Engagés ensemble pour le respect de la nature,
l’épanouissement de l’homme et l’économie locale
NOS VALEURS SONT VOS VALEURS.

CAP' CABANE
Camping, Hébergement insolite

Contact

06 79 36 29 01
info@capcabane.com

Coordonnées
Cap Cabane
Route de Lucmau
33840 CAPTIEUX
https://www.capcabane.com/
44.303566000000 0.267904000000
Cocons, nids perchés, ou pignes de pins, à vous de choisir la forme qu'elles
vous inspirent. Ces cabanes sont uniques et ont été dessinées pour vous placer
à hauteur d'arbre et contempler les étoiles.
Le Sud Gironde est une terre d'alternatives et de douceur de vivre, proche de
Bordeaux et des vignobles des Graves et du Sauternais. Philippe a choisi d'y
implanter son éco camping et a tissé, avec les habitants et les producteurs
locaux, toute une série de micro expériences qui enchantent les vacances.
On peut se déconnecter en famille ou s'isoler en duo, l'espace est généreux et
permet autant les rencontres et les partages que l'intimité sous la canopée.

Coup de cœur

Informations
complémentaires
13 cabanes de 5 et 4 personnes et
2 emplacements nus 13 cabanes
perchées à 8 m de hauteur : 5 de
5 personnes, 8 de 4 personnes.
Couchages équipés de
couvertures et...
Nous parlons: Anglais, Espagnol

Et si on oubliait sa voiture ? farniente au bord de la piscine naturelle,
petits déjeuners bio sous les arbres, promenades nocturnes le long
de la Gouaneyre, atelier pain chez le boulanger du village ou micro

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne est à la fois un
lieu de gouvernance, un réservoir de biodiversité, une source
d’innovation et une entité géographique. Ce vaste territoire forestier
au cadre de vie préservé, chevauche les départements des Landes et
de la Gironde. Il couvre une grande partie de la forêt de pins du
massif des Landes de Gascogne qui lui a donné son nom et s’étend
du Bassin d’Arcachon,

Maison du Parc
33 route de Bayonne
BP 8
33830 BelinBéliet
05 57 71 99 99
info@parclandesdegascogne.fr

