MAISON DUMON LACANAU

MAISON TOUT PRÈS DE LA
PLAGE
5/6 personnes

http://maisondumonlacanau.fr

Monsieur Bernard DUMON
 +33 5 56 26 39 15
 bernard.dumon5@orange.fr

A Maison tout près de la plage : 22 rue

Clémenceau 33680 LACANAU

Maison tout près de la plage


Maison


5

personnes




2

chambres


0
m2

(Maxi: 6 pers.)

Des vacances détente sur la plage de sable fin ! Situé dans une rue très calme à 400m de la
plage et des commerces de Lacanau Océan, Bernard vous accueille chaleureusement dans sa
maison indépendante. Idéal pour des vacances sans voiture! Très bien équipée, vous aurez
tout le confort nécessaire pour des vacances réussies ! la maison est composée de 2 chambres
spacieuses avec rangements, un séjour comprenant un canapé convertible avec une baie
vitrée qui ouvre directement sur une terrasse couverte pour des journées de farniente. Cuisine
indépendante et WC indépendant. Son jardin clos arboré de 570 m² est aménagé d’un salon
de jardin avec transats. Le soir vous pourrez profiter du barbecue mis à votre disposition pour
des soirées grillades en famille ou entre amis. Votre animal de compagnie sera le bienvenu !

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

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

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

Four
Lave vaisselle

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire

Parking

Habitation indépendante

Tarifs (au 17/08/17)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Maison tout près de la plage
Tarifs en €:

Départ

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 02/09/2017
au 09/09/2017

330.0 €

du 09/09/2017
au 16/09/2017

330.0 €

du 16/09/2017
au 23/09/2017

330.0 €

Moyens de
paiement

du 23/09/2017
au 30/09/2017

280.0 €

Ménage

du 30/09/2017
au 28/10/2017

230.0 €

du 28/10/2017
au 04/11/2017

260.0 €

du 04/11/2017
au 23/12/2017

230.0 €

du 23/12/2017
au 06/01/2018

260.0 €

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

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

Les animaux sont admis.

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

Océan Ride

UCPA - Le Surf Sans Frontières

CinéFamilia

 +33 9 80 94 23 29
2 rue Emile Baudoux

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

 +33 5 56 60 81 23
105 résidence Horizon Marin

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

 +33 5 56 03 21 99
4 rue Gabriel Dupuy

 http://www.beachrockburger.com

 http://www.ocean-ride.com

 http://lacanauocean.com/fr/cinemalacanau.htm

0.4 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 !

0.4 km
 LACANAU
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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 !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.3 km
 LACANAU



1


L'école de surf OCEAN RIDE,
labellisée à la Fédération Française de
Surf, vous accueille tous les jours,
d'avril à novembre. Venez apprendre à
surfer en toute sécurité et progresser à
votre rythme avec Thibault, Damien et
leur équipe. L'école est située, dans
un cadre unique, sur une esplanade
en front de mer de la plage sud (accès
direct à la plage) et proche du centre
de la station (200 m au sud). OCEAN
RIDE propose une vaste gamme de
cours allant de la simple leçon de surf
à la semaine intensive, en cours
particulier ou collectif. Que vous soyez
débutant ou confirmé, de 5 à 77 ans,
vous trouverez la formule adaptée à
vos désirs dès 24€. Les plus OCEAN
RIDE : - le concept : des cours de surf
de qualité et conviviaux au meilleur
prix sur Lacanau - une petite équipe
de moniteurs expérimentés qui vous
guide et vous encourage pour faciliter
votre progression - des douches
chaudes dans les vestiaires pour se
relaxer après les surfs de mi-saison un grand choix de matériel allant de la
planche
en
mousse
jusqu'aux
Dégustations
planches
techniques
pour
qu'à
chaque étape de votre progression,

0.4 km
 LACANAU
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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.

0.4 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)

Médiathèque Lacanau-Océan

Echappée Belle

 +33 5 56 03 17 26
Salle l'Escoure

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

 http://www.mediathequelacanau.fr/

0.5 km
 LACANAU
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 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
6.1
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

7.2 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

