APPARTEMENT TABBAGH LACANAU

MAISON 4 PERSONNES AU
MILIEU DES PINS
4 personnes

http://appartementtabbaghlacanau.fr

Monsieur Laurent TABBAGH
 +33 6 11 56 12 63

A Maison 4 personnes au milieu des pins :

128 Corniche de l'Aubarède 33680 LACANAU

Maison 4 personnes au milieu des pins


Appartement


4

personnes




1

chambre


31
m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison 4 personnes au milieu des pins Respirez, vous êtes en vacances ! Humez l’odeur des
pins, écoutez les cigales et profitez du calme du lieu… Bienvenue à Lacanau ! Cette maison
mitoyenne, au cœur de la forêt de pins est toute proche des pistes cyclables. A 10 min à vélo de
l’océan et 20 min du lac, la voiture ne bougera plus des vacances ! Plutôt sportif, vous vous
adonnerez aux sports de glisse à Médoc Océan : surf, voile, kite surf, wakeboard… vous serez
dans l’eau pendant toutes les vacances ! Adepte de farniente, bronzette à l’ombre d’un pin,
balade dans la forêt et marchés… feront votre bonheur ! A ne pas manquer : Soyez discret et
attentif, tôt le matin ou à la tombée de la nuit vous apercevrez peut être des biches sautez
entres les haies ! Le marché de Lacanau Océan c’est le mercredi et dimanche matin !

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
une chambre avec lit 140cm et un coin cabine avec lit superposé
1
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

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

Dans résidence

Entrée indépendante

Parking
Parking à 20m

Jardin avec salon de jardin et parasol

A savoir : conditions de la location
Arrivée

après 15h00

Départ

avant 10h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

Un contrat de location en meublé saisonnier est réalisé et
transmis par internet ou courrier.

Chèques bancaires et postaux
virements bancaires
Ménage non inclu, si l'état de la maison nécessitait
l'intervention d'entreprises (nettoyage, réparations) les frais
seraient retenus sur la caution
Non compris dans la location: draps, housses d'oreillers,
torchons, serviettes de table, linge de toilette;

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarifs (au 16/05/18)
Maison 4 personnes au milieu des pins
taxes de séjour en plus

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 28/04/2018
au 02/06/2018

250.0 €

du 02/06/2018
au 23/06/2018

320.0 €

du 23/06/2018
au 14/07/2018

470.0 €

du 14/07/2018
au 18/08/2018

580.0 €

du 18/08/2018
au 25/08/2018

470.0 €

du 25/08/2018
au 22/09/2018

320.0 €

du 22/09/2018
au 27/10/2018

250.0 €

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations

Restaurant Best Western Golf
Hôtel Lacanau
 +33 5 56 03 92 92
Domaine de l'Ardilouse

Experiences Océanesque

Les Pizzas de Charlotte

Casino de Lacanau

Aqualiday

Echappée Belle

 +33 5 56 60 53 52
11 avenue Plantey

 +33 5 57 17 03 80
Rond point du Baganais

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos

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

 http://www.lespizzasdecharlotte.fr

 http://www.casinolacanau.com

 http://www.aqualiday.com

 http://www.golf-hotel-lacanau.fr
1.1 km
 LACANAU
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Avec sa situation surplombant le golf,
le restaurant, la « Cuisine de
l’Ardilouse », offre un cadre propice
aux moments d’exception. Et une
carte résolument renversante ! Le
restaurant, attenant à l’hôtel, est doté
d’une salle aux larges baies vitrées
donnant sur les greens et le parc
arboré. Avec ses boiseries, son
mobilier moderne et ses lumières
tamisées, l’espace se veut chaleureux.
La cuisine « live food » ouverte sur la
salle finit de planter le décor. Le chef
concocte quotidiennement une cuisine
surprenante et revisitée. En entrée,
pourquoi pas se laisser tenter par
l’assiette iodée avec ses crevettes
pochées, son saumon gravlax et ses
incontournables huîtres du Bassin ?
Poursuivons avec une sélection de
viandes et de poissons, cuisinés en
direct. Enfin, le dessert… ah le
dessert…il vous reste à savourer !
Vous l’aurez compris, avec son
environnement calme et verdoyant (80
hectares de nature), sa terrasse
idéalement exposée, le lieu se prête
tant aux dîners en couple qu’à
 : Restaurants
 : Activités
l’organisation
de réceptions.
Que ce
soit pour votre mariage ou tout autre

1.2 km
 LACANAU
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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.

0.6 km
 LACANAU
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Des moments de jeux et de fête
inoubliables, toute l’année à Lacanau
O cé 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, Sic Bo,
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.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.9 km
 LACANAU
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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 !

 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.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau
 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande

http://www.sepanso.org/reserves/cous
4.4
km
 2
 LACANAU seau_p.php



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.

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

6.2 km
 LACANAU

Experiences Océanesque
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Le lac de Lacanau, d'une superficie
de 20 km², est alimenté par de petites
rivières drainant le Médoc. La partie
nord du lac est dominée par le quartier
du Moutchic qui abrite une longue et
belle plage. La rive ouest offre des
décors variés avec les vastes espaces
sauvages
de
Longarisse
qui
s'étendent jusqu'à la Pointe du
Bernos. Un large sentier balisé permet
de découvrir en toute tranquillité l'une
des parties les plus sauvages du lac.
A partir de Longarisse, ce sentier
serpente entre les eaux du lac, où
alternent roseaux et nénuphars, et de
hautes
dunes
boisées
depuis
lesquelles le lac se découvre. Des îles
forment un habitat privilégié pour la
faune et la flore.

 : 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

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

