MAISON CALÉDONIA - LACANAUOCEAN - MÉDOC ATLANTIQUE

MAISON CALÉDONIA - LACANAUOCEAN
Location de vacances pour 4 personnes à LacanauOcean - Médoc Atlantique

https://maison-caledonia-lacanau.fr

Monsieur RINGARD
 +33 6 63 60 17 08

A Maison Calédonia - Lacanau-Ocean : 47


Résidence Cassiopée les Palombes, L'Aubarède
33680 LACANAU-OCEAN

Maison Calédonia - Lacanau-Ocean

Maison


4




0


0

personnes

chambre

m2

Maison 4 personnes (deux adultes et deux enfants) au coeur de la Pinède. Au sein d'une résidence
avec piscine partagée, profitez pleinement de votre séjour au calme au milieu de la nature. Maison
mitoyenne tout confort, entièrement rénovée avec grande terrasse en ipé et sans vis-à-vis. A
proximité des pistes cyclables, à 10 mn à vélo de l'océan, des golfs, des commerces et à 20 mn du
lac.

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

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

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

Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Cuisine ouverte sur séjour
Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi à partir de 14h.

Départ

le samedi avant 11h.

Langue(s)
parlée(s)

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

Maison Calédonia - Lacanau-Ocean
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Enfants et lits
d'appoints

Tarifs (au 08/01/23)

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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 01/04/2023
au 27/05/2023

480€

du 27/05/2023
au 08/07/2023

630€

du 08/07/2023
au 26/08/2023

780€

du 26/08/2023
au 16/09/2023

630€

du 16/09/2023
au 18/11/2023

500€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Le Win

Aqualiday

 +33 5 57 17 03 80
Route du Baganais

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos

 https://www.casinolacanau.com/restaurant

0.4 km
 LACANAU



1


Un lieu original et convivial pour vous
restaurer à Lacanau Océan toute
l’année. Le WIN, restaurant du Casino
de Lacanau, vous propose de pousser
ses portes pour découvrir une carte
contemporaine dans un cadre très
tendance. Pour le déjeuner ou le dîner,
en famille ou entre amis, vous
apprécierez l’ambiance du lieu, avec
notamment une programmation variée
de spectacles et de concerts live tout au
long de l’année. Formules entrée, plat,
dessert à 22€ et 28€. Le WIN est ouvert
du mercredi au dimanche, avec ou sans
réservation, alors n’attendez plus et
venez profiter de ses formules
accessibles et de ses plats à la carte,
ainsi que de son bar moderne !

Le sentier de la Réserve Naturelle
de l’étang de Cousseau

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73 04
21
Lieu-dit Marmande

 https://www.aqualiday.com

0.8 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 à Lacanau dans son
ambiance tropicale. Ouvert d'avril à
novembre ce complexe aquatique de
5000 m² offre de nombreuses activités
ludiques à découvrir en famille et vous
permet de vivre des sensations fortes
entre amis. 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
enfants. Enfin pour encore plus de
détente le spa propose 4 espaces pour
un repos complet. Tout pour un séjour
idéal à Lacanau Océan. Pratique : Les
clients ne séjournant pas au Camping
peuvent accéder au parc aquatique du 9
avril au 16 juillet puis du 29 août au 6
novembre 2022 !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

2.7 km
 LACANAU
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A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long de
l’année des visites avec thématiques
pour connaître ce milieu. Pour vous y
rendre ? En voiture, depuis Lacanau ou
Carcans-Maubuisson, prendre la D6E1
jusqu’au parking de la réserve (lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou de
Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux est
également à respecter. Seul le vélo est
autorisé. Les chiens sont tolérés, mais
Dégustations
seulement tenus en laisse. En été,
pensez à vous munir de chapeau ou

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

 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
4.7 km
6.3 km
 2
 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 :
renseignez-vous auprès des bureaux de
Tourisme. Des visites thématiques sont
organisées par la Sepanso toute l'année
avec réservation dans vos Offices 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.

casquette, à emporter de l’eau en
quantité suffisante car la chaleur peut y
être forte ainsi qu'une lotion antimoustiques, et un antivol pour votre
vélo. Maintenant que vous êtes parés,
c'est parti !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

Mes recommandations
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À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

