APPARTEMENT GALLOT LACANAU

STUDIO EN FRONT DE MER
Location de Vacances pour 4 personnes à Lacanau

http://appartementgallotlacanau.fr

Madame Christine GALLOT
 +33 5 55 98 96 15
 +33 6 08 50 20 97

A S t udio en f ront de mer : Résidence Bleu

Marine, allée de l'horizon, 33680 LACANAU

Studio en front de mer


Appartement


4
personnes




1

chambre


25
m2

(Maxi: 4 pers.)

Les vacances farniente ! Au sein de la résidence Bleu Marine à Lacanau Océan, ce charmant
studio vous offre un magnifique emplacement en front de mer et à seulement 300m des
commerces et du centre. Un accès direct à la plage, une belle piscine privée au sein de la
résidence, vous voilà prêts à profiter au mieux de vos vacances ! De plus tout l’équipement
pour votre confort est votre disposition. La terrasse et son salon de jardin n’attendent que vous :
le soleil et la bonne humeur des soirées canaulaises sont déjà là !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Abri pour vélo ou VTT

Divers

Salon de jardin
Terrain clos commun

piscine privée 2 bassins et espace chaises longues

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans résidence
Jardin commun

Prêt de vélos

Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Ménage inclus dans le prix de la location
Matériel de sport
Piscine privative
Terrain de pétanque
Piscine enfants
Piscine plein air
Pataugeoire
Table de ping pong
Piscine privée à la résidence avec 1 grand et 1 petit bassin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi 16 heures

Départ

le samedi avant 10 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Anglais

Français

Le prix de la location inclut l'hébergement et les charges. La
taxe se séjour est en supplément.Un chèque d'acompte d'un
montant correspondant à 20 % du montant du séjour vous
sera demandé à la réservation.
Chèques bancaires et postaux
Le ménage est inclus dans le prix de la location

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarifs (au 31/08/22)
Studio en front de mer
Réduction de 30 € à partir de la seconde semaine

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 20/08/2022

630€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

480€

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

360€

du 03/09/2022
au 10/09/2022

310€

du 10/09/2022
au 17/09/2022

290€

du 17/09/2022
au 29/10/2022

260€

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 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

L e C a fé Ma ri ti me

Tra i te u r C a n a u l a i s

N o ma d e L o ca ti o n d e vé l o s

C ycl e s C e n tra l Ga ra g e

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

 +33 7 85 21 27 45
11 Avenue de la Libération

 +33 5 56 03 06 99
4 avenue Plantey

 https://www.traiteurcanaulais.com/

 http://www.location-velo.org

 +33 5 56 26 99 65  +33 6 78 53
57 61
15 Avenue de l'Europe

11 avenue Plantey
 http://www.cafemaritime.com
 http://www.lespizzasdecharlotte.com/lacanau/pizza/
0.8 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 30
mars au 30 septembre.

0.8 km
 LACANAU



2


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…

 http://www.centralgarage-lacanau.fr
9.7 km
 LACANAU
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Livraison
uniquement
!
Cuisine
familiale élaborée à base de produits
frais. Retrouvez tous vos plats préférés
et précisez vos besoins : végétarien, la
cuisson,
changer
un
accompagnement, l’heure de livraison.
Nous livrons sitôt votre commande
préparée sur Lacanau, Carcans et
Hourtin.

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

0.7 km
 LACANAU
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Spécialistes du vélo depuis 1991,
nous vous proposons tous types de
vélos: VTC, VTT, beach-cruiser, vélos
enfants, suiveurs et vélo à assistance
électrique. Des vélos de qualité pour
toute la famille, avec le prêt des
accessoires casques, antivols et
p a n i e rs . Les locations de vélos
Nomade vous accueillent sur deux
sites à Lacanau Océan: - Le magasin
de Lacanau Océan, situé Avenue
Plantey - Le relais de Vitalparc, situé
route du Baganais, ouvert durant les
vacances scolaires de printemps,
d’été, et d’automne de 10h à 12h30.
Nous vous conseillerons les itinéraires
et balades de la région ainsi que nos
partenaires
d’activités
Nomade.
Pensez à réserver vos locations à la
semaine sur notre site internet
www.location-velo.org

1.0 km
 LACANAU-OCEAN
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Cycles Central Garage Cycles Central
Garage, votre partenaire vélos à
Lacanau Océan depuis 1932 Situé à
l’entrée de Lacanau Océan, à 2 pas
des pistes cyclables, Cycles Central
Garage vous propose la location de
vélos pour toute la famille à des prix
dégressifs. Vélos enfants, vélos de
ville, VTC, VTT, tandem, vélos
électriques , remorques, vélos suiveur,
siège BB…… des vélos adaptés aux
besoins de chacun. Cycles Central
Garage vous propose un service de
livraison de vélos sur votre lieu de
vacances et pour satisfaire toutes vos
envies, l’établissement propose un
large choix de pièces détachées et un
service
de
réparations
rapides.
L’équipe saura vous conseiller pour
trouver le vélo qui vous convient et
vous orienter vers les plus belles
balades dans les environs.

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

Ai re d e p i q u e -n i q u e p l a g e
su d

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 03 21 01

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

Route du Lion
 http://www.medoc-atlantique.com
1.7 km
 LACANAU-OCEAN
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L a c d e L a ca n a u
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
6.3 km
7.4 km
 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
Tourisme. 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

