MAISON AU BORD DU LAC LACANAU

MAISON EN BOIS AU BORD DU
LAC
6 personnes

http://maisonauborddulaclacanau.fr

Monsieur Christophe LALEVE
 +33 6 65 44 87 10
 lalevet@aol.com

A Maison en bois au bord du lac : 10 allée du

Petit Moutchic 33680 LACANAU

Maison en bois au bord du lac


Maison


6

personnes




3

chambres


100
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison en bois au bord du lac Bienvenue au Moutchic ! Vous êtes au bord du lac de Lacanau,
dans un quartier très calme qui respire la sérénité ! Cette maison neuve de 100m², tout en bois
vous accueille pour les vacances. Tous les jours vous irez vous rafraichir au lac à pied, les
amoureux de la voile pourront profiter de cet immense terrain de jeux. Les surfeurs rejoindront
l’océan en 20min à vélo afin de surfer les plus belles vagues de la région. Idéale en famille ou
entre amis, la maison comporte 3 chambres et un jardin clos avec barbecue ! Ce qu’on adore :
La vue sur le lac depuis la mezzanine !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains

1

Salle d'eau

1

WC
Cuisine

Cuisine
Congélateur

Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé

Divers

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

Lave vaisselle

Lave linge privatif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 08/12/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison en bois au bord du lac

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations

Pizza Pise
 +33 5 56 03 29 07
42 avenue de la Plage

0.4 km
 LACANAU
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La pizzéria/snack fait face à la plage
du Moutchic, en bordure du lac de
Lacanau. C’est plaisant et abordable
avec une super vue ! La sympathique
Corinne et son équipe vous accueillent
chaleureusement
depuis
de
nombreuses années. Ici, l’ambiance
est familiale et détendue. Alors toutes
les occasions sont bonnes de profiter
de la terrasse ensoleillée ou de
l’espace ombragé. La carte compte
une multitude de plaisirs sucrés et
salés, allant des pizzas aux paninis
sans oublier les glaces et les crêpes.
Pour les amateurs de sucré-salé, on
vous conseille la pizza Baghéria aux
pruneaux et au chèvre ou à la
mozzarella. Et quand il fait très chaud,
rien de mieux qu’une bonne salade.
Lorsque le soleil commence à décliner,
que la chaleur se fait plus douce et
que le ciel se pare de mille couleurs, le
lieu est idéal pour partager un verre.
Vue imprenable sur le lac et ses rives
garantie !

 : Restaurants  : Activités et

Experiences Océanesque

Restaurant Best Western Golf
Hôtel Lacanau

Cris Loisirs Stand Up Paddle et
Kayak

Le Chaland : balade gourmande
sur le lac

 +33 5 56 03 92 92
Domaine de l'Ardilouse

 +33 6 72 21 54 41
Plage du Moutchic

 +33 6 61 97 29 56
Le Moutchic

 http://www.golf-hotel-lacanau.fr

 http://lacanausupcanoe.com

 http://www.baladesenplate.com

3.5 km
 LACANAU



2


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
Loisirs
 : Nature
 : Culturel
l’organisation
de réceptions.
Que ce
soit pour votre mariage ou tout autre

0.1 km
 LACANAU



1


VIVEZ le lac autrement ! Au départ de
la plage du Moutchic, Cris Loisirs vous
propose de louer des kayak, des
stand up paddle et de nouveaux
supports originaux : stand up collectif
8 places, stand up step et sup ball
(1er sport collectif en sup...) Sortez
des sentiers battus en préférant la
balade encadrée en stand up paddle
avec un moniteur diplômé dans un
milieu calme, sauvage et préservé.
Ces supports, destinés à tous, vous
permettront d'accéder le long des rives
du Lac, à des petites plages
"secrètes" et à des criques tranquilles,
habitat privilégié de la faune et de la
flore. A savoir : pour les associations,
les groupes, les enterrements de vie
de garçons et de jeune fille, des tarifs
préférentiels sont proposés. De plus,
Cris fournit des bidons étanches, en
plus du matériel de sécurité, afin
d'emmener le pique-nique ou tout ce
que vous souhaitez. Pour prendre un
bol d'air faire une activité fun et
ludique, rendez-vous à la cabane de
cris loisirs.

 : Dégustations

0.3 km
 LACANAU
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Embarquez à bord d'une authentique
plate ostréicole, pour découvrir, en
famille ou entre amis, le superbe Lac
de Lacanau, en toute sécurité et
convivialité! A bord du Chaland vous
naviguerez sur une terrasse flottante
pour découvrir les plus beaux coins du
Lac... Ce bateau à fond plat de 9,50
m, très stable et silencieux, vous
permettra d'accéder à des coins
sauvages et des plages secrètes du
Lac et de déguster des huîtres, des
tapas, un tajine...pour un apéritif ou
un repas inoubliable lors du coucher
de soleil, avec la plus belle vue
panoramique sur le Lac! Ce chaland,
aménagé en plaisance est également
équipé pour la détente et la baignade
: parasol, échelle de bain, musique...
Selon vos envies, il vous est aussi
possible d'amener de quoi vous
restaurer et vous désaltérer. Pour les
groupes, tout est envisageable :
anniversaire, enterrement de vie de
célibataire,
événement,
sortie
cohésion, animation centre de loisirs...
Venez à la rencontre de Benoît qui
vous
fera
vivre
un
moment
Océanesque comme on les aime!

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.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

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

2.2 km
 LACANAU
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 : Restaurants  : Activités et

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
 3
 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. Dimanche 19 novembre de
14h à 16h30 Visite "Mini Cousseau"
Partez à la découverte de la réserve
naturelle le temps d'une petite balade.
Tarif : 3€/adulte et 1€/enfant (8 à 16
ans). Samedi 2 décembre de 14h à
Loisirs
: Natureavec
 : les
Culturel
17h30 
"Rencontre
grues
cendrées" L'hiver est en chemin, les

 : 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

