MAISON EYRAUD LACANAU

MAISON AU CALME DANS LES
BOIS
4 personnes

http://maisoneyraudlacanau.fr

Monsieur Patrick EYRAUD
 +33 5 56 05 83 58
 patrick.eyraud@free.fr

A Maison au calme dans les bois : Résidence

Les Jardins de Lacanau 33680 LACANAU

Maison au calme dans les bois


Maison


4

personnes
(Maxi: 4
pers.)




2

chambres


45
m2

Lacanau Océan, la plage, le surf, le golf, les pistes cyclables et bien
plus encore…, tous les ingrédients réunis pour un séjour inoubliable !
c’est à cet endroit que Patrick vous propose sa location de vacances
classée 2* de 45m². Située dans un lotissement calme à 1500m de
l’Océan et du centre du village, la jolie maison à étage vous offre tout le
confort. Au rez-de-chaussée, les pièces à vivre ! à l’étage le coin
couchage avec 2 chambres séparées ! idéal pour des vacances en
toute tranquillité. A l’extérieur un porche abrite un salon de jardin, des
transats n’attendent plus que vous pour vos après-midi lecture ou
farnienté. Pour la sécurité de vos vélos, planche de surf ou autre
accessoire, un cabanon est mis à votre disposition. Votre animal de
compagnie sera le bienvenue et en sécurité grâce au jardin clos Le
plus de cette location de vacances, le barbecue … le soir venu, rien
de tel que de se retrouver en famille ou entre amis autour d’une bonne
grillade et pourquoi pas un bon verre de vin rouge à la main ! et de
préférence du Médoc ! Bon à savoir : 2 vélos sont mis à votre
disposition

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

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

1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

1

Cuisine

Kitchenette
Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

( four à micro ondes multifonctions )
Télévision

Autres pièces

Salon

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Terrasse

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Mitoyen locataire
Prêt de vélos

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 17/08/17)

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

une caution de 300 euros vous sera demandée à votre
arrvée et vous sera restituée à votre départ après l'état des
lieux.

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Maison au calme dans les bois

Le ménage doit être effectué afin de rendre la maison aussi
propre qu'à votre arrivée.

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont 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)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations

Les Pizzas de Charlotte

Restaurant Best Western Golf
Hôtel Lacanau

 +33 5 56 60 53 52
11 avenue Plantey
 http://www.lespizzasdecharlotte.fr

Experiences Océanesque

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

Casino de Lacanau

Nomade

UCPA - Golf Ecole du Baganais

 +33 5 57 17 03 80
Rond point du Baganais

 +33 5 56 03 06 99
4 avenue Plantey

 +33 5 56 03 14 56
Route du Baganais

 http://www.casinolacanau.com

 http://www.location-velo.org

 http://lacanaugolf.ucpa.com

 http://www.golf-hotel-lacanau.fr
0.7 km
 LACANAU
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Sur place ou à emporter, Philippe vous
présente une carte gourmande de
pizzas. Les Pizzas de Charlotte, une
institution
à
Lacanau-Océan
et
Carcans ! À l'entrée de LacanauOcéan, vous ne pourrez pas manquer
la pizzeria. Il y en a pour tous les
goûts, de la pizza sucrée-salée, terre,
mer, à la pizza végétarienne. C’est un
régal ! Pas de panique, un parking
vous permet de prendre le temps de
commander votre pizza parmi l'éventail
proposé ! Ce sont plus de 40 pizzas
qui seront cuites devant vous, du 15
février au 30 septembre.

 : Restaurants  : Activités et

1.1 km
 LACANAU
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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, sa
terrasse idéalement exposée, le lieu
se prête tant aux dîners en couple
qu’à l’organisation de réceptions. Que
Loisirs
: Nature
 : Culturel
ce soitpour
votre mariage
ou tout
autre évènement, l’équipe attentive se

0.5 km
 LACANAU
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Des moments de jeux et de fête
inoubliables, toute l’année à Lacanau
O c é a n Au cœur de la forêt et à
proximité immédiate de l’océan, du lac
de Lacanau et des hôtels de la
station, le Casino vous ouvre ses
portes pour vous proposer des
activités et des jeux tous plus
divertissants les uns que les autres !
Vous y découvrirez, ou redécouvrirez,
les plus grands classiques du casino
(machines à sous, roulette, Black-Jack,
Texas Hold’em Poker), ainsi que des
nouveautés
toujours
plus
surprenantes (vidéo stadium, roulette
électronique, concerts), dans un cadre
chaleureux et contemporain. Son bar
et son restaurant intégrés vous
permettront de prolonger le plaisir
aussi longtemps
que
vous
le
souhaitez, pour des moments de
partage inoubliables.

 : Dégustations

0.7 km
 LACANAU
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Pour vous dépasser sans trop
dépenser. Thierry vous accueille tous
les jours d’avril à novembre dans sa
jolie boutique jaune à l’entrée de
Lacanau
Océan.
Nomade vous
propose des locations de Vélos Surfer
Californie, de VTC, de VTT, de vélos
enfants, de tandem, d’accessoires et
également de vélos d’occasion à
vendre… Pour des itinéraires sympas
en famille, on vous conseille nos belles
pistes cyclables médocaines.

0.9 km
 LACANAU
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3 parcours complémentaires qui vous
permettent de vous adonner au golf
quel que soit votre âge ou votre
niveau. Du mini-golf aux 9 trous
vallonné, un maître mot : l’accessibilité
! Si vous venez avec des enfants ou
que vous n’avez encore jamais tenu
un club de golf de votre vie, l’idéal
pour commencer, c’est le minigolf.
Véritable golf miniature, le parcours
jalonné de panneaux explicatifs,
permet déjà de ressentir de vraies
sensations et d’échanger de bonnes
parties de rigolade. Quand vous
voulez passer au niveau supérieur,
alors un large choix de cours et de
stages s’offre à vous. Le golf école du
Baganais
s’adresse
tant
aux
débutants qu’aux experts. Avec son
practice de 50 postes, on peut
facilement taper la balle sans blesser
le copain ! Le parcours de la Méjanne
a été élu « Meilleur 9 trous de France
2012 » par le magazine « Fairways ».
Son tracé vallonné et technique
assure de superbes points de vue.
Alors en avant pour une belle balade !
Sinon rassurez-vous, des golfettes
sont à votre disposition.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

UCPA - Mini-Golf Lacanau

Echappée Belle

 +33 5 56 03 14 56
Route du Baganais

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

 http://www.lacanaugolf.ucpa.com

0.9 km
 LACANAU
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Le mini-golf original et fun entre potes
ou en famille ! Situé dans la pinède et
au cœur des golfs à Lacanau Océan,
le mini-golf de l’UCPA vous accueille
tous les jours pour des parties de jeu
et de rigolade. Son parcours original
de 18 trous vous propose de découvrir
la culture de différents sports de pleinair tel que le surf, le parapente, le
canyoning ou l’équitation. Et pourquoi
pas du mini-golf en soirée ? Ici on
vous propose un parcours de nuit pour
une activité sympa en soirée (dernier
départ 1h avant la fermeture du golf).

 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
5.4
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

6.3 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

