MAISON GUDIN LACANAU

MAISON TOUT CONFORT À
LACANAU OCÉAN
4 personnes

http://maisongudinlacanau.fr

Madame Christine GUDIN
 +33 6 79 93 39 75
 +33 6 79 94 38 13

A Mais on t out c onf ort à Lac anau Oc éan :

46 Résidence les Palombes 33680 LACANAU

Maison tout confort à Lacanau Océan


Maison


4
personnes




1

chambre


32
m2

(Maxi: 4 pers.)

Nichée dans la Résidence des Palombes à Lacanau-Océan, à 800 m des plages océanes et 5
mn du lac, la maison tout confort et lumineuse de Christine est idéale pour des vacances
calmes et proches de la nature. D’avril à septembre, vous pouvez vous ressourcer dans cette
location, fonctionnelle et agréable à vivre. La forêt et les pistes cyclables à proximité vous
permettent de vous déplacer dans la station à pied ou à vélo. Ici vous vivez sans voiture !
Piscine partagée pour les locataires de la résidence et gardien

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

chambre inférieur à 9 m²
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Sèche linge privatif
Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Piscine partagée

Tarifs (au 12/01/22)
Maison tout confort à Lacanau Océan
Tarifs en €:

Tarif 7 nuits semaine

du 11/06/2022
au 18/06/2022

350€

du 18/06/2022
au 25/06/2022

350€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

350€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

500€

du 09/07/2022
au 16/07/2022

600€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

750€

du 23/07/2022
au 30/07/2022

750€

Non inclus - Si le ménage n'est pas effectué ou mal effectué il
sera facturé un forfait de 80€

du 30/07/2022
au 06/08/2022

750€

Draps et linge non fournis - possiblilités location draps et linge

du 06/08/2022
au 13/08/2022

750€

du 13/08/2022
au 20/08/2022

500€

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

400€

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

350€

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

350€

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

350€

du 17/09/2022
au 24/09/2022

350€

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

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

350€

Arrivée

Draps et Linge
de maison

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 28/05/2022
au 04/06/2022

A savoir : conditions de la location

Ménage

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Les animaux sont admis.

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 Wi n

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 57 17 03 80
Route du Baganais
 http://www.casinolacanau.com/restaurant

 +33 5 56 60 53 52
11 avenue Plantey

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

Pi zza Pi se Océ a n

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

 +33 5 56 03 29 06
10 avenue Maréchal Logis Garnung

 http://www.lespizzasdecharlotte.com/lacanau/pizza/
0.4 km
 LACANAU
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Un lieu original et convivial pour vous
restaurer à Lacanau Océan toute
l’année. Le WIN, restaurant du Casino
de Lacanau, vous propose de
pousser ses portes pour découvrir
une carte contemporaine dans un
cadre très tendance. Pour le déjeuner
ou le dîner, en famille ou entre amis,
vous apprécierez l’ambiance du lieu,
avec notamment une programmation
variée de spectacles et de concerts
live tout au long de l’année. Le WIN
est ouvert du mercredi au dimanche,
avec ou sans réservation, alors
n’attendez plus et venez profiter de
ses formules accessibles et de ses
plats à la carte, ainsi que de son bar
moderne !

0.6 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.

1.1 km
 LACANAU

 +33 5 56 03 92 92
Domaine de l'Ardilouse
 http://www.golf-hotel-lacanau.fr
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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 !

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

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

1.1 km
 LACANAU-OCEAN
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Pizzeria implantée depuis plus de 20
ans, ouverte de mi-février à fin
novembre, Julie vous propose des
pizzas copieuses, à la pâte fine et
croustillante. Il y en a pour tous les
goûts et tous les budgets !

1.2 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
tant aux dîners en couple qu’à

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 e Ka yo c

L 'Au th e n ti q u e

L e s Pi zza s d e C h a rl o tte Ma u b u i sso n

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

 +33 5 56 03 20 75
2 Allée Pierre Ortal

 +33 5 56 03 91 00
Route du Baganais

 http://www.cafemaritime.com

 http://www.restaurant-lacanau.com

 http://fr.vitalparc.com/restauration/

 +33 5 56 03 40 45
109 avenue de Maubuisson

Pi zza a u Fe u d e Bo i s
 +33 6 30 99 68 44
42 avenue de la Côte d'Argent

 http://www.lespizzasdecharlotte.fr
1.2 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…

1.3 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 !

1.7 km
 LACANAU
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Notre restaurant « L'Authentique »,
désireux d’offrir à sa clientèle une
cuisine
innovante,
entièrement
réalisée « maison » a choisi de mettre
en avant le savoir-faire de nos
producteurs locaux et régionaux et
privilégie
une
culture
bio
ou
raisonnée. Cette cuisine évolue au fil
des jours en respectant le rythme des
saisons. Que ce soit sur la terrasse
ombragée donnant sur le parc et la
piscine, ou au cœur de la salle du
restaurant, le chef et son équipe
mettent en œuvre tous leur savoirfaire afin vous offrir, toute l’année,
une cuisine alliant plaisir de la table et
santé.

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

8.0 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Un lieu idéal pour manger de
délicieuses pizzas à emporter ou sur
le pouce ! Sur place ou à emporter,
les pizzas de Charlotte présentent
une carte gourmande de pizzas. Une
institution à Carcans et LacanauOcéan ! Dans la rue piétonne, vous
ne pourrez pas manquer les Pizzas
de Charlotte. Il y en a pour tous les
goûts, de la pizza sucrée-salée, terre,
mer, à la pizza végétarienne. C’est un
régal ! Uniquement sur place ou à
emporter car il faut se déplacer et
ainsi voir pour y croire ! Durant l'été
certains soirs de la semaine, vous
pourrez vous installer confortablement
autour des "barriques" en guise de
table, pour déguster votre Pizza et
apprécier le concert du moment. En
tous cas, ne vous demandez plus où
est Charlotte ! C'est plus de 40 pizzas
qui seront cuites devant vous du 1er
juillet au 31 août.

8.7 km
 LACANAU



K


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

L e Ga l i p o

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

Aq u a l i d a y

L o ca cycl e

Eco l e d e Su rf H C L e t
Bo d yb o a rd

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

 +33 5 57 17 03 80
Rond point du Baganais

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos

 +33 5 56 26 30 99
11 avenue de l'Europe

 http://www.casinolacanau.com

 https://www.aqualiday.com

 http://www.locacyclelacanau.fr

 +33 6 87 57 95 28
1 rue Pierre Loti
 http://www.surf-bodyboard-lacanau.fr/

8.8 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 !

0.4 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.

0.8 km
 LACANAU
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Surplombant le Camping Airotel de
l'Océan, au cœur d'un domaine boisé
de 9,5 ha, le parc aquatique
Aqualiday vous accueille à Lacanau
dans son ambiance tropicale. Ouvert
d'avril à novembre ce complexe
aquatique de 5000 m² offre de
nombreuses activités ludiques à
découvrir en famille et vous permet de
vivre des sensations fortes entre amis.
En extérieur, la rivière sauvage et les
cascades attendent les aventuriers, le
bassin à bulles invite à la détente et
la pataugeoire fait le bonheur des
plus petits. Dans l'espace couvert et
chauffé, vous êtes sous les tropiques,
lagon à vagues, rivière à contrecourant, jets massant, bains à bulles,
banquette anatomique et aire de jeux
pour les enfants. Enfin pour encore
plus de détente le spa propose 4
espaces pour un repos complet. Tout
pour un séjour idéal à Lacanau
O c é a n . Pratique : Les clients ne
séjournant pas au Camping peuvent
accéder au parc aquatique du 9 avril
au 16 juillet puis du 29 août au 6
novembre 2022 !

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

0.9 km
 LACANAU
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40 ans d’expérience ! En plein cœur
de Lacanau-Océan, 40 années
d’expérience dans la location de
vélos. Un très large choix de vélos, un
accueil de qualité et des tarifs
dégressifs en fonction de la durée de
location et du nombre de vélos loués.
Du vélo traditionnel au vélo à
assistance électrique, on y trouve tout
le matériel nécessaire pour les
meilleures
balades. Vous pouvez
aussi acheter des accessoires, faire
réparer votre vélo et vous faire livrer !

1.2 km
 LACANAU-OCEAN
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Devenez un véritable « Waterman »
Créée en l’an 2000 par Cédric Greze,
champion de France et vainqueur
d’une coupe d’Europe, l’école de surf
et de bodyboard HCL propose des
cours de surf de bodyboard et de
bodysurf. Située à Lacanau Océan,
elle se déplace en hiver au Maroc
mais aussi en Galice (Toussaint) et au
Portugal
(Juin). Idéalement située
dans la station, en face des vagues,
l'école est dotée d'un accueil avec
une "p'tite boutique" pour de la vente
de matériel d'occasion, de vestiaires,
de douches, d'une salle-vidéo, ainsi
que d'une petite terrasse pour
prendre un pot après la session ! La
pédagogie et la philosophie de l’école
HCL
sont
basées
sur
la
complémentarité
des
différentes
disciplines de glisse sur vague. La
polyvalence est un atout pour devenir
un pratiquant complet de l’océan. Le
plus important est de se familiariser
avec le milieu marin, d’apprendre à
assurer sa sécurité et de prendre du
plaisir dans les vagues ! Vous pouvez
choisir de pratiquer une seule de ces
activités (Surf ou Bodyboard), ou

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

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

Oce a n R i d e

U C PA - L e Su rf Sa n s
Fro n ti è re s

 +33 5 56 60 81 23
105 résidence Horizon Marin

 +33 5 56 03 14 56
Route du Baganais

 https://www.ocean-ride.com/

 http://lacanaugolf.ucpa.com
1.4 km
 LACANAU



 +33 6 83 84 57 61
53 route du Lion

 +33 5 56 03 27 60
Rue Louis Pasteur

1.4 km
 LACANAU-OCEAN

et
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Venez surfer, nous vous attendons !
Ocean Ride est une école de surf
idéalement située à Lacanau-Océan
juste face au spot sur la promenade
Émile Lacaze (accès direct à la plage,
on voit les vagues depuis l’école, le
rêve…). Elle a été créée par Thibault
et Damien deux surfeurs locaux qui
vous partagent leur passion et leur
e xp é rie n ce . Nous proposons des
cours de surf et de bodyboard. De la
simple leçon à la semaine intensive,
de l’initiation au perfectionnement,
cours collectif ou cours particulier :
vous trouverez votre bonheur ! Notre
pédagogie est adaptée à chaque
personne en fonction de votre niveau
et de vos envies. Nos moniteurs sont
à l’écoute et investis, à vos côtés sur
la plage mais aussi dans l’eau pour
vous aider et vous encourager. Nous
disposons d’un large choix de
planches de surf récentes, de la
mousse à la shortboard résine/époxy
(TORQ, INDIO…). Notre objectif : vous
faire progresser et acquérir une
certaine autonomie, le tout dans une
ambiance chaleureuse et familiale.
Loisirs
 : Culturel
Pour 
les : Nature
plus
téméraires
et

1.5 km
 LACANAU-OCEAN
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Sea, Surf and Sun ! L’école de glisse
de l’UCPA Lacanau, labellisée par la
Fédération Française de Surf est
située au bord de l’océan, sur la
"Plage sud" de Lacanau Océan. Elle
est ouverte de Pâques à la Toussaint
sur réservation. Sur le spot mythique
de Lacanau, venez profiter de cours
de surf ou de bodyboard, encadrés
par des moniteurs diplômés, en toute
sécurité. L'école de glisse propose
des cours adaptés à tous les âges (7
- 10 ans ; 12 - 15 ans et + de 16 ans)
et pour tous les niveaux, du débutant
au confirmé. Au choix, deux types de
stages, disponibles du lundi au
vendredi : stage de 5 séances et ministage de 3 séances. Et pour
simplement découvrir ce sport, l’école
de glisse propose aussi des cours à
l’unité en séance découverte et pour
ainsi s’initier au plaisir de la glisse sur
le support de votre choix (bodyboard,
surf,
longboard).
Vous
pouvez
également y louer du matériel.

 : Dégustations

1.7 km
 LACANAU-OCEAN

L a Fo rê t d e s
Accro ma n i a q u e s
 +33 6 28 19 45 98
Route du Baganais

 https://www.kalanisurf.com/

 https://www.ucpa-vacances.com/sejours/site-centre/lacanau-ocean/

5


Des parcours complémentaires qui
vous permettent de vous adonner au
golf quel que soit votre âge ou votre
niveau. Du mini-golf 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 équipe de 10
minimum et venez vous amuser.
Découvrez les joies du Golf par le
biais
de
différentes
activités
 : Restaurants
 : Activités
collectives,
rires et convivialité
garantis

Ka l a n i o ri g i n a l su rf sch o o l

 http://www.parc-aventure-lacanau.com/


8


Du surf à l’écart de toute agitation.
Nous vous amenons surfer sur la
plage sud de Lacanau, accessible par
un chemin sableux à l’ombre des pins.
Des vagues rien que pour vous, à
l’écart de la population. Dans un
cadre préservé, nous vous accueillons
sur réservations d’avril à novembre et
en continu du 15/06 au 15/09. Nous
pratiquons du surf, du bodysurf, du
bodyboard, du tandem et du stand-up
paddle en fonction des conditions,
des possibilités et des envies de
chacun. Les cours sont adaptés à
tous les niveaux grâce à une
approche
pédagogique
personnalisée. Élevé à Tahiti, l’océan
est l’univers de Paolo GUIDI, 38 ans
de pratique nautique, brevet d’état en
surf et en natation. Lui et ses
moniteurs diplômés, vous proposent
un moment privilégié pour vous
ressourcer dans un magnifique
paysage. L’équipe est également
spécialisée
en
prises
d’images
aquatiques et infographie pour que
vous puissiez partir avec un souvenir
et continuer de rêver de ce super
moment.

1.7 km
 LACANAU



9


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.
Week-end 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

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

Sp l a sh Pa rk L a ca n a u

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

 +33 6 35 44 39 79
Plage du Moutchic

 +33 6 61 97 29 56
Le Moutchic

 http://www.splash-park.fr

 +33 6 66 10 09 12
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Le Splash Park de Lacanau, sur le lac
du Moutchic, c’est du fun et de la
rigolade assurés ! Le concept de
l'activité est simple et joyeusement
efficace : des modules gonflables de
toutes les formes et de toutes les
tailles flottent sur l’eau et vous sautez,
courez, dévalez entre chacun. Une
idée parfaite pour occuper toute la
famille, en weekend ou en vacances
à Lacanau. - Gilet de sauvetage
fourni et obligatoire - Age minimum : 7
a n s N’attendez plus, pensez à
réserver & venez vous jeter à l’eau !

 : Restaurants  : Activités et

4.3 km
 LACANAU



Ba l a d e e n g o é l e tte su r l e
l a c d e L a ca n a u

C a n o ë Ka ya k L a ca n a u
Gu ye n n e - Wa ve Ski

 +33 5 56 03 05 11
La Grande Escoure

 +33 6 02 22 18 67
24 allée du Club de voile

Place du Moutchic

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

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

L


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
Loisirs

: Nature
Culturel
Océanesque
comme on
les :aime
!

 http://www.canoe-kayak-lacanau.com/

 http://www.moutchic-loisirs.com/
4.7 km
 M
 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.

 : Dégustations

5.2 km
 LACANAU
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Sur un vieux gréement en bois à 2
mâts, cette gracieuse embarcation
parcours le lac de Lacanau pour le
découvrir tout en douceur et en
sécurité. Ce paisible paysage bercé
par le claquement du vent sur les
voiles, passe par les îles au cœur de
la nature, surprenant parfois les
o ise a u x. Dans cet univers, loin de
toute agitation, il vous sera conté
l’histoire de ce lac. Tous les mercredis
et vendredis après-midi en Juillet/Août
(14h30/16h30). Sur demande pour
les groupes (plus de 6 personnes).
Billetterie dans les Offices de
Tourisme Médoc Atlantique.

5.2 km
 LACANAU
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Une envie de vagues ? Venez
essayer le Waveski surfing sur l’océan
Mixte entre le kayak et le surf, c’est
une activité accessible à tous. Une
envie de pause ? Venez nous
rejoindre aussi pour une balade
accompagnée de 2h30 en canoë sur
le lac de Lacanau pour découvrir
ensemble notre écosystème préservé.
Rejoignez-nous au CKLG notre club
sportif.

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 n o ë Ka ya k L a ca n a u
Gu ye n n e - Sta n d U p
Pa d d l e
 +33 6 02 22 18 67

L o n g 'Ave n tu re

Ma u b u i sso n N a u ti c - Eco l e
d e vo i l e

 +33 6 59 88 32 13
Longarisse
 https://longaventure.wordpress.com/

24 allée du Club de Voile

 +33 6 07 26 71 75
Boulevard du Lac
 http://www.maubuisson-nautic.com

 http://www.canoe-kayak-lacanau.com/
5.4 km
 Q
 LACANAU



Découvrez
les
balades
accompagnées en canoë et stand up
paddle sur le lac de Lacanau ! Pablo,
Luc, Arthur et Pierre, nos moniteurs
diplômés vous encadrent et animent
des balades à couper le souffle dans
un cadre naturel unique et apaisant.
Vous vous retrouverez au milieu d'une
nature riche et préservée pour un vrai
moment de détente sportif! En famille
ou entre amis, à l'heure de la rosée
du matin, en plein après-midi ou en fin
de journée, le choix de balade est
v a s t e . Nous conseillons la soirée
pique-nique sur l’île aux oiseaux avec
retour pendant le coucher du soleil...

7.6 km
 LACANAU
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Ouvert sur rdv ! Choisissez votre
embarcation et tutoyez les îles
inexplorées du lac ! A voile ou à la
rame, Long’aventure à Lacanau vous
propose toutes sortes d’embarcations
à la location : catamarans, dériveurs,
planches à voile, canoës… L’aventure
se déroule au milieu du lac de
Lacanau,
non
loin
des
îles
inexplorées où la nature règne en
maître. Dépaysement assuré dans un
site magnifique en toute sécurité.
Benoit vous accueille et vous
indiquera les meilleurs endroits à ne
pas manquer pour un moment hors
du temps.

7.8 km
 CARCANS-MAUBUISSON



S


Une variété de « matos » nautique
pour glisser sur le lac à deux pas du
centre de Maubuisson. En partant de
la place du pôle de Maubuisson,
empruntez à pied ou à vélo le
boulevard du lac et vous arrivez à
Maubuisson Nautic (voile orange). Ici,
Karine et Thierry vous font apprécier
les joies de la glisse sur le plus grand
lac naturel d’eau douce de France
grâce à divers supports nautiques à la
location : pédalos avec toboggan,
catamarans,
stand-up
paddle,
planche à voile, canoës. A partir de 8
ans, Maubuisson Nautic vous propose
des cours particuliers et collectifs
adaptés à tout âge. Accompagné
d'un
moniteur
brevet
d'état,
apprendre ou perfectionner votre art
se fera dans la joie et la bonne
humeur! Les cours sont adaptables à
vos souhaits, n'hésitez pas à les
solliciter pour créer votre formule. De
plus,
l’équipement
complet
(combinaison, gilet…) vous est fourni
gratuitement.

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

Sp o rts Se rvi ce s

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

 +33 5 56 03 09 01
Avenue de l'Océan

 +33 5 56 26 99 65  +33 6 78 53
57 61
15
Avenue
de l'Europe
 http://www.ski-nautique-sejours-lacanau.com
 http://www.centralgarage-lacanau.fr
7.9 km
 LACANAU
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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 !

9.1 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

L a ca n a u Eq u i -Pa ssi o n
 +33 6 77 75 97 28
1873 avenue de Bordeaux
 http://www.lacanau-equipassion.fr

Excu rsi o n à b o rd d u
Va g a b o n d d u l a c

C e n tre Eq u e stre L e Vi l l a g e
We ste rn

Ai re d e Pi q u e -N i q u e d e
H o u rti n - Il e a u x En fa n ts

 +33 5 56 03 21 01
Lac d'Hourtin

 +33 5 56 09 10 60
180 chemin de Bécassine

 +33 5 56 03 21 01
Place du Port

 http://www.village-western.com
12.1 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
S a f y a . 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
c o u v e r t . Pendant les vacances
scolaires, les 5 à 12 ans pourront
profiter d’un mini-stage initiation
poney du lundi au vendredi et les
cavaliers confirmés pourront partir en
 : Restaurants
inoubliable,
: Activités
balade
de 2h30 au Lac,

21.1 km
 HOURTIN
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Une promenade en bateau sur le lac
de Hourtin, au fil de l’eau, à la
découverte du monde préservé du
plus grand lac naturel d’eau douce de
France. Embarquez en petit comité
avec votre batelier sur le Vagabond
du lac, pour découvrir un parcours de
navigation unique sur le lac. David,
enfant du pays, vous attend au bout
de la jetée du port pour vous faire
partager
sa
passion
et
ses
connaissances. Laissez-vous conter
l’histoire de la création du port
d’Hourtin, la formation du lac, la
présentation de l’ancienne base
marine, ou encore les enjeux de la
préservation de la faune et de la flore
le long de la côte Est protégée...
Dans la matinée à l’abri des vents
dominants, ou en fin de journée au
moment du coucher de soleil, il n’y a
que des bonnes raisons pour monter
à bord du Vagabond du lac ! Il se
pourrait même que ce soit vos enfants
qui vous ramènent à bon port…

21.3 km
 HOURTIN
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L’équitation tel un cowboy ! Au cœur
du Village Western de Hourtin, le
centre d’équitation Westerlies est
ouvert toute l'année pour des balades
à cheval, en forêt et au bord du lac.
L’équipe du Village Western tient à
cœur de vous présenter une pratique
originale,
celle
de
l’Equitation
Western. Ce style de monte s’est
développé dans l’Ouest des ÉtatsUnis au XIXe siècle, elle était avant
tout une équitation de travail
pratiquée sur les ranchs par les cowboys. Elle est aussi désormais une
équitation de loisir et de compétition.
Au choix : des cours ou des stages
(tout âge, tout niveau), baptêmes,
balades en longe. L’encadrement par
des
moniteurs
diplômés
d’Etat
(BPJEPS Western), le choix de la
cavalerie et les équipements de
qualité font du Village Western une
école haut de gamme. L’ambiance est
conviviale,
propice
à
l’épanouissement du cavalier et dans
le respect du cheval ! On vous
recommande de réserver.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

21.6 km
 HOURTIN
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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
5.0
 km
http://www.sepanso.org/reserves/cousse
 1
 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.

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

6.4 km
 LACANAU
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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.

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

Mu sé e d e l a Mé mo i re
C a n a u l a i se

Mu sé e d u So u ve n i r d e s
An ci e n s C o mb a tta n ts

Mu sé e "R e g a rd s su r l e
Pa ssé "

 +33 5 56 03 41 96
129 avenue de Maubuisson

 +33 5 56 03 53 39#+33 5 56 26 00
62

 +33 5 56 03 36 89#+33 5 56 03 35
92

 +33 7 85 16 17 49
2 bis rue de la Gare

 http://musee.matp.carcans.free.fr

77 avenue de la Libération

2 rue des Tilleuls

8.1 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.

9.3 km
 LACANAU
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Le musée vous fait découvrir les
collections thématiques du patrimoine
local à travers l'aménagement de cinq
pièces : - l'histoire local du bourg, des
villages et de la station balnéaire - les
métiers et les transports anciens - la
cuisine - la chambre à coucher l'univers enfantin Dans le couloir une
cartographie régionale. Installé dans
une maison d’habitation du XVIIIe
siècle, ancien logement de fonction
de l’école des garçons situé à l’entrée
du bourg, le musée retrace l’histoire
de Lacanau.

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

13.3 km
 CARCANS
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Musée sur la première et la deuxième
guerre mondiale. Vous y découvrirez :
120 insignes réglementaires, de
l'armement, des munitions, des
masques à gaz, postes radios, des
drapeaux, un tourniquet relatant les
faits de la guerre 14-18 et 39-45, une
documentation sur le débarquement,
la guerre d’Indochine, la guerre
d’Algérie Maroc Tunisie.

22.3 km
 HOURTIN
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Situé
dans
l’ancienne
gare
récemment rénovée, ce musée
retrace
l’évolution
géographique,
historique et sociologique de la
commune à travers de nombreux
objets : documents photographiques,
vid é o s... Ouvert toute l'année sur
rendez vous.

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

