APPARTEMENT LAFENETRE LACANAU

APPARTEMENT FACE À L’OCÉAN,
À LACANAU.
4 personnes

http://appartementlafenetrelacanau.fr

Monsieur Jean-Marc
LAFENETRE
 +33 5 58 09 50 40
 +33 6 60 13 18 32

A A ppart ement f ac e à l’oc éan, à Lac anau.

: Allée de l'horizon 33680 LACANAU-OCEAN

Appartement face à l’océan, à Lacanau.





Appartement

4
personnes




2

chambres


45
m2

(Maxi: 4 pers.)

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
On traverse la promenade piétonne et on accède directement à la plage Sud, surveillée en
saison. Profitez de votre place réservée pour laisser votre voiture, tous les commerces et
animations sont accessibles en moins de 5 minutes à pied. Tout à côté, deux écoles de surf
vous invitent à découvrir les joies de la glisse. Décoré avec goût et lumineux, l’appartement
peut accueillir jusqu’à 4 personnes. Il dispose de 2 chambres dont une, avec un lit 140 et une
seconde, spacieuse, avec 2 lits 90. Dans la salle de bain équipée d’une douche vitrée, on
retrouve également un lave-linge. La cuisine, très fonctionnelle, s’ouvre sur un salon disposant
d’un canapé d’angle et d’une TV à écran plat. De là, on accède à la terrasse de plein pied. Et
là, le vrai spectacle commence. Installés autour du salon de jardin, on ne manque surtout pas
d’admirer le coucher de soleil sur l’océan !

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
Kitchenette
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Lave linge privatif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Parking

Tarifs (au 23/05/20)
Appartement face à l’océan, à Lacanau.
tarif pour la semaine du dimanche au dimanche pour 4 personnes

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 03/05/2020
au 10/05/2020

300€

du 10/05/2020
au 17/05/2020

300€

du 17/05/2020
au 24/05/2020

300€

Départ

du 24/05/2020
au 31/05/2020

300€

Langue(s)
parlée(s)

du 31/05/2020
au 07/06/2020

300€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 07/06/2020
au 14/06/2020

350€

du 14/06/2020
au 21/06/2020

350€

du 21/06/2020
au 28/06/2020

350€

du 28/06/2020
au 05/07/2020

400€

du 05/07/2020
au 12/07/2020

400€

du 12/07/2020
au 19/07/2020

550€

du 19/07/2020
au 26/07/2020

750€

du 26/07/2020
au 02/08/2020

750€

du 02/08/2020
au 09/08/2020

750€

du 09/08/2020
au 16/08/2020

750€

du 16/08/2020
au 23/08/2020

550€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Be a ch R o ck Bu rg e r

Pi zza Pi se Océ a n

 +33 9 67 26 40 61
2 rue Emile Baudoux

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

 http://www.beachrockburger.com

U C PA - L e Su rf Sa n s
Fro n ti è re s
 +33 5 56 03 27 60
Rue Louis Pasteur

L e Ko n ti ki Ba r

L e Mo d j o

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

 +33 6 86 00 84 75
12 allées Ortal

 https://www.ucpa-vacances.com/sejours/site-centre/lacanau-ocean/
0.4 km
 LACANAU-OCEAN
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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 groupes. Au bar à
bière, un large choix de bières du
monde vous est proposé. Les burgers
sont originaux et généreux, servis
avec des frites. On adore : les burgers
California
et
BBQ,
les
prix
raisonnables et la musique rock !

0.5 km
 LACANAU-OCEAN
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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 !

 LACANAU-OCEAN
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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

0.5 km
 LACANAU
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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 !

0.5 km
 LACANAU
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S’éclater et faire la fête jusqu’au bout
de la nuit ! Venez rejoindre le cadre
démesuré, magique du Modjo ! Le bar
branché de lacanau avec le plus
grand dancefloor de la côte. Divisé en
plusieurs espaces (mezzanine, carré
Vip, 6 bars), le Modjo dispose
également d’une grande terrasse à
l’étage pour prendre l’air, fumer,
papoter… Vous êtes des centaines à
n’avoir qu’un seul et même but : faire
la fête jusqu'au bout de la nuit ! DJ
set de 22H à 6H : musique
généraliste festive et soirées à thème.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C a n o ë Ka ya k L a ca n a u
Gu ye n n e - Wa ve Ski
 +33 6 02 22 18 67
24 allée du Club de voile
 http://www.canoe-kayak-lacanau.com/
5.6 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
k a y a k . 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!

R é se rve n a tu re l l e
n a ti o n a l e d e l 'é ta n g d e
C o u sse a u

L a c d e L a ca n a u
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande
6.4
7.5 km
 km
http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
 1
 LACANAU
 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.
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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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

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

