CHEZ FOFON - VIEUX-BOUCAU

REPOS, DÉTENTE & FARNIENTE...
À VIEUX-BOUCAU !
En famille, entre amis, avec des enfants...

https://villa-chezfofon-vieuxboucau.fr

Annabelle Planté
 +33 6 81 42 41 48

A Chez Fof on - Coeur de V ieux -B ouc au :

Chez Fofon, 6 rue du Couvent, 40480 VIEUXBOUCAU

Chez Fofon - Coeur de VieuxBoucau


Maison


15
personnes
(Maxi: 15
pers.)




5

chambres


200
m2

Bienvenue dans la maison de vos futures vacances !
Cinq chambres sont à votre disposition avec soit lit double, simple, superposé, lit
bébé... chacun trouvera son bonheur et le confort d'une literie neuve. Tout le monde
aura son intimité puisque chaque chambre est pourvue de sa salle de bain avec douche,
WC et lavabo.
Dans la grande cuisine, qui se situe à l'étage, vous trouverez tous les équipements
indispensables ainsi que la vaisselle pour tous.
Au salon, vous pourrez vous détendre devant la télévision en profitant des chaînes
de la TNT où des DVD mis à votre disposition.
Dans le grand jardin, les enfants pourront jouer au foot, au ping-pong etc... pendant
que vous vous délasserez sur un transat, sous un parasol où préparerez le barbecue.
Les commerces se situant tout près, vous pourrez flâner dans les ruelles de la ville,
aller au marché ou encore à la plage à pied où à vélo.
Plus de place dans votre valise ? Pas de panique le linge de lit et de toilette est
inclus.
Vous venez avec votre tout petit ? Je vous met à disposition une chaise haute, une
baignoire, une table à langer et un lit à barreaux. Vous trouverez également dans la
cuisine de la vaisselle pour les enfants.
Je reste à votre disposition pendant tout votre séjour si vous avez un problème, une
question ou besoin de recommandations.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 5
Lit(s): 11

dont lit(s) 1 pers.: 7
dont lit(s) 2 pers.: 4
La villa dispose de 5 chambres dans lesquelles nous avons installé lit
double et/ou lit simple. Une chambre est également munie d'un lit bébé.
Nous avons également pensé aux enfants en réalisant une chambre
dortoir dans laquelle vous y trouverez 4 lits superposés ainsi qu'un lit
simple. Pas besoin de vous encombrer, nous fournissons le linge de lit.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 5
Pour l'intimité de tous, chaque chambre a sa salle de bain. Les salles
d'eau sont équipées de douche, de lavabo et de WC. Pour votre confort,
nous fournissons les serviettes et tapis de bain.
WC: 5
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Four
Lave vaisselle

Vous trouverez tout le confort d'une cuisine moderne avec son
équipement récent.
Nous mettons à votre disposition la vaisselle ainsi que la vaisselle pour
enfant.
Balcon
Garage
Salon
Séjour
Terrasse
Véranda

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Une buanderie est à votre disposition avec un lave linge et un sèche
linge.
Chauffage
Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Cour
Jardin
Terrain clos

Vous pourrez vous délasser dans le jardin sur un transat sous un parasol
pendant que vos enfants ou vos amis joueront au ping-pong, au foot, au
molky...
Un barbecue est également à votre disposition.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table de ping-pong, gages de foot, molky
Accès Internet
Wifi disponible
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Nous fournissons les draps ainsi que les serviettes. Nous proposons
également un service de nettoyage à 400 Euros.
Table de ping pong

Tarifs (au 17/04/22)
Chez Fofon - Coeur de Vieux-Boucau
7 nuits minimum

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 02/04/2022
au 09/04/2022

1400€

du 09/04/2022
au 16/04/2022

1600€

du 16/04/2022
au 23/04/2022

1600€

du 23/04/2022
au 30/04/2022

1400€

du 30/04/2022
au 07/05/2022

1800€

du 07/05/2022
au 14/05/2022

1800€

du 14/05/2022
au 21/05/2022

1800€

du 21/05/2022
au 28/05/2022

1800€

Draps et/ou linge compris

du 28/05/2022
au 04/06/2022

1900€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 04/06/2022
au 11/06/2022

2000€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 11/06/2022
au 18/06/2022

2000€

du 18/06/2022
au 25/06/2022

2000€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

2500€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

3000€

du 09/07/2022
au 16/07/2022

3500€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

4000€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi après-midi

Départ

Samedi matin

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Anglais

Espagnol

Français

Annulations à 60 jours sont remboursées à 100 %
Annulations à 30 jours sont remboursées à 50%
Annulations à moins de 30 jours ne sont pas remboursées.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

400 Euros de frais de ménage en option

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

N o o l i e 's Pi zza

Pi zze ri a su r p l a ce o u à
e mp o rte r L a Pi zza ïo l e tte

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs
 https://www.nooliespizzas.fr/

 +33 5 58 48 53 68
6 Place de la Mairie

Z'Océ a n e

L e C a l i co b a C a fé

O Fi l d e L o

 +33 9 54 97 40 65  +33 6 78 99
67 18
4 Avenue du Junka

 +33 6 17 01 19 78
51 avenue de la plage

 +33 6 10 49 35 42
Route des Plages D 652

 https://www.restaurant-zoceane.fr/
0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Chez Noolie's Pizzas, vous trouverez
des produits faits maison, dans le
respect de la tradition italienne et de
la qualité des produits! Notre pâte a
pizza artisanale est façonnée dans
notre laboratoire puis étalée à la main
devant
le
client
avant
d'être
enfournée dans le Four à bois qui
vous
garantira
une
cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Sur place ou à emporter, La
Pizzaïolette vous accueille sous les
platanes en plein centre de VieuxBoucau. Venez déguster des pizzas
élaborées dans la pure tradition
italienne avec des produits de qualité.

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Sylvie et Guillaume vous reçoivent
dans leur restaurant en toute
simplicité. Venez découvrir une
cuisine authentique préparée avec
soin par Guillaume. Sylvie vous
accueillera en terrasse ou en salle
selon les saisons. Venez y déguster
les spécialités : anguilles, foie gras, ris
de veau, poissons et huîtres. Repas
de famille, banquets, associatifs

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

1.2 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Bar plage les pieds dans le sable, à
vieux boucau à la plage centrale sur
la
dune.
Organisation
:
EVG/EVJF/Anniversaire/Groupes. Bar
des sports : Diffusion des événements
sportifs.

5.3 km
 SOUSTONS



5


Sur les rives du lac, snacko-baladopédalo. Location d'engins nautiques,
coin détente en famille ou entre amis.

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 Fl o tti l l e

L e Gri l l d u L a c

L a Pa rt d e s An g e s

L a Pi zze tta

Ja ck's Bu rg e rs

 +33 5 58 41 17 15
Allée des Vergnes

 +33 5 58 41 31 32
Avenue de Huningue

 +33 5 58 47 92 98
Place du Commerce

 +33 5 58 41 21 80
Allée de la Cantère

 +33 5 58 77 87 78
Route de Tosse

 http://www.la-pizzetta.fr

 http://www.jacksburgers.fr

 http://www.legrilldulac.com

5.9 km
 SOUSTONS
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Vue exceptionnelle sur le lac. Produits
frais, carte variée. Bar à vins, terrasse
ombragée. Salle climatisée de 40
couverts.

6.2 km
 SOUSTONS



 http://www.lapartdesangessoustons.fr

7


Le cadre est exceptionnel, face au lac
de Soustons avec une salle et une
terrasse
panoramique.
Les
propriétaires, Fabrice et Emmanuelle
ne sont plus à présenter, il sont les
responsables de vos bons moments
passés
autrefois
au
Tuquet
d'Angresse et au Pastissimo de
Capbreton.
Leur
crédo
depuis
toujours : des produits locaux et une
cuisine simple pour les mettre en
valeur. La carte suit les saisons avec
une constante : se faire plaisir. Voici
donc une des très rare adresse à
proposer du gibier landais (sanglier,
palombes)
le
moment
venu.
Réservation
par
téléphone
uniquement. Ouvert toute l'année.

6.7 km
 SOUSTONS



8


Karin et Christophe vous accueillent
dans leur « restaurant bistronomique
» en vous proposant des produits
frais du retour du marché. Ouvert
toute
l’année,
fermeture
hebdomadaire mardi et mercredi.

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

6.7 km
 SOUSTONS
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Restaurant, pizzeria, trattoria, sur
place et plats à emporter. Ouvert midi
et soir.

7.1 km
 SOUSTONS



K


Une déco soignée, une ambiance
conviviale, une carte variée et des
produits de qualité. Entre amis ou en
famille, à l'intérieur ou en terrasse,
venez déguster de bons burgers
made in Landes.

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

Jo e Bi ke - Vi e u x Bo u ca u

Uhina

Bi b l i o th è q u e p o u r to u s

 +33 5 58 35 55 40
 http://www.cyclolandes.com

 +33 5 59 37 76 59  +33 6 15 38
79 38
Touristra lac marin

 http://bpt.vieuxboucau.free.fr/

Rue du Vieux Four

 https://uhina.fr/
0.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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Le spécialiste de la location de vélos
dans le sud des Landes. Plus de
1500 vélos à votre service : VTC,VTT,
Beach Cruiser, vélos enfants, vélo
électrique
et
tous
accessoires.
Bénéficiez de remises jusqu'à -30%
en réservant directement sur notre
site : www.cyclolandes.com Livraison
gratuite à partir de 50 € de location.
Groupes, séminaires, raids sportifs :
devis sur demande et partout en
France ! Location de planches de surf

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
Vi e u x-Bo u ca u

Ai re d e j e u x

 +33 5 58 41 65 10
6 place du général de Gaulle
 http://www.velos-albret.fr



2


1er prestataire d'activités et de loisirs
de France à obtenir la certification NF
ENVIRONNEMENT - Site de visite,
nous vous proposons une découverte
des Landes unique, originale et en
harmonie avec la nature (Famille avec
enfant - dès 12 ans). 3 Formules à
découvrir : - FORÊT (1h ou 1h30) GOURMANDE (2h) - SUNSET (2h)

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert toute l’année. Prêt de livres.
Juillet et août, du lundi au samedi, de
10h à 12h30. Avant saison, mardi,
jeudi et samedi, de 10h 30 à 12h30.

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

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Depuis 13 ans L équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (Vtt,vtc ,beach bike,
vélos
enfant,
vélos
assistance
électrique etc ...). Ainsi qu un service
atelier réparation en continu. Nous
vous proposons toute l’année la
vente de vélos de fin de saison. La
livraison et gratuite (voir conditions en
magasins). Réservez vos vélos en
ligne. Juillet août, retrouvez nous
également 1, place des Tamaris
LIVRAISON
GRATUITE
(sous
conditions)

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



5


Vos
chérubins
adoreront
cette
magnifique aire de jeux avec de
nombreux modules et surtout avec
des brumisateurs incroyables!

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

Ma n è g e e n fa n ti n Vi e u x
Bo u ca u
 +33 6 85 01 90 05
Place des arènes

C i n é ma Al b re t

Mi n i Go l f Vi e u x Bo u ca u

Ska te L a n d e s

2 avenue des pêcheurs

 +33 5 58 48 24 36  +33 6 86 59
75 32
2 rue Charles Thévenin

 +33 6 88 67 32 19
Skatepark de Vieux-Boucau

 http://www.famasocinemas.com

Pa d d l e C e n te r Vi e u x
b o u ca u
 +33 5 58 41 66 74  +33 6 36 91
22 34

 http://skatelandes.com

Plage centrale du lac marin

 http://www.minigolfvieuxboucau.wix.com/minigolf
0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Pour le plaisir des tous petits le
manège enfantin vous accueille les
week-ends et pendants les vacances
scolaires.

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Son 7,1, salle climatisée ouvert durant
les vacances scolaires, et tous les
week-end hors période de vacances.

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert tous les jours de Pâques à
septembre à partir de 10h30. Juillet et
Août de 10h à minuit. Pistes en
gazon synthétique, 18 trous. Location
de rollers, trotinettes, boules de
pétanque.

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

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Envie de nouvelles sensations?
Venez découvrir le SKATEBOARD.
L'école SkateLandes vous propose
des stages d'initiation
ou
de
perfectionnement sur le skatepark de
Vieux-Boucau. Julien, diplômé d'état,
vous encadre dans la bonne humeur
et la sécurité pour partager avec vous
sa passion pour le skate. Tout le
matériel est fourni pour la pratique
(planches, casques et protections)

 http://vieux-boucau.ecoledesurf.com
0.6 km
 K
 VIEUX-BOUCAU



L'équipe du Paddle Center de Vieux
Boucau, fort de ses 9 années
d'expérience vous accueille d'Avril à
Toussaint, pour vous faire partager sa
passion des sports de glisses et vous
faire gouter aux joies des activités
nautiques. C'est dans un cadre
exceptionnel, que lac marin s'étend
sur environ 52 hectares et vous offre
différentes possibilités de progression
et de balades. Au milieu de celui-ci se
trouve une île boisée accueillant de
nombreux oiseaux marins et selon vos
envies, vous pourrez apprécier cette
nature aux multiples couleurs et
découvrir sa faunes et sa flores tout
en pratiquant des activités sportives.

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

Pl a g e d u L a c Ma ri n

Pl a g e C e n tra l e

Al te rn a ti ve Su rf Sch o o l

 +33 5 58 48 30 83
 +33 5 58 48 11 03
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau-

 +33 6 03 06 06 42
Rue des Goélands

 http://alternativesurfschool.com

0.6 km
 VIEUX-BOUCAU



L


La plage du Lac Marin, appelée aussi
plage de la Pergola, est située à
proximité immédiate du centre-ville de
Vieux-Boucau.
Un
parking
est
accessible à 200 mètres du lac, sur
l’Avenue des Pêcheurs, et des
installations pour garer son vélo se
situent directement en bordure de lac.
Cette plage est très appréciée par les
familles pour sa baignade sécurisée :
surveillée en été, le site bénéficie en
outre d’une eau chaude et tranquille,
peu profonde sur les premiers mètres.
Vous y pratiquez de nombreuses
activités
pour tous
les
âges,
notamment grâce à la présence de
locations d'activités nautiques, et
vous y trouvez quelques points de
restauration et des tables de piquenique.

1.0 km
 VIEUX-BOUCAU



M


A proximité de la plage du Lac Marin
de Port d’Albret (une vingtaine de
minutes à pied), la plage centrale du
Vieux-Boucau borde le centre-ville de
la station, au bout de l’Avenue de la
Plage. Elle est accessible en voiture,
mais aussi en vélo par la piste
cyclable. Idéale pour le surf, équipée
de nombreuses commodités incluant
des points de restauration, cette
plage, plus urbaine que les autres,
accueille tout type de public : l’accès
à la plage est bien aménagé avec
une
grande
zone
piétonne
franchissant la dune, dont la pente
est
modérée,
en
faveur des
personnes à mobilité réduite.

1.0 km
 VIEUX-BOUCAU



N


Point d'inscription centre ville: "Surf
Avenue surf shop" et Ecole au
parking de l'estacade, rue des
goëlands . Envie de découvrir le surf
ou de vous perfectionner? Vincent
Guelfi, surfeur local et compétiteur
met à profit son expérience et sa
passion pour vous aider à franchir
une étape dans votre progression en
surf. Cours particuliers, collectifs ou
petits groupes, toutes nos offres sont
adaptées à votre niveau. ANCV
accepté et label FFS

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

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


 HOSSEGOR



2


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

A Mo l i e ts, ci rcu i t d u
ru i sse a u d e l a Pra d e e t d u
sw i n g
 +33 5 58 48 56 58

A C a p b re to n , ci rcu i t d u Tu c
d e s n e u f é g l i se s
 +33 5 58 72 12 11
Parking du camping de la Pointe

Vé l o d yssé e e t p i ste s
cycl a b l e s Me ssa n g e s

L a Vé l o d yssé e - D e Vi e u x
Bo u ca u à C a p b re to n

 +33 5 58 48 93 10
 http://www.ot-messanges.fr#http://www.lavelodyssee.com

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n
 +33 5 58 48 93 10

Rue des pélerins

 MOLIETS-ET-MAA
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 CAPBRETON



4


 MESSANGES



5


 VIEUX-BOUCAU
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3.4 km
 MESSANGES



7


Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

 : 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

Éta n g d e l a Pra d e

L a Fe rme D a rri g a d e

L a b u ti n e ri e d u Mo u l i é

 +33 5 58 48 93 10

 +33 9 77 73 60 56
36 CHEMIN DE ROUCHEOU

 +33 5 58 41 51 70  +33 6 80 75
46 84
2087 Route de Saint-Geours de

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

Maremne
3.5 km
 MESSANGES
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Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

8.9 km
 SOUSTONS



1


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 sur une
fresque murale 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 05/07/22) jusqu'à fin aout.

 https://www.labutinerie.net
10.6 km

 SOUSTONS

2


La Butinerie du Moulié a été créée en
1978 par Bernard Coutanceau,
enseignant agricole. Il a transmis sa
passion pour l’apiculture à sa famille.
Aujourd'hui c'est 8 passionnés qui ont
repris son travail. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous. Sous réserves d'être
sur les ruchers.

 : 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

