LOCATION DE VACANCES - VILLA RACHEL
LACANAU

SPLENDIDE VILLA AVEC SPA
BOUILLONNANT
Villa Rachel Lacanau, 6 personnes, à 400m de la
plage centrale, et à 100m des commerces et
restaurants

http://villarachellacanau.fr

Laurine & Guy COUBRIS
 +33 6 22 19 72 12
 +33 7 81 76 26 66

A V illa Rac hel Lac anau - S plendide V illa

6 pers onnes de plain-pied av ec S P A
bouillonnant . : Villa Rachel - 14 rue Gabriel
Dupuy 33680 LACANAU

Villa Rachel Lacanau Splendide Villa 6 personnes de
plain-pied avec SPA
bouillonnant.
 


Maison


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


98
m2

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
La Villa Rachel-Marguerite, typiquement Canaulaise, est située en plein
centre de Lacanau Océan, dans une rue au calme.
Elle accueille jusqu’à 6 personnes tout au long de l’année pour des
weekends, semaines et courts séjours.
Tout confort, la villa est classée « Meublé de Tourisme » 4 étoiles et
labellisée 4 clés vacances . Entourée d’un jardin privatif de 1300m²,
vous pourrez profiter d’un SPA bouillonnant sur la terrasse couverte
avec douche extérieure tempérée. Rien de mieux pour prendre un
bain de soleil ou encore faire un bon barbecue. Un local clos dans le
jardin équipé entre autre d'un lave-linge, d'un sèche-linge et d'un
étendoir, permet également de garer les vélos, de ranger les planches
à voile et planches de surf, et de faire sécher les combinaisons.
Vous serez à seulement 400m de la plage océane et de ses fameux
spots de surf ! Et avec des commerces à 100m, cette villa est un lieu
idéal pour des vacances à pied ou à vélo. Tout est à proximité !
Si c'est le golf qui vous attire, les débutants iront sur le 9 trous de la
Méjanne et les chevronnés pratiqueront sur le parcours international
de 18 trous de l'Ardilouse. D'autres nombreux sports sont pratiqués à
Lacanau : Ski nautique, voile, équitation, randonnée, tennis, squatch...
et vous pouvez aussi profiter de vos vacances pour ne rien faire.
Ce qui est pratique : un parking privatif pour stationner votre ou vos
véhicules.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
3 Chambres, pour 6 personnes : - Suite parentale "Horizon" avec 1
Grand lit double 160 x 200 - Chambre "Dune" avec 2 Lits simples 90 x
200 (jumelables) - Chambre "Océan" avec 2 Lits simples 90 x 200
(jumelables). La villa a été entièrement refaite pour la saison 2012. Seule
la salle d'eau de la suite parentale refaite en 2011 n'a pas été touchée,
mais elle est devenue privative avec le WC indépendant donnant dans la
salle d'eau. Cette chambre est équipée d'un lit de 160 x 200. Deux
chambres ("Dune" et "Océan") ont été créées dans l'extention de la villa
avec une salle d'eau et un WC. Elles comportent chacune 2 lits simples
de 90 x 200 (jumelables). Toute la literie a été changée pour la saison
2012. Le lit 'parapluie' pour Bébé est toujours à disposition gratuite.
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
Les salles d'eau disposent d'une grande douche à l'italienne, d'un
meuble lavabo, d'un séchoir à cheveux (1600W) avec 2 prises rasoir
universelles. Les WC sont indépendants et le WC 1 est privatif à la suite
parentale "Horizon". Une baignoire est un réducteur de siège WC est
gratuitement à disposition de Bébé. Le Spa pour 6 personnes est
implanté sous la terrasse et une douche extérieure est à 37°.
WC: 2
WC privés
Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif
Sèche linge privatif

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Le Spa pour 6 personnes est implanté sous la terrasse et une douche
extérieure est à 37°.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

La station propose de très nombreuses activités.
Accès Internet
L'accès internet est gratuit et illimité
Parking
Parking privé
Il est possible de garer plusieurs voitures sur le terrain
Baby sitting
Le linge de maison et les serviettes de toilettes sont fournies
Terrain de pétanque
Faites vous plaisir en vous glissant dans le Spa pour 6 personnes à votre
disposition sur la terrasse. Profitez pleinement des différents hydro-massages
proposés à chacune des places et libérez vous des tensions accumulées au
cours de votre année de travail. Immergez dans le pur confort du Spa de la
Villa Rachel Marguerite, c'est un luxe qui vous est offert sans supplément de
prix.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Vous pouvez arriver le samedi de 16h à 24h

Départ

Vous devez partir le samedi de 06h à 10h

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

Moyens de
paiement

Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Espagnol

Les prix comprennent toutes les charges (Electricité, Eau,
Gaz), les taxes séjour, la fourniture des draps et le linge de
toilette. Un tarif dégressif peut être consenti selon la durée du
séjour. Arrhes : 25 à 30% du montant de la location.
Un dépôt de garantie (caution) d’un montant de 1.500 € vous
sera demandé en plus du solde de la location. Cette caution
vous sera restituée après votre départ, dans un délai
maximum d’un mois, déduction faite des dégâts, de la perte
des objets, de la remise en état des lieux, etc… Notre
assurance couvre votre séjour (abandon du recours contre
les occupants).
Bons CAF Cartes de paiement
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Paypal Virement bancaire
Cartes Bancaires, Pay-Pal, Virements, Espèces, Chèques,
Chèques Vacances et Bons CAF.
Le ménage de fin de séjour est compris dans le tarif, toutefois
les locaux devront être rendus dans un état décent.
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 24/08/22)
Villa Rachel Lacanau - Splendide Villa 6 personnes de plain-pied avec SPA bouillonnant.
14 nuits minimum en Juillet-Aout. 4 nuits minimum en Avril-Mai-Juin-Septembre et Vacances de Noël. 3 nuits minimum pour les autres
périodes.

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)

Tarif 7 nuits semaine

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

2600€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

2300€

du 03/09/2022
au 12/11/2022

235€

du 12/11/2022
au 17/12/2022

165€

du 17/12/2022
au 02/01/2023

235€

1300€
450€

950€
1300€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

L e Bi stro t d e s C o ch o n s

L e Ka yo c

La Cabane

L e Ga l i p o

Pi zza a u Fe u d e Bo i s

 +33 5 56 03 15 61
1 rue du Docteur Darrigan

 +33 5 56 03 20 75
2 Allée Pierre Ortal

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

 +33 5 56 03 35 13  +33 6 62 66
45 13
2 rue des Sapins Verts

 +33 6 30 99 68 44
42 avenue de la Côte d'Argent

 http://www.restaurant-lacanau.com

0.2 km
 LACANAU
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Un vrai bistrot des copains (comme
cochon !) Ambiance cosy et terrasse à
l’ombre des glycines. Sandra, Romain
et leur équipe vous accueillent dans
une vieille maison typique Canaulaise
à deux pas de l’océan et loin de
l’agitation. Le bistrot des cochons est
né d'une idée simple : l'envie de créer
un vrai bistrot des copains. L'hiver bien
au chaud dans une ambiance cosy et
l'été sur la terrasse ombragée. Un lieu
où l'on se sent bien, dans un bric-àbrac de vieux objets chinés et des
vieux placards de mamie. C'est surtout
un lieu où l'on partage, au travers de
recettes d'antan revisitées avec une
formule à 24 €, entrée plat dessert.
Quelques plats du moment : Carpaccio
de
St-Jacques
aux
agrumes
Croustillant de rouget au basilic, sauce
n e m Gambas croustillantes, coriandre
Côtes de cochon patanégra, piment
d’Espelette Nouilles sautées aux StJacques Lamproie de Garonne,
cuisinée au vin rouge Brioche façon
pain
perdu Coulant au chocolat
d'eugénie Mille feuille léger aux fraises
Bon appétit !

0.3 km
 LACANAU
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Une institution à Lacanau ! Au coeur
du village, posé sur la dune de
Lacanau Océan depuis plus de 50
ans, le Kayoc vous accueille toute
l’année. L’équipe vous propose un
large choix de fruits de mer et de
cuisines variées avec ses spécialités
du Sud-Ouest. A n’importe quelle
heure de la journée et sans
réservation, quelqu’un sera là pour
vous accueillir. Dès les premiers rayons
de soleil, il est bon pour le moral de
profiter de la terrasse pour observer
surfeurs, body surfeurs et kite surfeurs
dompter l’océan ! Ne ratez pas les
couchers de soleil accompagnés de
délicieux cocktails et tapas à grignoter
! On recommande aussi le thon
snacké et ses légumes croustillants,
ainsi que le saumon avec le velouté
de cèpes ! Ce qu’on adore ? La vue,
la vue et encore la vue !

0.6 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 !

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

9.2 km
 CARCANS-PLAGE
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Savourez l’été avec simplicité ! Situé
sur la place de Carcans Plage, ce
restaurant familial et décontracté est
idéal pour caler une grosse faim après
une session de surf ou une journée
sur la plage dans la salle joliment
décorée ou sur la terrasse ombragée.
Le Galipo vous propose une cuisine
variée et de qualité avec de bons
produits frais : poissons, viandes,
bruschettas,
pâtes,
d’excellentes
pizzas à la pâte fine et croustillante,
tous les midis un plat du jour différent,
desserts variés, menu enfant… On
aime le service rapide, très accueillant
et souriant. C’est bon, c'est frais, c'est
fait maison et à prix sympas !

9.5 km
 LACANAU
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Sur place ou à emporter, Au Feu de
Bois présente une carte gourmande
de pizzas, sandwichs, burgers et
boissons. Une institution à Lacanau
Ville ! Depuis près de 30 ans, Denis
aiguise vos papilles avec son large
choix de pizzas cuites au feu de bois
d’un excellent rapport qualité/prix.
D’abord installé dans son camion, il
vous accueille désormais dans son
local où il est possible de se restaurer
sur place. Dès lors, sa carte s’est
étoffée pour votre plus grand plaisir.
Burgers, paninis, sandwichs et glaces
viennent ainsi s’ajouter aux mythiques
pizzas. Idéal pour une pausedéjeuner, il est aussi le rendez-vous
de longue date des footballeurs du
coin. Mais pensez-bien à commander
car il a beaucoup de succès ! Grands
enfants que nous sommes, on
apprécie la petite sucette en cadeau
sur notre pizza. Mais vous connaissez
le must à l’heure de l’apéro quand
vous avez oublié de faire les courses ?
Denis vient à votre secours avec son
offre de biscuits apéro, de glaçons et
de bouteilles fraîches de vin blanc ou
de rosé pétillant.

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

Ma g i c Su rf Sch o o l

Te n g o Fri o Yo g a Su p

Ska te Pa rk L a ca n a u Océ a n

C a si n o d e L a ca n a u

 +33 6 81 81 33 52
24 avenue Adjudant Guittard

 +33 6 26 45 67 86
6 boulevard de la Plage

Maison de la Glisse

 +33 5 57 17 03 80
Rond point du Baganais

 https://magicsurfschool.com

 https://lacanau-sup.com/

Ga rd e n Go l f d e L a ca n a u
Océ a n
 +33 5 56 03 92 98

 http://www.casinolacanau.com

Domaine de l'Ardilouse
 http://jouer.golf/lacanau-ocean/

0.2 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 r t . 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)
 : Restaurants
: Activités
permettent
d'acquérir de
solides
bases
techniques et de vous rapprocher de

0.5 km
 LACANAU



2


Vous cherchez une activité de bienêtre durant vos vacances à Lacanau ?
Ne passez surtout pas à côté d'une
séance de Yoga SUP sur le lac avec
Tengo Frio ! Que vous pratiquiez le
yoga de façon régulière ou non, une
séance de Yoga sur l'eau en pleine
nature
sera
forcément
une
découverte. Accompagné de Geoffroy
vous serez plongé dans un moment
de pure détente en communion avec
la nature.

0.6 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!

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.3 km
 LACANAU
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Des moments de jeux et de fête
inoubliables, toute l’année à Lacanau
O cé 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, Black-Jack, 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.

2.1 km
 LACANAU
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Ouvert ! L’endroit idéal pour débuter
ou se perfectionner au golf grâce à de
multiples formules ! Idéalement situé
au cœur de la forêt de Lacanau, et
construit sur sable, le Garden Golf de
Lacanau Océan vous accueille toute
l’année, selon votre envie et votre
niveau, dans un cadre idyllique.
Simple débutant, vous profiterez de
nos cours et de nos stages d’initiation
à ce sport accessible à toutes et à
tous. Et si vous êtes un véritable
passionné, vous aurez l’opportunité de
réserver vos green fees pour 9 ou 18
trous (respectivement par 35 et 72). Le
Garden Golf de Lacanau Océan, ainsi
que ses services à proximité immédiate
(club house, restaurant, hôtel, piste
cyclable…) n’attendent plus que vous !

l'autonomie
grâce
à
des
connaissances
relatives
au
fonctionnement de l'Océan. Pour les
enfants de 5 à 12 ans, des stages
Magic KIDS (5x1h30): ils y découvrent
le Surf par le jeu en toute sécurité et
sont sensibilisés aux risques potentiels
de
l'environnement
naturel. Des
formules innovantes, telles que Magic
Girls, Magic Parents et Magic Groupes,
sont également disponibles hors
saison estivale. Embarquez dans le
Magic Bus à l'assaut des meilleurs
spots de surf de Lacanau.

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 Fo rê t d e s
Accro ma n i a q u e s

Go l f Bl u e g re e n L a ca n a u -L a
Mé j a n n e

 +33 6 28 19 45 98
Route du Baganais
 http://www.parc-aventure-lacanau.com/
2.3 km
 LACANAU
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Le parc aventure “La Forêt des
accromaniaques” vous propose des
parcours dans les arbres pour toute la
famille. Du parcours baby accessible à
partir de 3 ans jusqu’au parcours noir
pour les plus téméraires, chacun
pourra s’amuser selon son niveau. 5
parcours adultes et 3 parcours enfants
à disposition des aventuriers. De ponts
de
singe
en
balançoires,
de
passerelles en tyroliennes, venez vous
défier sur le parc aventure. Situé sur le
domaine de Vitalparc, route du
Baganais, le parc est ouvert à partir
des vacances scolaires de Printemps
jusqu'aux vacances d’Automne. Weekend et vacances de Printemps et
d’Automne: Ouvert tous les jours de
14h30 à 18h Horaires Juillet-Août:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 10h à
13h puis 15h à 19h (dernier départ à
17h30)
Mercredi
et
dimanche
uniquement ouvert l'après midi de 15h
à 19h (dernier départ à 17h30) Fermé le samedi. Pensez à réserver
par sms au 06.28.19.45.98

Evo l u ti o n 2 L a ca n a u Sta n d 'U p Pa d d l e sch o o l

Le Chaland : balades et
d é g u sta ti o n s su r l e l a c

 +33 5 56 03 28 80

 +33 6 08 34 59 07

 +33 6 61 97 29 56

 +33 6 71 24 29 05

Route de l'Océan

Plage du Moutchic côté Ouest

Le Moutchic

24 Allée du Club de Voile

 https://www.bluegreen.fr/golfs/golf-bluegreen-lacanau-la-mejanne/
 https://evolution2.com/lacanau
3.1 km
 LACANAU
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Vous avez peu de temps mais vous
souhaitez faire un parcours de golf !
Alors le Golf Blue Green à Lacanau La
Méjanne est fait pour vous. Jouer en
2h, 2h30. Véritable parcours 9 trous :
vallonné, technique et diversifié, vous
vous évaderez à travers ces différents
points de vue. Le parcours de la
Méjanne vous offrira un réel défi
golfique avec ses petits greens, son
tracé dans les pins et arbousiers. Vous
pourrez aussi profiter de notre
nouveau practice pour travailler vos
différentes trajectoires de balles, mais
aussi vous perfectionner sur notre
green
synthétique. Vous souhaitez
découvrir le golf ! Nous vous
proposons tous types de stages. Pour
les enfants, adultes, néophytes est
confirmés.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

4.9 km
 LACANAU
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Embarquez en Stand Up Paddle pour
des sensations et des découvertes
insoupçonnables ! Et si on vous disait
qu’il existe pleins 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… Découvrez les
stand-up-paddle double, triple ou
géant, l'occasion d'embarquez à 9
pour une session rigolade garantie!
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 ! Ici, vous avez
le choix de la taille de votre
embarcation; Stand up Paddle 1
personne / 2 personnes / 4 personnes
ou 9 personnes! 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
é mo t io n s. Le petit plus ? Nous
Dégustations
organisons
sur
mesure
votre
événement et vos activités sur le lac !

 http://www.lechaland.com
5.3 km
 LACANAU



Ski N a u ti q u e L a ca n a u
Gu ye n n e

 http://www.skinautiquelacanau.sitew.com

9


Embarquez à bord d'une authentique
plate ostréicole, pour découvrir, en
famille ou entre amis, le superbe Lac
de Lacanau, en toute sécurité et
convivialité ! A bord du Chaland vous
naviguerez sur une terrasse flottante
pour découvrir les plus beaux coins du
Lac... Ce bateau à fond plat de 9,50
m, très stable et silencieux, vous
permettra d'accéder à des coins
sauvages et des plages secrètes du
Lac et de déguster des huîtres, des
tapas, un tajine... pour un apéritif ou
un repas inoubliable lors du coucher
de soleil, avec la plus belle vue
panoramique sur le Lac ! Ce chaland,
aménagé en plaisance est également
équipé pour la détente et la baignade
: parasol, échelle de bain, musique...
Selon vos envies, il vous est aussi
possible d'amener de quoi vous
restaurer et vous désaltérer. Pour les
groupes, tout est envisageable :
anniversaire, enterrement de vie de
célibataire,
événement,
sortie
cohésion, animation centre de loisirs...
Venez à la rencontre de Benoît qui
vous
fera
vivre
un
moment
Océanesque comme on les aime !

5.4 km
 LACANAU
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Le club de Ski Nautique Lacanau
Guyenne est affilié à la Fédération
Française de Ski Nautique et de
Wakeboard depuis plus de 50 ans.
L’école est ouverte à toutes les
personnes âgées de 3 à 90 ans pour
de
l’initiation
et/ou
du
p e rfe ctio n n e me n t. Le
Baby
Ski
accessible dès l'âge de 5 ans, du biski, mono ski et du wakeboard sont
toutes les activités possibles avec le
Ski Nautique Lacanau Guyenne.
L’école
fonctionne
uniquement
pendant les vacances d’été, sur
rendez-vous. Les cours sont encadrés
par un moniteur qui est là pour vous
transmettre sa passion et de précieux
conseils ! Découvrez le Ski Nautique et
Wakeboard
en
image
ici
:
http://www.skinautiquelacanau.sitew.c
o m / Pour les initiés, nous avons un
bateau de ski MALIBU récent, équipé
d'une tour de Wakeboard, et d'une
barre de barefoot + barque de
babyski, Slalom, tremplin de saut,
ponton, barre de slide. Prêt de
matériel : combinaisons, gilets de
protection, skis récents (monoski, biski, babyski), planches de wake et de
wave. Tarifs au tour de ski : dégressifs

par 5 ou 10 tours, sur réservation
téléphonique. Nous consulter au 06
71 24 29 05

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique
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Mo u tch i c L o i si rs - L o ca ti o n
d e p é d a l o s - Pl a g e d u
Mo u tch i c l a c d e L a ca n a u
 +33 6 66 10 09 12
Place du Moutchic

Sp o rts Se rvi ce s - L a ca n a u
Ski C l u b
 +33 5 56 03 09 01
Avenue de l'Océan
 http://www.ski-nautique-sejours-lacanau.com

 http://www.moutchic-loisirs.com/
5.8 km
 L
 LACANAU-OCEAN



Sur la plage du Moutchic ( lac de
Lacanau), venez profiter en famille
d’un arc-en-ciel de pédalos pour le
plaisir des petits et grands! Vos
enfants pourront glisser sur les
toboggans et jouer aux pirates ou à la
sirène en choisissant leur couleur
préférée ! Port du gilet de sauvetage
(fourni) obligatoire jusque 16 ans Entre
amis faîtes une course et profitez du
calme du lac pour une baignade seuls
au monde. La seule activité qui permet
de partager un moment avec TOUTE
la famille de 1 mois à 104 ans (record
à battre) . Pour les plus téméraires, la
location de barque à moteur (sans
permis) vous permettra de sortir des
sentiers battus pour aller pique-niquer
sur les îles du Lac de Lacanau par
exemple.

8.8 km
 LACANAU




M

Ouvert ! L’endroit rêvé pour faire du ski
nautique ou du wakeboard à
Lacanau, dans un cadre exceptionnel
totalement dédié ! Le Domaine de
Pitrot vous ouvre ses portes, à 2 pas
du lac de Lacanau, pour vous
immerger dans l’univers du ski
nautique et du wakeboard. Toute
l’équipe de Sports Services se met à
votre disposition, que vous soyez
débutant ou confirmé. Vous profiterez
alors,
dans
un
environnement
magique (2 stades nautiques privés de
900 m x 100 m !), des conseils, d’un
encadrement
passionné
et
professionnel pour un apprentissage
de grande qualité. L’ensemble du
Domaine a été réfléchi pour vous
faciliter la vie au cours de votre séjour
en famille ou entre amis. Ainsi, vous
trouverez tout ce dont vous avez
besoin sur place : location de villas,
vente
et
location
de
matériel/accessoires, restaurant, salle
de fitness… Ce qu’on adore : cet
espace dédié à 100% pour votre
passion !

Fo rce 7 Ma u b u i sso n - Eco l e
d e vo i l e e t l o ca ti o n
n a u ti q u e

Eco l e d e Su rf L e s L o u b i n e s

L a ca n a u Eq u i -Pa ssi o n

 +33 6 03 24 47 90
10 avenue de la plage

 +33 6 77 75 97 28
1873 avenue de Bordeaux

 +33 6 70 47 47 01
Boulevard du Lac

 http://www.lesloubines.onlc.fr

 http://www.lacanau-equipassion.fr

 https://www.force-7.com/
8.8 km
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Idéalement situé sur la plage du
Montaut
à
Carcans-Maubuisson,
location de windfoil, windsurf, planche
à voile, wingfoil, stand-up paddle,
canoë & pédalos (toboggans). Cours
de voile, wingfoil et foil électrique
particuliers et collectifs Stage voile
enfants à la semaine Balade encadrée
au lever et coucher de soleil en
standup paddle, canoë, boucle du
canal entre 1h/1h30. NOUVEAUTE :
Découvrez le foil électrique et volez sur
l'eau!

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

9.2 km
 CARCANS
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L’Ecole de surf 100% locale, 100%
S u d -O u e st Dans la charmante et
coquette station de Carcans Plage,
l’école de surf Les Loubines est une
référence. Pour la petite histoire, une
loubine est le nom local du Sud-Ouest
pour désigner le poisson le Bar qui
évolue dans les baïnes. C’est plutôt
pas mal trouvé du tout comme nom
pour une école de surf car après
quelques leçons, vous évoluerez
comme un poisson dans l’eau … plutôt
comme un vrai surfeur sur les vagues !
Toute la panoplie des écoles de surf y
est proposée : du cours débutant au
cours de perfectionnement et de
compétition. Du cours de surf au cours
de bodyboard. De la location de
matériel au surfshop. Les avis sont
unanimes, Les Loubines, une école
de surf bien sympathique et à taille
humaine et où on se sent bien.

12.9 km
 LACANAU
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Ouvert ! L’équitation dans un cadre
familial et sympathique. Le meilleur
endroit pour profiter des forêts
canaulaises vues du dos d'un cheval
ou d'un poney : chez Lacanau Equipassion,
école
d'équitation
aux
multiples facettes. Le centre équestre,
est affilié FFE, encadrement BEES1,
et ouvert toute l'année. Quelque soit
votre niveau ou vos envies, venez
découvrir ce club à l'ambiance familiale
et sympathique animé par Safya. On
vous y propose des promenades en
forêt tous niveaux, en famille ou entre
amis. C’est également l’occasion pour
un baptême de poney ! On y retrouve
aussi des cours classiques, des stages
et même une école de horse-ball, un
sport équestre. Le centre, en bordure
de forêt, est équipé de deux carrières
(dont une 30 x 60 en sable de
Fontainebleau) et un manège couvert.
Pendant les vacances scolaires, les 5
à 12 ans pourront profiter d’un ministage initiation poney du lundi au
vendredi et les cavaliers confirmés
pourront partir en balade de 2h30 au
Lac, inoubliable, les jeudis après-midi
en juillet et août. Bon plan : Privilège
cavaliers confirmés

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

Bo u cl e d é co u ve rte d u L i o n
 +33 5 56 03 21 01
Place de l'Europe

L e se n ti e r d e l a R é se rve
N a tu re l l e d e l ’ é ta n g d e
C o u sse a u

 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-atlantique.com/activites/velo/balades-a-velo/

0.2 km
 LACANAU
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18km de pistes cyclables en pleine
forêt ! La boucle du lion est très facile
et vous donne l’occasion de faire une
sortie vélo sympa en famille ! Au cœur
de la pinède, cette piste large se fait
facilement avec des enfants dans une
carriole, des apprentis du vélo ou
même des champions ! Offrez-vous
une pause baignade dans le lac de
Lacanau, à la Grande Escoure, au
club de voile. N’hésitez pas à poser les
vélos au niveau de la maison
forestière du Lion, vous pourrez
découvrir la beauté du littoral en
passant la dune. Le petit plus : Au
niveau du carrefour de Longarisse,
laissez-vous tenter par la pointe du
Bernos ! Panorama exceptionnel sur le
lac et l’occasion de découvrir l’île aux
oiseaux du lac de Lacanau.

 : Restaurants  : Activités et

3.7 km
 LACANAU
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A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de
l’année
des
visites
avec
thématiques pour connaître ce milieu.
Pour vous y rendre ? En voiture,
depuis
Lacanau
ou
CarcansMaubuisson, prendre la D6E1 jusqu’au
parking
de
la
réserve
(lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou
de Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
Loisirs
 : Nature
 : Culturel
est également
à respecter.
Seul le
vélo est autorisé. Les chiens sont

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

L a c d e L a ca n a u

L a c d e C a rca n s-H o u rti n

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
5.9 km
7.3 km
 3
 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
Tourisme. Des visites thématiques sont
organisées par la Sepanso toute
l'année avec réservation dans vos
Offices de Tourisme.

 : Dégustations
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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.

10.0 km
 CARCANS
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Voici le plus grand lac naturel d'eau
douce de France avec 6000 ha. Le lac
de Carcans-Hourtin offre une plage
aménagée de 2km de long à
Maubuisson, une rive Est protégée et
des petites plages cachées dans les
conches à l'Ouest. Bordé par la dune
et
la
forêt,
sa
qualité
environnementale confère au lac une
richesse en espèces patrimoniales et
protégées. A pied, à vélo, en bateau
... venez découvrir cet havre de paix.

tolérés, mais seulement tenus en
laisse. En été, pensez à vous munir de
chapeau ou casquette, à emporter de
l’eau en quantité suffisante car la
chaleur peut y être forte ainsi qu'une
lotion anti-moustiques, et un antivol
pour votre vélo. Maintenant que vous
êtes parés, c'est parti !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique
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Ma i so n d e s Arts e t
Tra d i ti o n s Po p u l a i re s
 +33 5 56 03 41 96
129 avenue de Maubuisson
 http://musee.matp.carcans.free.fr
9.0 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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La Maison des Arts Populaires et des
Traditions de Carcans-Maubuisson,
abrite une exposition consacrée aux
thèmes de la vie au fil des siècles, au
cours des 18, 19 et 20e siècle. Dans
ce musée, vous découvrirez le Médoc,
sa géographie, sa faune, sa flore, les
activités urbaines et rurales, la vie
d'autrefois ou encore les activités liées
à la forêt.

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