VILLA BLEUE LACANAU

NOS 2 MAISONS JUMELÉES À
200M DU LAC DE LACANAU
6 personnes et 5 personnes

http://villableuelacanau.fr
http://lacanau.botsch-family.de

Madame Elisabeth BOTSCH
 +49 30 31 01 68 52
 +49 160 966 826 46

A Maison principale pour 6 personnes : 43

allée de Planquehaute 33680 LACANAU

Maison principale pour 6 personnes


Maison


6

personnes




3

chambres


86
m2

(Maxi: 6 pers.)

L’endroit idéal pour passer des vacances au calme tout en ayant les activités, commerces et
restaurant à proximité Située à quelques pas du lac de Lacanau, la maison 3 étoiles que nous
propose Mme Botsch est calme et arborée, elle est ouverte toute l’année. Tout confort, elle vous
met à disposition la TV, le Wi-Fi, des appareils électroménagers (micro-onde, lave-vaisselle…).
La maison pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, accepte nos compagnons à quatre pattes.
Les terrasses orientées Sud-Est et Sud-Ouest sont parfaites pour profiter du soleil médocain.
De plus le jardin et le barbecue sont des atouts non négligeables. Le point fort de cette maison
est la proximité avec à la fois la forêt, le lac, les commerces, les pistes cyclables… Bref il y en a
pour tous les goûts et on ne peut pas s’ennuyer. L’océan n’est qu’à 10 km alors dépêchezvous, des maisons comme ça il n’y en pas beaucoup. Le petit plus : la dépendance dans le
jardin pouvant accueillir 4 personnes.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 4
2
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

2
WC privés
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Jardin privé
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking privé

Tennis

Terrain de pétanque

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

Tarifs (au 03/03/19)
Maison principale pour 6 personnes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Location à la semaine première quinzaine de juillet 720€; 790€ de mi-juillet à fin août

Tarifs en €:

Moyens de
paiement

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

La Bicyclette Jaune

L'Assiette

Médiathèque Lacanau-Ville

 +33 5 56 26 77 89
98 avenue du Lac

 +33 5 57 70 04 72
6, Boulevard de la Plage

 +33 5 57 17 08 10
8 avenue de la Libération

 http://labicyclettejaune.fr/

 http://www.mediathequelacanau.fr

Moutchic Loisirs - Locations de
pédalos
 +33 6 66 10 09 12
62 avenue de la Plage

Lacanau Equi-Passion
 +33 6 77 75 97 28
114 avenue de Bordeaux
 http://www.lacanau-equipassion.fr

 http://www.moutchic-loisirs.com/
0.7 km
 LACANAU
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Aux berges du lac de Lacanau-Ville,
en marge des pistes cyclables, à l'orée
de la pinède, une nouvelle équipe
chargée d'idées et de dynamisme,
issue d'horizons variés vous attend au
restaurant "La bicyclette jaune" à la
vue
imprenable. Saveurs d'ici et
d'ailleurs y sont déclinées avec
simplicité et élégance tout comme le
sourire et la bonne humeur. Ouvert
tous les jours à midi, vendredi et
samedi soir et 7j/7 de 10 h à 22 h en
saison estivale. Pour des demandes
particulières, veuillez contacter le
restaurant.

8.6 km
 LACANAU-OCEAN
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1.6 km
 LACANAU

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 ...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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3.7 km
 LACANAU
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Chez Capitaine Pédalo, venez profiter
d’un arc-en-ciel de pédalos pour le
plaisir de toute la famille sur la plage
du Moutchic au lac de Lacanau ! Vos
enfants pourront glisser sur les
toboggans et jouez aux pirates ou à la
sirène en choisissant votre couleur
préférée
! Entre amis faîtes une
courses et profitez du calme du lac
pour un baignade seuls au monde.
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.

3.7 km
 LACANAU
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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
Equi-passion,
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 Safya. 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 couvert.
Pendant les vacances scolaires, les 5
à 12 ans pourront profiter d’un ministage initiation poney du lundi au
vendredi et les cavaliers confirmés
pourront partir en balade de 2h30 au
Lac, inoubliable, les jeudis après-midi
en juillet et août. Bon plan : Privilège
cavaliers confirmés

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mahi Mahi

Ski Nautique Lacanau Guyenne

 +33 6 61 21 38 09
Place des Fleurs

 +33 6 71 24 29 05
Allée du Club de Voile

http://www.skinautiquelacanau.sitew.c

 http://www.le-mahi-mahi.com

om/#Accueil.A
3.9 km
 LACANAU
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C’est parti pour une excursion à bord
d’un catamaran en direction des îles
aux oiseaux du lac de Lacanau.
Bienvenue à bord du Mahi-Mahi !
Guillaume, votre skipper, vous attend
sur le ponton de Longarisse pour votre
embarquement. Vous naviguez au gré
du vent à la découverte du lac et de
ses secrets... Guillaume vous conte
l'histoire de la formation du lac, sa
conservation et vous fait découvrir la
faune et la flore sauvage. Les oiseaux
sont à l'honneur et vous faites la
rencontre des cygnes, des hérons
cendrés,
des
rapaces
et
des
cormorans, une espèce d’oiseau
aquatique. Il est maintenant temps de
mettre le cap sur les îles aux oiseaux.
Débarquement immédiat. Vous profitez
d'un moment de détente à l'ombre des
pins maritimes bordant une plage de
sable fin. Les pieds dans l'eau, un
verre à la main, vous dégustez des
spécialités régionales. Vous vous
amusez au volley ball ou au freesby
dans une eau à près de 25°c ! Un
moment inoubliable, un dépaysement
garanti ! Plusieurs formules suivant
 : Restaurants
: Activités
l’horaire
: Apéro et tapas
« Cap
sur les
îles », jus de fruit et gâteau basque

et

Experiences Océanesque




5

Le club de Ski Nautique Lacanau
Guyenne est affilié à la Fédération
Française de Ski Nautique et de
Wakeboard depuis plus de 50 ans.
L’école est ouverte à toutes les
personnes âgées de 3 à 90 ans pour
de
l’initiation
et/ou
du
p e rfe ctio n n e me n t. Le
Baby
Ski
accessible dès l'âge de trois ans, saut
sur tremplin, slalom (slalom aux
normes), ski de figure, air-chair, et bien
évidemment du wakeboard sont toutes
les activités possibles avec le Ski
Nautique Lacanau Guyenne. L’école
fonctionne uniquement pendant les
vacances d’été, tous les jours de
13h30 à 17h30 sur rendez-vous. Les
cours sont encadrés par un moniteur
diplômé d’état qui est là pour vous
transmettre sa passion et de précieux
conseils ! Découvrez le Ski Nautique et
Wakeboard
en
image
ici
:
https://www.youtube.com/watch?
v=XLyOexdh53A Pour les initiés, nous
avons un bateau de ski MALIBU
récent,
équipé
d'une
tour de
Wakeboard, et d'une barre de
barefoot + barque de babyski, Slalom,
Loisirs
 : Culturel
tremplinde: Nature
saut, ponton,
barre de
slide. Prêt de matériel : combinaisons,

Canoë Kayak Lacanau
Guyenne - Stand Up Paddle
 +33 6 02 22 18 67
24 allée du Club de Voile

Voile Lacanau Guyenne

Kite Surf Club Lacanau

 +33 5 56 03 05 11
24 allée du Club de Voile

 +33 6 85 15 04 54
24 allée du Club

https://kitesurfclublacanau.jimdo.com/

 http://www.voile-lacanau.fr

 http://www.canoe-kayak3.9 km
 LACANAU

lacanau.com/
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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 vaste.
Nous conseillons la soirée pique-nique
sur l’île aux oiseaux avec retour
pendant le coucher du soleil...

 : Dégustations

3.9 km
 LACANAU
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Julien et son équipe vous font
partager leur passion de la voile et du
vent au bord du lac de Lacanau. Dès
4 ans, le club de voile Lacanau
Guyenne vous propose de découvrir la
voile à travers de nombreux supports :
Planche
à
voile,
catamarans,
dériveurs… C’est à la grande Escoure
que vous retrouvez l’équipe du club
pour de la navigation loisirs ou des
entraînements
à
la
compétition
(semaine,
weekend,
vacances
scolaires…). Ecole de voile agréée par
le Ministère Jeunesse, Sport et
Cohésion Sociale, labélisée par la
Fédération Française de Voile, le club
accueille les groupes, les individuels,
les scolaires, et propose du matériel
adapté aux personnes en situation de
handicap. Ce qu’on adore ?! L’esprit
familial et pro de l’équipe qui vous
accueille ! Préparez vos vacances en
avance et réservez en ligne dès
maintenant vos stages !

3.9 km
 LACANAU



8


Mathias vous accueille pour vous faire
partager sa passion du Kitesurf ! Au
bord du lac de Lacanau, le club de
kitesurf vous propose des cours pour
débutant ou de perfectionnement. Ce
nouveau sport Français offre des
possibilités de glisse uniques sur l'eau,
sur terre et sur neige, une évasion sur
tous les terrains et sur tous supports.
S'initier sur l'eau c'est apprendre en
toute sécurité ! Le kite surf permet
d’allier le vent et la glisse en une seule
p ra t i q u e . Pour commencer, vous
apprendrez à manier l’aile de kite. Une
fois l’aile maîtrisée, il faudra apprendre
à se lever sur la planche grâce à la
traction du vent. Certains ont leurs
premières sensations de glisse dès la
première séance ! Le club est équipé
d’un bateau pour assurer la sécurité
des
stagiaires.
Les
sites
d'apprentissage sont : le lac (idéal car
très peu profond !) et l'océan en
fonction des conditions météo. Il ne
manque plus que vous avec un peu
de vent et c'est parti pour la grande
aventure du kite !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Bluegreen Golf de la Méjanne

Locacycle

UCPA - Le Surf Sans Frontières

 +33 5 56 03 28 80
Route de l'Océan

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

 +33 5 56 03 27 60
Rue Louis Pasteur

Le sentier de la Réserve
Naturelle de l’étang de
Cousseau

 https://lacanau-la-

 http://www.locacyclelacanau.fr

 https://www.ucpa-

 +33 5 56 03 21 01

mejanne.bluegreen.com/fr
5.4 km
 LACANAU



Le sentier de la Berle : un
sentier naturellement fun !
 +33 5 56 03 21 01
Bourg Sud
 http://www.medoc-atlantique.com/

vacances.com/sejours/site-
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Ce parcours 9 trous, par 36 de 3209
mètres, se distingue par la technicité
de son tracé et sa situation privilégiée.
Dessiné par Jean Garaialde, ce
parcours a été pensé comme un
véritable parcours de championnat et
en
possède
toutes
les
caractéristiques. On y appréciera sa
longueur,
de
vastes
greens
techniques, des plans d’eau, de
nombreux bunkers, stratégiquement
placés, et des sous bois de pins
chênes et arbousiers. Au cœur d’une
majestueuse forêt, le parcours jouit
d’une quiétude rare, à seulement 3
kilomètres de l’Océan.

8.2 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 !

centre/lacanau-ocean/

8.4 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.

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

 LACANAU
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A la découverte des secrets d’une
nature préservée, les balades de la
Réserve du Cousseau s’offrent à vous
pour en prendre plein les mirettes et
vous feront vite oublier la marche pour
y accéder ! Partez à la découverte de
ce sanctuaire de nature dont
l'éloignement à la civilisation en fait sa
richesse. En effet pour venir arpenter
le sentier de la Réserve il ne faut pas
avoir peur de remonter le temps et de
se risquer à traverser sa diversité de
milieux. Passant de la dune boisée
aux marais, les découvertes seront au
RDV ! Vous pouvez observer sa flore
dont la molinie, jolie graminée, est
l’une de ses représentantes :
regardez, un beau papillon posé
dessus est probablement un fadet des
laîches... Au détour d'un chemin: sa
faune ! En attendant d'en voir une
pointer son museau, suivez les traces
fraîchement laissées dans le sable par
les loutres. En levant les yeux, le
rapace que vous observez est sans
doute un milan noir, un balbuzard
pêcheur ou si vous êtes encore plus
chanceux, un circaète Jean-le-blanc à
la recherche de reptiles dont il se
nourrit. En tournant le regard vers

 LACANAU
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Un sentier découverte nature à
arpenter le regard aux aguets. Venez
en famille découvrir les animaux et
plantes des sous bois et marais ! Vous
voulez respirer l’air pur des sous bois,
et tenter de suivre les traces des
loutres, sangliers …Venez découvrir le
sentier de la Berle, jalonné de
plateformes et pontons en bois
surmontant les marais. Entre forêt et
marais, il offre des points de vue
exceptionnels pour découvrir les
espèces animales et végétales. 2,5 km
de circuit comprenant une boucle de
1,8km, un sentier de 700m et une
plateforme au bord du lac. Pour vous y
rendre ? Rendez-vous en famille,
chaussés de baskets ou de bottes,
rue du Bourg-Sud, à Lacanau ville. A
l’orée du sentier, un panneau explicatif
vous immergera dans la découverte,
puis, laissez-vous guider par des
points « d’arrêt observations ». Vous
voulez en apprendre plus ? Venez à
l’Office de tourisme Médoc Atlantique
ch e rch e r un livret qui associe des
explications à chacune de ces bornes.
La nature vous attend, venez vite !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Lac de Lacanau
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

1.1 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.

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Excursion nature sur le sentier
de la berle

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

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

http://www.sepanso.org/reserves/cous
7.2
km
 5
 LACANAU seau_p.php

1.4 km
 LACANAU
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Accompagné d’un animateur, il s’agira
de découvrir, par le biais de balades
sur le sentier balisé de la réserve, la
faune et la flore dans cet espace
naturel sensible d’intérêt patrimonial,
et qui est caractéristique du système
humide d’arrière-dune.



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.

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

Moulin à vent de Vensac
 +33 5 56 09 45 00
19 route du Moulin
 http://www.moulindevensac.fr

46.4 km
 VENSAC
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Ce Moulin du XVIIIème siècle,
initialement situé à 2 kilomètres, a été
démonté pierre par pierre et reconstruit
sur son site actuel en 1858. Pour
diminuer son travail, le meunier profita
de la reconstruction pour aménager
certains mécanismes : godets, vis sans
fin, tamis. Aujourd'hui, le moulin
reprend vie lors de chaque visite et
produit à l'occasion de la farine pour le
plaisir des visiteurs qui découvre ses
secrets de fabrication.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

