MAISON BELLARD LACANAU

MAISON DE VACANCES DANS
RÉSIDENCE CALME
6 personnes

http://maisonbellardlacanau.fr

Monsieur Joël BELLARD
 +33 6 87 51 80 66
 joel.bellard@wanadoo.fr

A Maison de vacances dans résidence calme

: 83 résidence les Palombes 33680 LACANAUOCEAN

Maison de vacances dans résidence calme


Maison


6

personnes




2

chambres


62
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison lumineuse, fonctionnelle, idéale pour des vacances calmes et proches de la nature.
Plage océane à 800 m , lac à 5 mn. Forêt et pistes cyclables à 100 m. Piscine commune dans la
résidence et présence d'un gardien. Spacieuse pièce à vivre, coin salon avec canapé,
télévision écran plat, déco moderne. Coin cuisine entièrement équipé ouvrant sur jardin privatif.
Salle de bain, Wc, nombreux rangements. Capacité: jusqu'à 6 personnes - 1 chambre avec
literie de qualité Animaux acceptés sous conditions. Période de location: de juin à septembre.
Moyens de paiement: chèques bancaires et postaux, espèces, chèques vacances. Sur place:
tous commerces, restaurants, école de surf, location de vélos. Activités: baignade, voile, vélo,
randonnées pédestres, animations saisonnières. A proximité: possibilité de découvrir la région
du médoc viticole et estuarien ainsi que de nombreuses richesses architecturales (châteaux
médocains, ville de Bordeaux...)

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge collectif
Sèche linge privatif

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Piscine privative

A savoir : conditions de la location

Tarifs (au 17/08/17)
Maison de vacances dans résidence calme

Arrivée
Départ

Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)

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 29/07/2017
au 05/08/2017

1200.0 €

du 05/08/2017
au 12/08/2017

1200.0 €

du 12/08/2017
au 19/08/2017

1200.0 €

Ménage

du 19/08/2017
au 26/08/2017

1000.0 €

Draps et Linge
de maison

du 26/08/2017
au 02/09/2017

600.0 €

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 02/09/2017
au 09/09/2017

500.0 €

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 09/09/2017
au 16/09/2017

400.0 €

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

Les Pizzas de Charlotte

La Cabane

Casino de Lacanau

Aqualiday

Le Spa (Aqualiday)

 +33 5 56 60 53 52
11 avenue Plantey

 +33 5 56 03 19 15
19 avenue du Général Leclerc

 +33 5 57 17 03 80
Rond point du Baganais

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos

 +33 5 56 60 81 79
24 rue du Repos

 http://www.casinolacanau.com

 http://www.aqualiday.com

 http://www.aqualiday.com

 http://www.lespizzasdecharlotte.fr

1.6 km
 LACANAU



1


Sur place ou à emporter, Philippe vous
présente une carte gourmande de
pizzas. Les Pizzas de Charlotte, une
institution
à
Lacanau-Océan
et
Carcans ! À l'entrée de LacanauOcéan, vous ne pourrez pas manquer
la pizzeria. Il y en a pour tous les
goûts, de la pizza sucrée-salée, terre,
mer, à la pizza végétarienne. C’est un
régal ! Pas de panique, un parking
vous permet de prendre le temps de
commander votre pizza parmi l'éventail
proposé ! Ce sont plus de 40 pizzas
qui seront cuites devant vous, du 15
février au 30 septembre.

1.6 km
 LACANAU



2


Un lieu unique que l’on ne peut oublier
! Le restaurant La Cabane est situé
dans une rue calme de Lacanau
Océan à l’abri des regards. Un décor
exotique vous invite à voyager : jardin
extérieur au style balinais, cabanes en
bois, œuvres d'art d’Asie, écrin de
verdure... Lieu idéal pour vos soirées
d’été en amoureux... Une cuisine fine
et exotique concocté par le grand chef
qui vous éveillera vos papilles. Au
menu, bar en papillote, curry coco de
st jacques, magret de canard aux
fraises et de nombreux autres plats
aux saveurs du bout du monde. Cerise
sur le gâteau, le patron vous offre un
Rhum arrangé pour finir en beauté
votre repas !

0.9 km
 LACANAU



1


Des moments de jeux et de fête
inoubliables, toute l’année à Lacanau
O c é a n Au cœur de la forêt et à
proximité immédiate de l’océan, du lac
de Lacanau et des hôtels de la
station, le Casino vous ouvre ses
portes pour vous proposer des
activités et des jeux tous plus
divertissants les uns que les autres !
Vous y découvrirez, ou redécouvrirez,
les plus grands classiques du casino
(machines à sous, roulette, Black-Jack,
Texas Hold’em Poker), ainsi que des
nouveautés
toujours
plus
surprenantes (vidéo stadium, roulette
électronique, concerts), dans un cadre
chaleureux et contemporain. Son bar
et son restaurant intégrés vous
permettront de prolonger le plaisir
aussi longtemps
que
vous
le
souhaitez, pour des moments de
partage inoubliables.

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

1.2 km
 LACANAU



2


Surplombant le Camping Airotel de
l'Océan, au cœur d'un domaine boisé
de 9,5 ha, le parc aquatique
Aqualiday vous accueille dans son
ambiance tropicale. Construit il y a 4
ans, ce complexe aquatique de 5000
m² offre d'avril à novembre des
activités ludiques et sensations fortes
pour tous. En extérieur, la rivière
sauvage et les cascades attendent les
aventuriers, le bassin à bulles invite à
la détente et la pataugeoire fait le
bonheur des plus petits. Dans l'espace
couvert et chauffé, vous êtes sous les
tropiques, lagon à vagues, rivière à
contre-courant, jets massant, bains à
bulles, banquette anatomique et aire
de jeux pour les plus jeunes. Certains
soirs, c'est Aqualinight! Musique et
jeux de lumière jusqu'à 22h00 pour un
spectacle éblouissant. Les clients sans
séjour peuvent y accéder du 1er Avril
au 15 Juillet puis du 19 Août au 5
Novembre !

1.2 km
 LACANAU
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Votre voyage sensoriel commence
ici…une parenthèse enchantée ! Le
Spa est situé dans le Camping&Spa
L'Océan. Sitôt la porte franchie, vous
entrez dans un univers de zénitude
absolue, une bulle de bien-être
exquise, parfaite pour se ressourcer.
Flore et Elodie vous accueillent
chaleureusement,
on
enfile
un
peignoir et des chaussons moelleux et
on s’installe sous une couverture sur
une table chauffée. Chaque cabine
propose un univers différent : bamboo,
aloha, cocoon, jungle, cabine soin en
duo, et toutes sont décorées avec
goût, il y fait bon. Tous les soins sont
réalisés avec des produits phytoaromatiques dont l’odeur est à tomber.
Une large palette de soin polysensoriel
vous est proposée : soins visage,
soins pour l’homme, gommages du
monde, soins spécifiques, modelages
et rituels du monde. Après le soin on
accède à la salle de détente où l’on
peut déguster une tisane ou un thé
parfumé, on se détend dans les 2
hammams ou dans le sauna puis on
se tonifie sous la douche nordique ou
à la fontaine à glace pilée. Voyage au
cœur de la jungle avec la douche

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Echappée Belle
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 LACANAU-OCEAN
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Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

Experiences Océanesque

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau
 +33 5 56 03 21 01#+33 5 56 91 33
65
Lieu-dit Marmande

http://www.sepanso.org/reserves/cous
4.0
km
 2
 LACANAU seau_p.php



Lac de Lacanau
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

6.0 km
 LACANAU

Un écosystème pour petits et grands à
proximité immédiate de votre lieu de
vacances : l’aventure passe par ici !
Véritable territoire protégé, la réserve
naturelle nationale de l’étang de
Cousseau vous offre, au fil des
saisons, l’évolution de la faune et de
la flore locales, la chance de visiter le
patrimoine naturel médocain. Caché
par le cordon dunaire et la luxuriante
forêt de Lacanau, entre les 2 grands
étangs du Médoc de Carcans-Hourtin
et Lacanau, le site propose de
nombreuses
visites
encadrées.
Bientôt, les vaches marines landaises,
la tradition du gemmage et l’histoire de
cette lande, à la fois calme et
sauvage, n’auront plus de secrets
pour
vous
! Une réglementation
spécifique s’applique sur les 875
hectares de la réserve : renseignezvous auprès des bureaux de
Tourisme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

