APPARTEMENT COSTE LACANAU

DES VACANCES TOUT PRÈS DE LA
PLAGE!
4 pers onnes

http://appartementcos telacanau.fr

Monsieur Jean COSTE
 +3 3 6 8 0 3 2 58 78

A De s va c a nc e s tout prè s de la pla ge ! :

Résidence B leu Marine, Rue Pasteur 33680
LACANAU

Des vacances tout près de la plage!

Appartement


4
pers onnes




1

chambre


25
m2

Mons ieur Cos te vous accueille toute l’année, dans une belle rés idence en front de mer.
L’appartement s itué au 2ème étage, acces s ible s i vous le dés irez par un as cens eur peut accueillir
une famille de 4 pers onnes . S on emplacement idéal vous permet d’accéder directement à la plage.
Du balcon vous aurez le privilège d’admirer l’océan à perte de vue et s a plage de s able fin. S ans
oublier le s oir où vous profiterez du coucher du s oleil ! Un moment magique ! Pour ceux qui préfèrent
res ter s ur place une pis cine privée à la rés idence es t à votre dis pos ition. Le temps de vos
vacances , vous pouvez oublier votre voiture, les commerces ne s ont qu’à 3 00m !

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuis ine

Chambre(s ): 1
Lit(s ): 2

dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 2
Chambre : lit double. S éjour: lit gigogne double.
1
S alle de bains avec douche
S alle de bains privée
S èche s erviettes
1
WC indépendants
Kitchenette
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévis ion

Autres pièces

B alcon

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

WC privés
Lave vais s elle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

As cens eur

Dans rés idence

Parking

Garage Payant

Pis cine partagée

Table de ping pong

Tarifs (au 31/01/20)
Des vacances tout près de la plage!
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 15h

Départ

Avant 10h

Langue(s )
parlée(s )

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de mais on

A faire par les locataire. Option payante 40 euros s ur
demande.
Non inclus

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domes tiques

Les animaux ne s ont pas admis .

Tarif 1 nuit en s emaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S )

Tarif 2 nuits weekend
(V+S )

Tarif 7 nuits s emaine

du 26/10/2019
au 28 /03/2020

3 00€

du 28 /03/2020
au 02/05/2020

3 20€

du 02/05/2020
au 06/06/2020

3 3 0€

du 06/06/2020
au 20/06/2020

3 40€

du 20/06/2020
au 27/06/2020

3 60€

du 27/06/2020
au 11/07/2020

660€

du 11/07/2020
au 18 /07/2020

770€

du 18 /07/2020
au 22/08 /2020

8 50€

du 22/08 /2020
au 29/08 /2020

660€

du 29/08 /2020
au 19/09/2020

450€

du 19/09/2020
au 03/10/2020

3 50€

du 03/10/2020
au 31/10/2020

3 3 0€

du 31/10/2020
au 27/03/2021

3 00€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

La Ca ba ne

Média t hèque La ca na u-Océa n

Cent r a l Ga r a g e

No m a de

A ir e de pique-nique pla g e
s ud

 +3 3 5 56 03 19 15
19 avenue du Général Leclerc

 +3 3 5 56 03 17 26
Salle l'Es coure

 +3 3 6 78 53 57 61
23 bis avenue Plantey

 +3 3 5 56 03 06 99
4 avenue Plantey

 http://www.mediathequelacanau.fr/

 http://www.centralgarage-lacanau.fr

 http://www.location-velo.org

 +3 3 5 56 03 21 01
Route du Lion
 http://www.medoc-atlantique.com

1.1 km
 LACANAU
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Un lieu unique que l’on ne peut oublier !
Le res taurant La Cabane es t s itué dans
une rue calme de Lacanau Océan à l’abri
des regards . Un décor exotique vous
invite à voyager : jardin extérieur au s tyle
balinais , cabanes en bois , œ uvres d'art
d’As ie, écrin de verdure... Lieu idéal pour
vos s oirées d’été en amoureux... Une
cuis ine fine et exotique concocté par le
grand chef qui vous éveillera vos
papilles . Au menu, bar en papillote, curry
coco de s t jacques , magret de canard
aux frais es et de nombreux autres plats
aux s aveurs du bout du monde. Ceris e
s ur le gâteau, le patron vous offre un
Rhum arrangé pour finir en beauté votre
repas !

0.7 km
 LACANAU-OCEAN
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0.8 km
 LACANAU
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Au bord de la pis te cyclable, à deux
pas du centre ville, le Central Garage,
pionnier de la location de cycles ,
propos e des vélos pour toute la famille
à des tarifs dégres s ifs . Cette année en
rais on d’importants travaux, il vous
accueille dans s on magas in annexe
s itué 23 bis Avenue Plantey à Lacanau
O c é a n . Locations
et
réparations
as s urées . Pos s ibilité de livrais on s ur
votre s ite de vacances . Fort de s on
expérience, il voit de s uite le vélo qui
vous
convient-VTT,
VTC,
vélos
électriques … Pour vous et vos enfants ,
tout es t prévu, remorques , s uiveurs ,
s ièges B B . Pour les amoureux, pédaler
à deux, c’es t pos s ible, le tandem vous
attend.

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

0.9 km
 LACANAU
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Pour vous dépas s er s ans trop
dépens er. Thierry vous accueille dans
s a jolie boutique jaune à l’entrée de
Lacanau Océan. Nomade vous propos e
des locations de Vélos Surfer Californie,
de VTC, de VTT, de vélos enfants , de
tandem, d’acces s oires et également de
vélos d’occas ion à vendre… Pour des
itinéraires s ympas en famille, on vous
cons eille nos belles pis tes cyclables
médocaines .

10.0 km
 LACANAU-OCEAN
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

Rés er v e na t ur elle na t io na le
de l'ét a ng de Co us s ea u
 +3 3 5 56 91 3 3 65  +3 3 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande

La c de La ca na u
 +3 3 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 http://www.s epans o.org/res erves /cous s eau_p.php
6.4 km
7.5 km
 1
 LACANAU
 LACANAU



Un écos ys tème pour petits et grands à
proximité immédiate de votre lieu de
vacances : l’aventure pas s e par ici !
Véritable territoire protégé, la rés erve
naturelle nationale de l’étang de
Cous s eau vous offre, au fil des
s ais ons , l’évolution de la faune et de la
flore locales , la chance de vis iter 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 s ite propos e de nombreus es vis ites
encadrées . B ientôt, les vaches marines
landais es , la tradition du gemmage et
l’his toire de cette lande, à la fois calme
et s auvage, n’auront plus de s ecrets
pour
vous
! Une réglementation
s pécifique s ’applique s ur les 8 75
hectares de la rés erve : rens eignez-vous
auprès des bureaux de Touris me.
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Le lac de Lacanau, d'une s uperficie de
20 km², es t alimenté par de petites
rivières drainant le Médoc. La partie
nord du lac es t dominée par le quartier
du Moutchic qui abrite une longue et
belle plage. La rive oues t offre des
décors variés avec les vas tes es paces
s auvages de Longaris s e qui s 'étendent
jus qu'à la Pointe du B ernos . Un large
s entier balis é permet de découvrir en
toute tranquillité l'une des parties les
plus s auvages du lac. A partir de
Longaris s e, ce s entier s erpente entre les
eaux du lac, où alternent ros eaux et
nénuphars , et de hautes dunes bois ées
depuis les quelles le lac s e découvre.
Des îles forment un habitat privilégié
pour la faune et la flore.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

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

