VILLA TI'CANAULAISE - LACANAU

CHARMANTE VILLA À 300 M DE
L'OCÉAN
Location de vacances pour 6 personnes à Lacanau

http://ticanaulaise.fr
edenroque.fr

Frédéric VANDENBOSSCHE
 +33 6 65 87 50 46

A V illa Ti'Canaulais e à Lac anau : 16

avenue des Grands Pins 33680 LACANAU

Villa Ti'Canaulaise à Lacanau


Maison


6
personnes




3

chambres


100
m2

(Maxi: 6 pers.)

A 300 m de la plage nord et à proximité de tous les commerces de
Lacanau Océan (supermarché à 300m), villa récente de plain-pied
sur un terrain clos paysager de 500m² avec piscine ensoleillée 4 x
8 m.
Dans un environnement calme, confortable pour 6 personnes, la
propriété comprend :
- une maison classée 3 étoiles en 2016 avec une chambre (lit
double), une chambre (2 lits de 90), un séjour très lumineux ouvert
sur une terrasse en bois, une cuisine entièrement équipée, une
salle d'eau et un WC séparé
- un studio indépendant avec un lit double, un canapé lit, une
kitchenette et une salle d'eau/WC
- un parking fermé et un garage couvert (stationnement payant
dans toutes les rues du centre)

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine

Kitchenette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Sèche cheveux

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Parking
Garage Privé

Parking à proximité

Location de draps et/ou de
linge
Piscine privative

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi entre 16 H 00 et 20 H 00

Départ

Le samedi entre 8 H 00 et 10 H 00

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

Anglais
Le prix de la location inclut l'hébergement, toutes les charges
ou taxes à l'exeption de la taxe de séjour qui dépent du
nombre de personnes. Un forfait ménage de 150 € par séjour
est à ajouter à la location.
La totalité du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le
début de la location. Un chèque d'acompte d'un montant
correspondant à 30 % du montant du séjour sera demandé à
la réservation, si vous réservez plus de 30 jours avant le
début de la location. Votre acompte est remboursable jusqu'à
30 jours avant la date prévue de votre séjour. Le montant
total de la location vous sera demandé si vous annulez moins
de 30 jours avant votre séjour.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Un forfait draps/ménage de 150 € est à régler avec la location
Draps et/ou linge compris
Les draps sont fournis mais pas les serviettes

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
A voir avec le propriétaire

Tarifs (au 25/11/22)
Villa Ti'Canaulaise à Lacanau
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)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

La Cabane

L e C a fé Ma ri ti me

Ska te Pa rk L a ca n a u Océ a n

Aq u a l i d a y

 +33 5 56 03 19 15
19 avenue du Général Leclerc

 +33 5 56 03 70 98
9 boulevard de la Plage

Maison de la Glisse

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos

 https://www.cafemaritime.com

0.1 km
 LACANAU



1


Un lieu unique que l’on ne peut oublier !
Le restaurant La Cabane est situé dans
une rue calme de Lacanau Océan à
l’abri des regards. Un décor exotique
vous invite à voyager : jardin extérieur
au style balinais, cabanes en bois,
œuvres d'art d’Asie, écrin de verdure...
Lieu idéal pour vos soirées d’été en
a mo u re u x . . . Une cuisine fine et
exotique concoctée par le grand chef
qui éveillera vos papilles. Au menu, bar
en papillote, curry coco de St Jacques,
magret de canard aux fraises et de
nombreux autres plats aux saveurs du
bout du monde. Cerise sur le gâteau, le
patron vous offre un Rhum arrangé
pour finir en beauté votre repas !

0.5 km
 LACANAU
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Escapade gourmande en bord de
Mer…Le bonheur de vos papilles et
pupilles ! En front de mer à LacanauOcéan, le Café Maritime vous offre une
vue imprenable sur l’océan et ses
couchers de soleil. Un restaurant
convivial, idéal pour vos moments de
détente ! Côté gastronomie, le chef
propose des plats raffinés illustrés par
une belle carte des vins. La cuisine y
est française, créative et authentique.
Des tarifs pour tous. Une équipe jeune
et souriante saura vous recevoir. Petit
plus : la petite balade coucher de soleil
en amoureux sur le front de mer juste
en face…

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

 https://www.aqualiday.com

0.4 km
 LACANAU-OCEAN
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Le skate park de Lacanau Océan se
trouve sur la dune en face du Lacanau
surf club. C'est dans une ambiance
familiale et décontractée que petits et
grands rident sans relâche! Skateboard,
trottinette, rollers et BMX se partagent
ce bel espace en plein air face à
l'océan.
Plusieurs
modules
sont
accessibles 24h/24h. Pour encore plus
de sensations, n'hésitez pas à aller
découvrir le nouveau skate park de
Lacanau - ville!

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

0.5 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 !

 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau
5.3 km
 1
 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.

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

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

7.3 km
 LACANAU
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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

