MAISON DU VERT AU BLEU - LACANAUOCEAN

DU VERT AU BLEU
Maison 4 personnes avec vue sur le parcours du golf
et la forêt

https://duvertaubleu-lacanau.fr

Pierre-Jean RODRIGUEZ
 +33 6 89 30 51 80

A Mais on Du v ert au bleu - Lac anau
Oc ean : 10 Les Villas du Golf 33680 LACANAUOCEAN

Maison Du vert au bleu - Lacanau-Ocean


Maison


4
personnes




2

chambres


42
m2

(Maxi: 4 pers.)

Située à Lacanau, cette charmante petite maison dispose d'un jardin et d'une terrasse. Offrant
une vue sur le parcours du golf et la forêt, elle se trouve à 3 km de Lacanau-Océan. En rez-dechaussée, les enfants disposeront d'une chambre avec 2 lits gigogne. A l'étage, les adultes
apprécieront l'accès au solarium depuis leur chambre. La terrasse est en partie couverte et
dispose d'un store banne pour profiter des repas en extérieur. Ouvrez les yeux, nos amis les
chevreuils peuvent s'inviter devant le jardin.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

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

Four
Lave vaisselle

Sèche linge privatif

Divers

Barbecue
Terrain clos

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Jardin privé

Parking
Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 03/01/21)

Départ

Maison Du vert au bleu - Lacanau-Ocean

Langue(s)
parlée(s)

Location exclusivement par semaine

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Les animaux ne sont pas admis.

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 05/06/2021
au 03/07/2021

550€

du 03/07/2021
au 17/07/2021

750€

du 17/07/2021
au 14/08/2021

1100€

du 14/08/2021
au 28/08/2021

750€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

R e sta u ra n t Be st We ste rn
Go l f H ô te l L a ca n a u
 +33 5 56 03 92 92
Domaine de l'Ardilouse

L e Bi stro t d u Go l f

Vi l l a C o ste s

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

L 'Assi e tte

 +33 5 56 03 02 68
Domaine de l'Ardilouse

 +33 5 56 60 80 25
11 avenue Sylvain Marian

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

 +33 5 57 70 04 72
6 boulevard de la Plage

 http://www.restaurant-latascabodega-lacanau.com/specialites-espagnoles-lacanau-ocean.html http://www.lebistrotdescochons.fr

 http://www.golf-hotel-lacanau.fr
0.3 km
 LACANAU
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Avec sa situation surplombant le golf,
le restaurant, la « Cuisine de
l’Ardilouse », offre un cadre propice
aux moments d’exception. Et une
carte résolument renversante ! Le
restaurant, attenant à l’hôtel, est doté
d’une salle aux larges baies vitrées
donnant sur les greens et le parc
arboré. Avec ses boiseries, son
mobilier moderne et ses lumières
tamisées,
l’espace
se
veut
chaleureux. La cuisine « live food »
ouverte sur la salle finit de planter le
d é c o r . Le
chef
concocte
quotidiennement
une
cuisine
surprenante et revisitée. En entrée,
pourquoi pas se laisser tenter par
l’assiette iodée avec ses crevettes
pochées, son saumon gravlax et ses
incontournables huîtres du Bassin ?
Poursuivons avec une sélection de
viandes et de poissons, cuisinés en
direct. Enfin, le dessert… ah le
dessert…il vous reste à savourer !
Vous l’aurez compris, avec son
environnement calme et verdoyant
(80 hectares de nature), sa terrasse
idéalement exposée, le lieu se prête
 :aux
Restaurants
: Activités
tant
dîners en 
couple
qu’à

0.3 km
 LACANAU-OCEAN
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Le Bistrot du Golf est un restaurant
de thème brasserie sur le golf avec
une vue sur les trous 9 et 18; une
carte et son menu du jour préparés à
partir de produits bruts confectionnés
sur place. Dans une salle conviviale
ou bien sur la terrasse nous vous
accueillons dans un décor unique
tous les jours de la semaine. Le chef
vous
propose
de
nombreuses
suggestions autour du poisson et
selon arrivage.

2.1 km
 LACANAU-OCEAN
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Nous aspirons à faire de notre
restaurant un lieu de convivialité où
nous concoctons avec plaisir une
cuisine gourmande et savoureuse
selon nos aspirations du moment et
au gré des saisons.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.1 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-à-brac 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
a g ru me s Croustillant de rouget au
basilic,
sauce
nem Gambas
croustillantes,
coriandre Côtes de
cochon patanégra, piment d’Espelette
Nouilles sautées aux St-Jacques
Lamproie de Garonne, cuisinée au vin
r o u g e Brioche façon pain perdu
Coulant au chocolat d'eugénie Mille
feuille léger aux fraises Bon appétit !

2.3 km
 LACANAU-OCEAN
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Petit Restaurant convivial (ouvert
depuis 24 ans) pour manger face à
l’Océan. Vous y serez accueillis par
une
chaleureuse
équipe. Vous
mangerez en terrasse, des Assiettes
Copieuses, « tout est fait maison », à
base de produits frais : un plat du
Jour, des huîtres, du poisson, pièce
du boucher, des salades, des plats
vegan, et des spécialités de riz.etc…
La Majorité des plats peuvent être
Emportés. Le Plus : la Cuisine simple
et authentique, la Vue sur l’Océan, le
Sunset et l’Ambiance ...

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 e C a fé Ma ri ti me

L a C o n ch e

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

 +33 5 56 03 08 37
24 allée du Club de Voile

 http://www.cafemaritime.com

2.3 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…

 : Restaurants  : Activités et

4.2 km
 LACANAU
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Une cuisine raffinée au bord du Lac
de Lacanau ! Situé à la Grande
Escoure, le restaurant la Conche vous
offre une vue imprenable sur le lac.
Avec
sa
terrasse
avec
vue
panoramique, profitez du cadre calme
et époustouflant. Stephen, le patron,
et son équipe vous accueillent dans
leur restaurant . Au menu, poissons et
fruits de mer, grillades, produits du
terroir et cuisine du marché. De quoi
ravir vos papilles ! Voici quelques
suggestions de la carte : poissons à
la plancha, cabillaud sauce au miel,
moules-frites,
fines
côtelettes
d'agneau grillées, succulent tajine de
lotte, surprenante tatin de canard aux
patates
douces.
Tout
cela
accompagné d’une belle carte des
vins (à consommer avec modération
bien sûr !). Vos enfants passent un
merveilleux moment grâce à un menu
spécialement élaboré pour eux. À la
fin du repas ils peuvent même
s'amuser sur la plage, merveilleux
terrain de jeux à l’écart de la route.
Pour vos événements, Stephen vous
propose la location de la salle de
Loisirs
Nature
 :avec
Culturel
mariage et: de
réception
vue

Ga rd e n Go l f d e L a ca n a u
Océ a n

U C PA - Go l f Eco l e d u
Ba g a n a i s

L a Fo rê t d e s
Accro ma n i a q u e s

 +33 5 56 03 92 98
Domaine de l'Ardilouse

 +33 5 56 03 14 56
Route du Baganais

 +33 6 28 19 45 98
Route du Baganais

 http://jouer.golf/lacanau-ocean/

 http://lacanaugolf.ucpa.com

0.3 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
7 2 ) . Le Garden Golf de Lacanau
Océan, ainsi que ses services à
proximité immédiate (club house,
restaurant, hôtel, piste cyclable…)
n’attendent plus que vous !

 : Dégustations

0.7 km
 LACANAU
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Ouvert
! Des
parcours
complémentaires qui vous permettent
de vous adonner au golf quel que soit
votre âge ou votre niveau. Du minigolf au 9 trous vallonné, un maître
mot : l’accessibilité ! Si vous venez
avec des enfants ou que vous n’avez
encore jamais tenu un club de golf de
votre vie, l’idéal pour commencer,
c’est le mini-golf. Véritable golf
miniature, le parcours jalonné de
panneaux explicatifs, permet déjà de
ressentir de vraies sensations et
d’échanger de bonnes parties de
rigolade. Quand vous voulez passer
au niveau supérieur, un large choix
de cours et de stages s’offre à vous.
Le golf école du Baganais s’adresse
tant aux débutants qu’aux experts.
Avec son practice de 50 postes, on
peut facilement taper la balle sans
blesser le copain ! Depuis 2018 : le
Challenge Multisports ! Entre amis, en
famille, avec vos équipes ou bien vos
collègues, créez une équipes de 10
minimum et venez vous amuser.
Découvrez les joies du Golf par le
biais
de
différentes
activités
collectives, rires et convivialité garantis

 http://www.aquitaineraid.com/fr/11-parco
0.7 km
 LACANAU
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Ouvert le 6 juillet ! Faire de
l'accrobranche à Lacanau, dans un
cadre naturel, voilà une aventure à
vivre ! Idéal pour les familles cette
activité vous permettra de passer un
super moment de passerelles en
balançoires, de ponts de singe en
t y r o l i e n n e s . La
Forêt
des
Accromaniaques s'offrira aux petits
comme aux grands pour des
sensations
fortes
dans
un
environnement totalement sécurisé.
Situé sur le domaine naturel de
Vitalparc, vous pourrez accéder au
parc d'accrobranche via la route du
Baganais à Lacanau Océan. Sur
place, des parcours ludiques avec 12
plates-formes pour les petits et 40
pour les grands comme le saut
pendulaire ou le passage tonneau.
Toutes les activités sont encadrées
par des professionnels et le matériel
est fourni avec un baudrier et casque
lors du briefing de départ. Il est
préférable de venir en tennis et
p a n ta lo n . Pour une activité entre
amis, en famille, entre collègue ou
même en couple, vous ne serez pas
déçus du parcours qui s'intègre avec

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

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

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 57 17 03 80
Rond point du Baganais
 http://www.casinolacanau.com

0.8 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, Texas
Hold’em Poker : uniquement en
tournois), 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.

 : Restaurants  : Activités et

 +33 5 56 03 21 01

 LACANAU



1


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

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
4.9
 km
http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
 2
 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.

 : 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

