MAISON SERENDIP LACANAU

MAISON DE VACANCES À 200M
DU LAC DE LACANAU
12 personnes

http://maisonserendiplacanau.fr

Monsieur François BRISSOT
 +33 5 56 51 75 78
 +33 6 03 85 14 53
 francois.brissot@numericable.fr

A Maison de vacances à 200m du lac de

Lacanau : 50 Rocade de la Dune, Carreyre 33680
LACANAU

Maison de vacances à 200m du lac de Lacanau

Maison


12

personnes




5

chambres


140
m2

Maison agréable et conviviale pour des vacances entre amis ou en famille ! Située à Lacanau
lac, Carreyre, cette maison pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes est idéale pour des
vacances entre amis ou en famille. Disponible toute l’année, elle offre de nombreux
équipements pour le bonheur des grands comme des petits : TV, Wi-Fi, lave-vaisselle, lavelinge… Le but : profiter des vacances ! Cette maison familiale est conviviale avec sa grande
terrasse ensoleillée pour profiter du soleil tout au long de la journée. Partager des moments
chaleureux autour d’un verre ou d’un barbecue : c’est la recette de vacances réussies. La
maison profite d’une situation géographique favorable. Elle se situe à 200m du lac de Lacanau,
vous pouvez donc bénéficier de nombreuses activités nautiques ainsi que des restaurants qui
le bordent.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 5
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 6

2
Salle de bains avec baignoire

Salle d'eau
WC

2

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres pièces

Balcon
Séjour

Garage
Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 17/08/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison de vacances à 200m du lac de Lacanau

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations

Pizza Pise

L'Authentique

 +33 5 56 03 29 07
42 avenue de la Plage

 +33 5 56 03 91 00
Route du Baganais
 http://www.vitalparc.com

1.4 km
 LACANAU



1


La pizzéria/snack fait face à la plage
du Moutchic, en bordure du lac de
Lacanau. C’est plaisant et abordable
avec une super vue ! La sympathique
Corinne et son équipe vous accueillent
chaleureusement
depuis
de
nombreuses années. Ici, l’ambiance
est familiale et détendue. Alors toutes
les occasions sont bonnes de profiter
de la terrasse ensoleillée ou de
l’espace ombragé. La carte compte
une multitude de plaisirs sucrés et
salés, allant des pizzas aux paninis
sans oublier les glaces et les crêpes.
Pour les amateurs de sucré-salé, on
vous conseille la pizza Baghéria aux
pruneaux et au chèvre ou à la
mozzarella. Et quand il fait très chaud,
rien de mieux qu’une bonne salade.
Lorsque le soleil commence à décliner,
que la chaleur se fait plus douce et
que le ciel se pare de mille couleurs, le
lieu est idéal pour partager un verre.
Vue imprenable sur le lac et ses rives
garantie !

Experiences Océanesque

2.0 km
 LACANAU



2


Une cuisine savoureuse dans un
cadre verdoyant entre terre et mer ! Au
cœur des golfs et dans la pinède à
Lacanau-Océan,
le
restaurant
l'Authentique vous invite à découvrir
son ambiance contemporaine et une
carte inventive à la fois savoureuse et
d ié té tiq u e . L’été, c’est la terrasse
ombragée qui vous séduira, avec sa
vue imprenable sur la piscine et le
centre équestre. Une cuisine fraîche et
régionale qui mise sur la diversité mais
aussi sur l’équilibre : tartare de
légumes croquants et guacamole
d’artichaut, canette rôtie aux épices,
brochette
de
crevettes
au
gingembre… Mais également espace
crêperie : crêpes et galettes de qualité
et faites maison (et carte snacking). Le
plus : la carte propose des formules
adaptées à toute la famille !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

Evolution 2 Lacanau Kite et
Wakeboard school

Evolution 2 Lacanau Stand'Up
Paddle school

 +33 6 08 34 59 07
Plage du Moutchic côté Ouest

 +33 6 08 34 59 07
Plage du Moutchic côté Ouest

 http://www.evolution2-lacanau.com

 http://www.evolution2-lacanau.com

0.3 km
 LACANAU
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Toute l'équipe d'Evolution2 vous
accueille dans leur jolie école en bois
au bord du lac de Lacanau sur la
plage
du
Moutchic. Evolution 2
propose des cours collectif et
individuel de Kite surf, Wake board,
Stand'Up paddle Board, FAT Bike
Electrique Le Kite surf, sport de glisse
en plein essor permet d’allier le vent et
la glisse ! Après avoir appris la maîtrise
de votre aile de kite, l’apprentissage
du « Waterstart » débutera. Assez
rapidement, vous arriverez à vous
lever et les premières sensations de
glisse. Sport de glisse par excellence
aussi, le wakeboard connaît un
engouement
important
depuis
quelques années. Issu de la nouvelle
génération des sports nautiques, il
correspond aussi bien aux accros de
sensations fortes qu'à ceux qui
désirent tout simplement découvrir les
plaisirs de la glisse ! De par sa
pratique individuelle, le Wakeboard
permet une pédagogie personnalisée
donc adaptée au niveau de chacun,
débutants ou riders confirmés ! Même
si
il
demande
une
dépense
Dégustations
énergétique
importante,
il
est
accessible à tous ! Ce qu’on adore

0.5 km
 LACANAU



Splash Park Moutchic
 +33 6 35 44 39 79
Plage du Moutchic
 http://www.splash-park.fr

2


Embarquez en Stand Up Paddle pour
des sensations et des découvertes
insoupçonnables ! Et si on vous disait
qu’il existe plein de façons de
découvrir le lac de Lacanau et ses
environs ? L’aventure vous tend les
bras ! Seul maître à bord, sur votre
Stand Up Paddle, les paysages du lac
de Lacanau n’auront plus aucun
secret pour vous… Pourquoi ne pas
tenter l’aventure ? En balade
encadrée ou en formule location,
laissez-vous tenter par la découverte
du lac de Lacanau, de ses îles ou du
canal reliant les 2 plus grands lacs du
Médoc ! Accessible à tous, en famille
ou en groupe d’amis, le Stand Up
Paddle est une embarcation stable et
maniable qui n’attend plus que vous,
pour des souvenirs forts en émotions.
Le petit plus ? Nous organisons sur
mesure votre événement et vos
activités sur le lac !

1.2 km
 LACANAU
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Le Splash Park de Lacanau, c’est du
fun et de la rigolade assurés ! Tout
nouveau, tout beau, le splash Park
s’installe sur les rives du lac de
Lacanau au Moutchic. Le concept est
simple et joyeusement efficace ! Des
modules de toutes les formes et de
toutes les tailles se trouvent sur l’eau
et vous sautez, courez, dévalez entre
c h a c u n . A vous la catapulte, le
trampoline, le mur d’escalade, le saut
en hauteur et autres attractions
originales et divertissantes. Un pur
régal pour les petits et les grands. Il
est plus que conseillé de savoir nager
pour en profiter pleinement à partir de
7 ans, accompagné et le tour est joué
!

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

Echappée Belle

Lac de Lacanau

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

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

 LACANAU-OCEAN
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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.

3.3 km
 LACANAU

Experiences Océanesque
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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
4.7
km
 3
 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

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

