APPARTEMENT DESOLE - VIEUX-BOUCAU

APPARTEMENT DESOLE - VIEUXBOUCAU
4 personnes

http://appartement-desole-vieuxboucau.fr

DESOLE Germain
 +33 5 59 60 18 88
 +33 6 89 28 90 60

A A ppart ement Des ole - T2, 1 c hambre +

1 mez z anine - V ieux -B ouc au : Résidence Les
Hameaux du Lac, Appt. M 219, Avenue de Gao
40480 VIEUX-BOUCAU

Appartement Desole - T2, 1 chambre + 1
mezzanine - Vieux-Boucau


Appartement


4
personnes




1

chambre


41
m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement T2 mezzanine semi individuel refait à neuf, sans vis-à-vis, au 1er étage, avec
terrasse de 10,50m² exposée sud-ouest, proche du lac marin, de l'océan, du centre ville et du
marché. Chambre indépendante avec lit de 140 et mezzanine avec 2 couchages en 90.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
1 chambre + 1 chambre en Mezzanine
Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Cuisine

Kitchenette

Four à micro ondes

Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Tarifs (au 21/01/22)
Appartement Desole - T2, 1 chambre + 1 mezzanine - Vieux-Boucau
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

30% d'accompte

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

A faire par les locataires
Non fournis
Barrière enfant, et lit simple en 90
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 11/06/2022
au 18/06/2022

400€

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

400€

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

500€

du 02/07/2022
au 10/07/2022

500€

du 10/07/2022
au 17/07/2022

590€

du 17/07/2022
au 24/07/2022

590€

du 24/07/2022
au 31/07/2022

590€

du 31/07/2022
au 07/08/2022

590€

du 07/08/2022
au 14/08/2022

590€

du 14/08/2022
au 21/08/2022

590€

du 21/08/2022
au 28/08/2022

590€

du 28/08/2022
au 04/09/2022

500€

du 04/09/2022
au 11/09/2022

500€

du 11/09/2022
au 18/09/2022

450€

du 18/09/2022
au 25/09/2022

400€

du 25/09/2022
au 02/10/2022

320€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L 'O.D I.C E

L e P'ti R e sto

Mi n i Go l f Vi e u x Bo u ca u

 +33 5 58 48 16 06
12 rue M.J. Convert

 +33 9 52 73 57 36  +33 6 08 37
01 15
Place du Levant

 +33 5 58 48 24 36  +33 6 86 59
75 32
2 rue Charles Thévenin

 http://www.restaurant-lodice.fr/

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Face au Lac : Brasserie. Menu du
jour, viande grillée, pâtisserie maison,
coupe de glace. Spécialités: poissons
frais grillés, Burgers, Moules en
papillote.

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Restauration traditionnelle. Accueil et
qualité sont nos priorités pour que vos
attentes soient exaucées.

Pa d d l e C e n te r Vi e u x
b o u ca u

Pl a g e d u L a c Ma ri n

 +33 5 58 41 66 74  +33 6 36 91
22 34

 http://www.minigolfvieuxboucau.wix.com/minigolf Plage centrale du lac marin
 http://vieux-boucau.ecoledesurf.com
0.2 km
0.3 km
 1
 2
 VIEUX-BOUCAU
 VIEUX-BOUCAU



Ouvert tous les jours de Pâques à
septembre à partir de 10h30. Juillet et
Août de 10h à minuit. Pistes en
gazon synthétique, 18 trous. Location
de rollers, trotinettes, boules de
pétanque.

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



L'équipe du Paddle Center de Vieux
Boucau, fort de ses 9 années
d'expérience vous accueille d'Avril à
Toussaint, pour vous faire partager sa
passion des sports de glisses et vous
faire gouter aux joies des activités
nautiques. C'est dans un cadre
exceptionnel, que lac marin s'étend
sur environ 52 hectares et vous offre
différentes possibilités de progression
et de balades. Au milieu de celui-ci se
trouve une île boisée accueillant de
nombreux oiseaux marins et selon vos
envies, vous pourrez apprécier cette
nature aux multiples couleurs et
découvrir sa faunes et sa flores tout
en pratiquant des activités sportives.

 +33 5 58 48 30 83
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-b

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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La plage du Lac Marin, appelée aussi
plage de la Pergola, est située à
proximité immédiate du centre-ville de
Vieux-Boucau.
Un
parking
est
accessible à 200 mètres du lac, sur
l’Avenue des Pêcheurs, et des
installations pour garer son vélo se
situent directement en bordure de lac.
Cette plage est très appréciée par les
familles pour sa baignade sécurisée :
surveillée en été, le site bénéficie en
outre d’une eau chaude et tranquille,
peu profonde sur les premiers mètres.
Vous y pratiquez de nombreuses
activités
pour tous
les
âges,
notamment grâce à la présence de
locations d'activités nautiques, et
vous y trouvez quelques points de
restauration et des tables de piquenique.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

JOE BIKE - Vi e u x Bo u ca u
 +33 5 58 35 55 40
 http://www.cyclolandes.com

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Le spécialiste de la location de vélos
dans le sud des Landes. Plus de
1500 vélos à votre service : VTC,VTT,
Beach Cruiser, vélos enfants, vélo
électrique
et
tous
accessoires.
Bénéficiez de remises jusqu'à -30%
en réservant directement sur notre
site : www.cyclolandes.com Livraison
gratuite à partir de 50 € de location.
Groupes, séminaires, raids sportifs :
devis sur demande et partout en
France ! Location de planches de surf

 MOLIETS-ET-MAA



1


3.8 km
 MESSANGES



2


Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

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

3.9 km
 MESSANGES
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Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

