APPARTEMENT CRESPO LACANAU

APPARTEMENT AVEC VUE SUR
L’OCÉAN
4 personnes

http://appartementcrespolacanau.fr

Madame Lucette CRESPO
 +33 5 56 05 45 51
 06 80 04 78 51

A A ppart ement av ec v ue s ur l’oc éan : 4

avenue Jules Ferry 33680 LACANAU

Appartement avec vue sur l’océan


Appartement


4
personnes




1

chambre


29
m2

(Maxi: 4 pers.)

Un agréable appartement pour d’agréables vacances ! Situé à Lacanau Océan, ce charmant
appartement de 29m2 vous promet de magnifiques vacances tout près de la plage surveillée.
Vous disposez de tout le confort nécessaire pour d’agréables vacances. A Lacanau Océan, qui
dit plage, dit spot de surf ! Et cet appartement à quelques mètres de l’océan est idéalement
situé pour profiter des meilleures vagues. Mais ce n’est pas tout, puisque les commerces et
animations du centre sont aussi accessibles à seulement quelques mètres. Ce qu’on aime : la
terrasse avec salon de jardin, toujours agréable pour profiter du soleil canaulais et de la vue
sur l'Ocean ! Et en plus le parking privé pour laisser tranquillement votre voiture lors de vos
balades, à pied, à vélo…

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
1 canapé lit pour 2 personnes (140cm) dans le séjour
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Kitchenette
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

salon de jardin sur le balcon
Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Dans résidence

Parking
privé

Ascenseur
Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi 14 h

Départ

le samedi 12 h

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

cautionnement 150 €

si l'appartement n'est pas rendu propre comme lors de la
réception, une retenue de 80 € sera déduite de la caution

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

Appartement avec vue sur l’océan
Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 23/03/21)

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 27/03/2021
au 10/04/2021

255€

du 10/04/2021
au 05/06/2021

355€

du 05/06/2021
au 10/07/2021

455€

du 10/07/2021
au 21/08/2021

555€

du 21/08/2021
au 04/09/2021

400€

du 04/09/2021
au 16/10/2021

350€

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 a C a n ti n e d u C o i n

L a Ta sca Bo d e g a

 +33 5 56 82 30 90  +33 6 23 43
81 46
3 rue Jules Ferry

 +33 5 57 70 56 09  +33 6 79 73
04 30
8 avenue Jules Ferry

 LACANAU
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La Cantine du coin est un petit
restaurant chaleureux et convivial ou
le chef vous propose une cuisine
autour du monde, des plats du jour
maison élaborés avec des produits
frais. Vous y trouverez également des
pizzas artisanales, des salades, des
soupes ou gaspachos ainsi que des
desserts maison!! La Cantine du coin
vous propose ses petits plats faits
maison, à emporter ou à manger sur
place, à table ou sur la terrasse plein
sud. Le lieu est facile d’accès, à deux
pas
de
la
plage
centrale,
stationnement
aisé
pour
venir
récupérer les commandes. À découvrir
aussi : les fabrications évolutives au fil
des saisons et des envies et les
rhums arrangés eux aussi maison !!
Le tout sur un fond musical qui vous
fera voyager bien plus loin que
L a ca n a u ... Quentin et Loan vous
accueillent toute l'année, sauf le
mardi soir et le mercredi toute la
journée hors saison. Pour toutes
commandes spéciales, repas de
groupe, associations sportives ou
autre, n'hésitez pas à les contacter.
: Restaurants
: Activités
Et
n’oubliez
de jeter un
coup
d’œil à

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

L e Mu l l i g a n

Aq u a l i d a y

 +33 6 77 85 01 63
 +33 6 87 57 95 28
6 boulevard de la Plage
1 rue Pierre Loti
 http://www.restaurant-latascabodega-lacanau.com/?fbclid=IwAR0pGGoCeqjLh-eqWBZl1u3mujij51eT-_bsd1HUb9gRlemANF5kIrMmBOs
 http://www.surf-bodyboard-lacanau.fr/
0.1 km
 LACANAU-OCEAN
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Des produits frais et généreux à
l’Esp a g n o le . Vous avez envie de
déguster une cuisine française avec
des spécialités espagnoles ? À La
Tasca Bodega, située dans une rue
animée de Lacanau-Océan, Céline et
son
équipe
vous
accueillent
chaleureusement pour vous concocter
leurs meilleurs plats. En cuisine, le
chef attache une importance toute
particulière au travail de produits frais.
Dans l'assiette, que du bonheur, en
qualité et en quantité : restaurant de
cuisine bistronomique française avec
spécialités
espagnoles.
Produits
préparés et confectionnés sur place.
Cuisine ouverte. De nombreuses
suggestions ( côte de cochon
ibérique, Saint Jaques simplement
snackées morcilla, huile de chorizo et
notre fameux Tasca Burger). Et le
meilleur pour la fin : en fonction de la
pêche du jour, le chef vous propose
d'excellents poissons cuisinés à sa
façon !

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.1 km
 LACANAU-OCEAN
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Ouvert sur rdv ! 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
Dégustations
une seule de ces activités (Surf ou

0.1 km
 LACANAU
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L’endroit parfait pour l’Apéro ! Le
Mulligan c’est une ambiance, un
apéro au coucher du soleil, une vue
sur l’océan, des tapas (camembert
rôti, Fish and Chips, charcuterie, garlic
bread, pibales..), des bières, de la
sangria, des matchs de foot, des
concerts,… Bref c’est l’endroit à ne
pas louper pour boire un verre à
Lacanau ! Situé sur le boulevard de la
plage, le bar est idéalement situé
pour garder un œil sur l’océan et vos
retours de la plage. En famille, entre
copains ou en amoureux l’équipe
vous accueille chaleureusement dans
une ambiance sport et surf ! Chaque
jour de 18h00 à 20h00, c’est l’Happy
Hour ! Vous pouvez profiter des
réductions sur les boissons. Toujours
à consommer avec modération !

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos
 https://www.aqualiday.com

1.0 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 4 avril
au 11 juillet puis du 22 août au 1
novembre 2020 !

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

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 5 56 03 14 56
Route du Baganais

 +33 5 56 03 28 80
Route de l'Océan

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

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

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

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
 https://www.bluegreen.fr/golfs/golf-bluegreen-lacanau-la-mejanne/
Lieu-dit Marmande
3.3 km
5.8
7.6 km
 km
http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
 5
 1
 LACANAU
 LACANAU
 LACANAU



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.



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.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : 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.

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

