VILLA BLISS - LACANAU

VILLA BLISS À LACANAU
6 personnes

http://villablisslacanau.fr

Ludovic Thieffry
 +33 6 09 65 12 34

A V illa B lis s à Lac anau Oc éan - 6

pers onnes - A part ir de 280€/ nuit : 7 Rue
Pierre Durand 33680 LACANAU

Villa Bliss à Lacanau Océan - 6 personnes - A
partir de 280€/nuit

Maison


6
personnes




2

chambres


0
m2

Villa située dans le quartier historique de Lacanau (dite ville haute), la maison "Bliss Lacanau"
vous enchantera par son calme absolu, sa décoration, sa situation et son accueil. Une vue sur
l'océan de la salle de bain du 1er étage accompagnera votre lever. Les plages et le centre ville
vous attendent à pied en 5 min. Le vélo sera votre compagnon de séjour pour vos autres
déplacements. Un service de conciergerie assure votre accueil et votre départ et répond à tous
vos soucis éventuels pendant votre séjour. La piscine chauffée plein sud est sécurisée par volet
et sans vis à vis ; son entretien est effectué chaque semaine pendant votre séjour.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2

Cuisine

Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Divers

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

Barbecue
Salon de jardin
Jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Nettoyage de fin de séjour : 150 Euros
Piscine privative
Piscine chauffée, sécurisée par volet electrique

Tarifs (au 27/09/21)
A savoir : conditions de la location

Villa Bliss à Lacanau Océan - 6 personnes - A partir de 280€/nuit
Nombre minimum de 7 nuitées.

Arrivée
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 18/09/2021
au 09/10/2021

1960€

du 09/04/2022
au 04/06/2022

1960€

du 04/06/2022
au 25/06/2022

2450€

du 25/06/2022
au 09/07/2022

2800€

Draps et/ou linge compris

du 09/07/2022
au 27/08/2022

3360€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 27/08/2022
au 10/09/2022

2800€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 10/09/2022
au 24/09/2022

2450€

du 24/09/2022
au 05/11/2022

1960€

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Ménage non inlcus.

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

L e s Pi zza s d e C h a rl o tte L a ca n a u Océ a n
 +33 5 56 60 53 52
11 avenue Plantey

C e n tra l Ga ra g e

Ma g i c Su rf Sch o o l

Mé d i a th è q u e L a ca n a u Océ a n

 +33 6 78 53 57 61
23 bis avenue Plantey

 +33 6 81 81 33 52
24 avenue Adjudant Guittard

 http://www.centralgarage-lacanau.fr

 https://magicsurfschool.com

 http://www.lespizzasdecharlotte.com/lacanau/pizza/
0.3 km
 LACANAU
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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 amoureux... 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 !

0.3 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.

0.2 km
 LACANAU

 http://www.mediathequelacanau.fr/
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Au bord de la piste cyclable, à deux
pas du centre ville, le Central Garage,
pionnier de la location de cycles,
propose des vélos pour toute la
famille à des tarifs dégressifs. Cette
année en raison d’importants travaux,
il vous accueille dans son magasin
annexe situé 23 bis Avenue Plantey à
Lacanau
Océan. Locations
et
réparations assurées. Possibilité de
livraison sur votre site de vacances.
Fort de son expérience, il voit de suite
le vélo qui vous convient-VTT, VTC,
vélos électriques… Pour vous et vos
enfants, tout est prévu, remorques,
suiveurs,
sièges
BB. Pour les
amoureux, pédaler à deux, c’est
possible, le tandem vous attend.

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

 +33 5 56 03 17 26
Salle l'Escoure

0.3 km
 LACANAU-OCEAN
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Ouvert sur rdv ! Apprendre le surf en
se
marrant
dans
un
cadre
sympathique et original. Magic Surf
School est idéalement située dans le
centre-ville de Lacanau Océan, en
face de la mairie, à deux pas de
l'Office de Tourisme. Très facile
d'accès en vélo ou à pied, le local
dispose de vestiaires, de toilettes et
d'un coin cosy pour chiller, échanger,
se reposer, bouquiner, regarder des
vidéos de surf et même découvrir des
artistes locaux dans la petite galerie
d ' a rt . Sportif de haut niveau, le
moniteur, Adrien Valéro a une
pédagogie adaptée à l'âge, au
niveau et aux envies de chacun. Il
vous amène en minibus sur les plages
sud du Lion, plus calmes, afin de
faciliter votre apprentissage du surf.
Dans certains de ses cours, il intègre
l'Ipad afin de pouvoir filmer et
analyser
vos
performances
directement
sur
la
plage. Des
initiations (1x2h ou 2x2h), des cours
particuliers (1x1h30) sont proposés
afin de découvrir la pratique en toute
sécurité. Des stages mi-temps (5x2
heures) ou plein temps (10x2h)

0.3 km
 LACANAU-OCEAN
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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

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

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

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande
5.4
7.1 km
 km
http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
 1
 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 : renseignezvous auprès des bureaux de
To u risme . 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.

 : 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

