MAISON LION LACANAU

MAISON LUMINEUSE AU CŒUR
DE LA STATION
8 personnes

http://maisonlionlacanau.fr

Monsieur Jan VANLEEUWE
 +32 276 721 24
 jan.vanleeuwe@telenet.be

A Maison lumineuse au cœur de la station :

14 route du Lion 33680 LACANAU

Maison lumineuse au cœur de la station


Maison


8

personnes




4

chambres


130
m2

(Maxi: 8 pers.)

Grande maison idéalement située à Lacanau Océan pour famille(s) nombreuse(s), à 2 pas de
tous commerces, activités et services. Vous retrouverez cette maison lumineuse de 4 chambres
à Lacanau Océan, à 200m de la plage Super Sud (surveillée). Sa piscine et sa terrasse en bois
exotique n’attendent plus que vous pour des vacances, tout au long de l’année, au cœur de la
station balnéaire. Vous n’aurez plus qu’à garer vos véhicules dans l’une des 2 places abritées
mises à disposition, pour ensuite visiter les alentours à vélo et réserver vos activités dans les
commerces voisins : surf, canoë, voile, waveski… Sans vis-à-vis, cette maison est le parfait
endroit pour se ressourcer en famille ou entre amis tout en vous abonnant à vos loisirs préférés
et en profitant des nombreuses animations gratuites proposées sur Lacanau.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 4
Lit(s): 9
2
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

2
WC privés

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Barbecue
Salon de jardin

Habitation indépendante

Accès Internet
WiFi avril à octobre
Parking
Location de draps et/ou de
linge
possibilité de louer des draps et serviettes de toilette. Menage à la fin prévu
pour trois heures
Piscine privative

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 18 H

Départ

samedi 10 H

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

Le prix comporte le menage à la fin de trois heures, S'il faut
plus ce sera decomté de la caurtion. Les arrhes sont de 25 %
du prix de location. Le solde sera payé trois semaines avant
l'arrivée. Une caution de 600 euro sera versé en meme
temps que le solde. Elle sera restitué dans les deux moin
après le depart, diminué des degats eventuels.

Moyens de
paiement
Ménage

Maison lumineuse au cœur de la station

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
le menage est inclus pour autatn qu'il ne depasse pas une
durée de trois heures?

Draps et Linge
de maison

en option

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Tarifs (au 17/08/17)

lit , chaise cousin à langer, petite baignoire à disposition
Les animaux sont admis.
pas laisser de traces dans le jardin.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Beach Rock Burger

Pizza Pise Océan

UCPA - Le Surf Sans Frontières

 +33 9 80 94 23 29
2 rue Emile Baudoux

 +33 5 56 03 29 06
10 avenue Maréchal Logis Garnung

 +33 5 56 03 27 60
 http://lacanau.ucpa.com

 http://www.beachrockburger.com

0.6 km
 LACANAU



1


Un endroit calme, différent, en dehors
de l'hyperactivité des allées et du front
de mer. Restaurant avec des terrasses
privées,
arborées,
spacieuses,
tranquilles. Possibilité d'accueillir des
g ro u p e s. Au bar à bière, un large
choix de bières du monde vous est
proposé. Les burger sont originaux et
généreux, servis avec des frites. On
adore : les burger California et BBQ,
les prix raisonnables et la musique
rock !

0.7 km
 LACANAU



2


Pizzeria implantée depuis plus de 20
ans, ouverte de mi-février à fin
novembre, Julie vous propose des
pizzas copieuses, à la pâte fine et
croustillante. Il y en a pour tous les
goûts et tous les budgets !

0.3 km
 LACANAU



1


Sea, Surf and Sun ! L’école de glisse
de l’UCPA Lacanau, labellisée par la
Fédération Française de Surf est
située au bord de l’océan, sur la
"Plage sud" de Lacanau Océan. Elle
est ouverte de Pâques à la Toussaint
sur réservation. Sur le spot mythique
de Lacanau, venez profiter de cours
de surf ou de bodyboard, encadrés
par des moniteurs diplômés, en toute
sécurité. L'école de glisse propose des
cours adaptés à tous les âges (7 - 10
ans ; 12 - 15 ans et + de 16 ans) et
pour tous les niveaux, du débutant au
confirmé. Au choix, deux types de
stages, disponibles du lundi au
vendredi : stage de 5 séances et ministage de 3 séances. Et pour
simplement découvrir ce sport, l’école
de glisse propose aussi des cours à
l’unité en séance découverte et pour
ainsi s’initier au plaisir de la glisse sur
le support de votre choix (bodyboard,
surf,
longboard).
Vous
pouvez
également y louer du matériel.

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

Canoë Kayak Lacanau
Guyenne - Wave Ski

CinéFamilia
 +33 5 56 03 21 99
4 rue Gabriel Dupuy

 +33 6 02 22 18 67
24 allée du Club

 http://lacanauocean.com/fr/cinema-

 http://www.cklg.a3w.fr

lacanau.htm

0.3 km
 LACANAU
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Quelle meilleure façon que de
découvrir ce sport de glisse fun dans
le club d'un Champion du Monde ?
Pablo et les moniteurs du club
partagent avec vous la passion de ce
sport original mêlant le surf et le kayak.
Sur l'océan, assis sur une planche,
vous prendrez les vagues facilement
et réaliserez les mêmes figures qu'en
surf. Ce sport d'origine australienne se
pratique à Lacanau Océan depuis les
années 90 au sein du CKLG. Ce club
phare de la discipline en France et
dans le monde (organisation en 1995
des Championnats du Monde) tient à
conserver sa dimension humaine
grâce à ses membres qui partagent
avec enthousiasme leur passion!
N'hésitez plus pour ressentir les
sensations uniques de la glisse au ras
de l'eau sur un des plus beaux spots
de France!

0.7 km
 LACANAU
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Le CinéFamilia est ouvert à l'année à
la grande satisfaction d'un public de
tout âge. Le Cinéfamilia proposera des
séances le jeudi, vendredi et samedi.
A noter une nouveauté à partir du 4
avril, l'ouverture du Cinéfamilia le mardi
"Ciné Mardi" pour deux séances : à
15h00 "Tea-time Ciné" et à 20h30
"Ciné-VO". Deux à trois séances sont
offertes le week-end hors saison et 1-3
séances par jour pendant les
vacances scolaires (été, Toussaint,
Noël et Pâques).

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

Le Kontiki

Echappée Belle

 +33 6 32 09 01 49
14-16 allée Pierre Ortal

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

 http://www.bar-kontiki.com

0.7 km
 LACANAU



4


Plutôt
lounge
aux
heures
de
restauration,
la
programmation
musicale évolue.. A partir de 22h00, le
SON MONTE ! Dj's, danseurs,
musiciens et équipe dynamique
donnent le ton, dans un concept festif,
jusqu'a 2h du matin, autour d'un son
généraliste
et
de
performers
éblouissants! Au KONTIKI, la fête c'est
une institution, un passage obligatoire!
CARRE VIP : Vu d'en haut,
confortablement installé, vous serez
aux premières loges, Réservez votre
espace privé!

 LACANAU-OCEAN

Experiences Océanesque
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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.

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
6.4
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.

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

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

7.3 km
 LACANAU
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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

