossegor. C’est le point 

idéal pour la découverte de la côte basque, du pays basque intérieur et des Landes. 

Espace détente: 

Piscine extérieure 

tempérée (de juin à fin 

septembre), espace bien-

être avec bains 

bouillonnants, sauna et 

hammam, court de 

tennis et boulodrome. 

Plaisirs de la table : 

Petit déjeuner buffet, déjeuner et 

dîner sous forme de buffet(vin à 

discrétion). Spécialités espagnoles, 

basques et landaises. Salle de 

restauration, terrasse couverte et 

extérieure. 



JOUR 1 
 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi.  

Transfert depuis la gare de Dax 

jusqu’au village de Vacances de 

Seignosse. 

Accueil par notre équipe et 

installation dans vos appartements. 

Dîner au village vacances et soirée 

libre. 
 

JOUR 2 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Présentation de la région et découverte du patrimoine local. 

Présentation de l’équipe et cocktail de bienvenue. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Ballade jusqu’à la plage des Estagnots. Découvrez  l’histoire du littoral 

atlantique landais : sa formation, sa composition, son évolution. 

Fin d’après midi : moment « bien être ». 

Accès à l’espace bien être du village (sur réservation, places limitées)  

Dîner et soirée animée. 

        JOUR 3 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Au contact d’un apiculteur local, découvrez le 

monde des abeilles. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Découverte de la forêt landaise : 

son histoire, son évolution, la mécanisation de 

la sylviculture, les traditions…. 

Jeux apéritif. 

Dîner et soirée animée. 
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Après-midi: Découvrez Espelette, 

village réputé pour son piment qui 

relève nos spécialités régionales. 

Vous visiterez un atelier artisanal  

vous expliquant le traitement du 

fameux piment d’Espelette et 

dégustez les produits à base de 

piments. 

Sur le retour, découvrez enfin 

Arcangues, fidèle à  Louis Mariano. 

Dîner et soirée animée. 

  

 

 

 

«Découverte Landes et Pays Basque»  

        JOUR 4 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Découverte du cœur de la ville de Bayonne : la 

cathédrale classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, le cloître et l’habitat bayonnais.  

Puis visite d’un atelier de conserve et de salaison du 

célèbre Jambon de Bayonne.  

Déjeuner au Restaurant.  

JOUR 5 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Marché d’ Hossegor 

Découvrez la cité balnéaire (son histoire, ses traditions, son architecture…) 

en parcourant son marché et les halles. Profitez-en pour découvrir les 

produits du terroir. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi: Thé dansant avec dégustation du « pastis »landais à l’heure du 

goûter Ludothèque pour les joueurs. 

Jeux apéritifs. 

Dîner et soirée animée. 
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JOUR 6 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Tournoi de pétanque, Prêt de vélo (réservation obligatoire) 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Capbreton, de la découverte des Amériques….à la pêche à la baleine, en 

passant par l’essor des bains de mer, Capbreton a toujours été tournée vers la mer, la 

pêche et son commerce. Découvrez le port, l’estacade de Napoléon III…Puis, prenez le 

temps à pied de découvrir son centre ville et notamment l’Eglise St Nicolas, datant du XVIe 

siècle, gardienne de la Cité.  

Dîner et soirée animée. 

 

 

 

«Découverte Landes et Pays Basque»  

JOUR 8 

 

Petit déjeuner en buffet. 

Départ de Seignosse dans la matinée avec un 

déjeuner panier repas. 

Libération des chambres pour 10h00.  

Transfert depuis le village de vacances jusqu’à 

la gare de Dax. 

   

  BON RETOUR !  

   

   JOUR 7 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Lac d’‘Hossegor. Promenade pédestre au départ 

du village à la découverte des berges du lac marin. 

La longueur et la durée de la promenade sont 

adaptées en fonction du groupe.  

La promenade s’achève par une dégustation 

d’huîtres du lac, autour d’un verre de vin blanc !  

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Tous en rouge et blanc ! Après midi 

sympathique et dynamique autour de jeux 

traditionnels.  

Jeux apéritifs, sangria ! 

Dîner et soirée animée. 
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