MAISON MORGAN LACANAU

ANCIENNE VILLA BALNÉAIRE
TOUT CONFORT
4 personnes

http://villamorganlacanau.fr

Fiona MORGAN
 0041 564 96 54 62
 0041 794 13 23 93

A A nc ienne v illa balnéaire t out c onf ort :

33 rue Jacquemin Perpère 33680 LACANAU

Ancienne villa balnéaire tout confort

Maison


4
personnes




2

chambres


62
m2

Des Reconnaisances:
"Très bien. Merci. La maison est vraiment super."
"Parfait vacances, très agréable, merci"
"C'est superbe! Merci!"
"We enjoyed the house, very pretty, well equipped and perfectly clean. We will be glad to
come back"
Cette ancienne villa balnéaire se situe au cœur de la station de Lacanau Océan et vous promet
de magnifiques vacances. Tout est là : l’océan, les commerces et l’animation estivale ! Une
maison
élégante, familiale, privée avec 2 étages, agréablement meublée et décorée (récemment
rénové avec caractère dans un quartier résidentiel (villas balnéaires de Lacanau) à 400 m de
la plage et à 100 m des magasins.
La villa comprend tout l’équipement nécessaire pour des vacances confort avec une belle
pièce à vivre avec cuisine ouverte sur salon et salle à manger et une baie vitrée donnant sur la
terrasse, Un jardin clos, un barbecue et on se détend, c’est les vacances. Vous permet de
laisser votre voiture dans le parking privé. A vous les balades à vélo à Médoc Océan.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

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
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Four
Lave vaisselle

Une cafetière, et une machine espresso.
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Appels gratuits vers l'Europe (y compris naturellement la France)
téléphones portables et fixes.(Orange - Livebox Jet) Une télévision, un
DVD, un CD-radio, un aspirateur, un fer à repasser,
Chauffage
Poêle à bois

Chaîne Hifi
Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Prêt de vélos
Restaurants et bars à 100m
Accès Internet
WiFi
Parking

Appels gratuits vers l'Europe (y compris naturellement la France) téléphones
portables et fixes (Orange - Livebox Jet)
3 terrains de golf, tennis, squash et hippisme, pistes cyclables à travers les
forêts, Lacs pour pratiquer la voile, le canoë ou le windsurf, et louer des
bateaux, La région viticole de Bordeaux et du Médoc.
Ou tout simplement lire un livre tranquillement dans le jardin jardin.
Et bien sûr, le surf, la natation et les bains de soleil à la plage.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi après 15:00

Départ

Le samedi avanz 10:00

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

Ancienne villa balnéaire tout confort
Réglementé par contrat
Tarifs en €:
Virement bancaire électronique

Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 05/01/23)

Draps et/ou linge compris
Les torchons, couvertures et les draps sont fournis.
Les serviettes de toilette doivent être apportées par les
locataires
Lit bébé
Les animaux sont 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 17/12/2022
au 24/12/2022

420€

du 24/12/2022
au 07/01/2023

440€

du 07/01/2023
au 01/04/2023

395€

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

La Cabane

L e C a fé Ma ri ti me

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

 +33 5 56 03 19 15
19 avenue du Général Leclerc

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

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 56 60 53 52

 https://www.cafemaritime.com

0.2 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-àbrac 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
agrumes
Croustillant de rouget au basilic, sauce
n e m Gambas croustillantes, coriandre
Côtes de cochon patanégra, piment
d’Espelette Nouilles sautées aux StJacques Lamproie de Garonne,
cuisinée au vin rouge Brioche façon
pain
perdu Coulant au chocolat
d'eugénie Mille feuille léger aux fraises
Bon appétit !

0.3 km
 LACANAU
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Un lieu unique que l’on ne peut oublier
! Le restaurant La Cabane est situé
dans une rue calme de Lacanau
Océan à l’abri des regards. Un décor
exotique vous invite à voyager : jardin
extérieur au style balinais, cabanes en
bois, œuvres d'art d’Asie, écrin de
verdure... Lieu idéal pour vos soirées
d’été en amoureux... Une cuisine fine
et exotique concoctée par le grand
chef qui éveillera vos papilles. Au
menu, bar en papillote, curry coco de
St Jacques, magret de canard aux
fraises et de nombreux autres plats
aux saveurs du bout du monde. Cerise
sur le gâteau, le patron vous offre un
Rhum arrangé pour finir en beauté
votre repas !

0.4 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 Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

L e Ka yo c
 +33 5 56 03 20 75
2 Allée Pierre Ortal

11 avenue Plantey
 http://www.restaurant-lacanau.com
 http://www.lespizzasdecharlotte.com/lacanau/pizza/
0.4 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 30
mars au 30 septembre.

0.5 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 !

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 o n ch e

Ska te Pa rk L a ca n a u Océ a n

Bi g Ma ma Su rf Sch o o l

 +33 7 60 28 67 16
24 allée du Club de Voile

Maison de la Glisse

 +33 6 98 20 83 06
4 avenue du Cantabria
 https://www.ecole-surf-lacanau.com

5.8 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.
l'équipe
vous
accueille tous les jours de juin à
septembre. Au menu, poissons frais et
fruits de mer, produits du terroir et
cuisine du marché. De quoi ravir vos
papilles !!! Tout cela accompagné
d’une belle carte des vins (à
consommer avec modération bien sûr
!). Les enfants peuvent s'amuser sur la
plage, merveilleux terrain de jeux à
l’écart
de
la
route. Pour vos
événements, on vous propose la
location de la salle de mariage et de
réception avec vue exceptionnelle sur
le lac !

0.4 km
 LACANAU-OCEAN
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Le skate park de Lacanau Océan se
trouve sur la dune en face du
Lacanau surf club. C'est dans une
ambiance familiale et décontractée
que petits et grands rident sans
relâche! Skateboard, trottinette, rollers
et BMX se partagent ce bel espace en
plein air face à l'océan. Plusieurs
modules sont accessibles 24h/24h.
Pour encore plus de sensations,
n'hésitez pas à aller découvrir le
nouveau skate park de Lacanau - ville!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.5 km
 LACANAU-OCEAN
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Ouvert en juin du jeudi au lundi !
SURFER AVEC BIG MAMA C'EST
BIEN PLUS QU’APPRENDRE À SE
METTRE DEBOUT!!! Romain et Adrien
proposent des cours d’initiation et de
perfectionnement de 6 à 118 ans !!!
Tu débutes ou tu veux progresser
pour surfer les tubes de Lacanau, tu
auras le choix d'offres sur mesure: un,
deux, trois cours et plus si affinité…
Encadrés par notre équipe de choc,
nos cours ont été élaboré pour vous
faire découvrir le surf en toute sécurité
dans une ambiance conviviale et
détendue. L’école est située à l’entrée
de l’accès Plage Nord à proximité des
campings Airotel et les Grands Pins.
Cet endroit a été pensé pour que vous
vous sentiez chez vous. Un espace
accueil pour vous inscrire, louer des
planches, combinaisons, un coin Chill
pour se relaxer, regarder un film de
surf, lire des magazines dans le
canapé et une terrasse au soleil pour
lézarder tout en buvant une boisson
fraîche ou déguster une glace de
notre Snack. Le Surf à la Big Mama
Surf School, c’est: du Fun, des Rires,
Dégustations
des Sensations, de la Progression ,
Se rafraîchir après son cours, et pleins

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

C ri s L o i si rs Sta n d U p
Pa d d l e e t Ka ya k

 +33 5 56 03 14 56

 +33 6 72 21 54 41

Route du Baganais

Lac de lacanau

 https://lacanaugolf.ucpa.com

 http://lacanausupcanoe.com

2.0 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 collectives, rires
et convivialité garantis !

5.5 km
 LACANAU
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Ouvert ! « Vivez le lac autrement »,
louez des Stand Up Paddle de 1 à 9
pers, et des kayak de 1 à 4 pers afin
de découvrir le lac du Moutchic, un
milieu calme et préservé. Sortez des
sentiers battus en préférant la balade
encadrée en stand up paddle avec un
moniteur diplômé dans un milieu
calme, sauvage et préservé. Vous
pourrez accéder le long des rives du
Lac, à des petites plages "secrètes" et
à des criques tranquilles, habitat
privilégié de la faune et de la flore. A
savoir : pour les associations, les
groupes, les enterrements de vie de
garçons et de jeune fille, des tarifs
préférentiels sont proposés. De plus,
Cris fournit des bidons étanches, en
plus du matériel de sécurité, afin
d'emmener le pique-nique ou tout ce
que vous souhaitez. Pour prendre un
bol d'air faire une activité fun et
ludique, rendez-vous à la cabane de
cris loisirs.

d’autres choses… Venez passer un
BIG Moment avec notre Big Equipe!!!

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

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

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 6 07 26 71 75

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

Boulevard du Lac
 http://www.maubuisson-nautic.com
8.5 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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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

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

 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
5.6 km
7.3 km
 1
 LACANAU
 LACANAU



Ein Ökosystem für Groß und Klein in
unmittelbarer Nähe Ihres Urlaubsortes:
Das Abenteuer kommt hier vorbei! Als
echtes Schutzgebiet bietet Ihnen das
nationale
Naturschutzgebiet
des
Étang de Cousseau im Laufe der
Jahreszeiten die Entwicklung der
lokalen Fauna und Flora und die
Chance, das Naturerbe des Médoc zu
b e s ic h t ig e n . Versteckt
von
der
Dünenkette und dem üppigen Wald
von Lacanau, zwischen den 2 großen
Teichen des Médoc von CarcansHourtin und Lacanau, bietet das
Gebiet
zahlreiche
betreute
Besichtigungen an. Bald werden die
Seekühe der Landes, die Tradition der
Edelsteingewinnung
und
die
Geschichte
dieser
ruhigen
und
zugleich wilden Heidelandschaft keine
Geheimnisse mehr für Sie haben! Für
die 875 Hektar des Reservats gelten
besondere Vorschriften: Informieren
Sie sich bei den Tourismusbüros.
Thematische Führungen werden das
ganze Jahr über von der Sepanso
organisiert und können in den
Fremdenverkehrsbüros
gebucht
Loisirs
werden. : Nature  : Culturel
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Der See von Lacanau ist 20 km² groß
und wird von kleinen Flüssen gespeist,
die das Médoc entwässern. Der
nördliche Teil des Sees wird vom
Viertel Moutchic dominiert, das einen
langen
und
schönen
Strand
beherbergt. Das Westufer bietet mit
den weitläufigen Wildnisgebieten von
Longarisse, die sich bis zur Pointe du
Bernos
erstrecken,
eine
abwechslungsreiche
Kulisse.
Auf
einem breiten, markierten Weg können
Sie in aller Ruhe einen der wildesten
Teile des Sees erkunden. Von
Longarisse aus schlängelt sich dieser
Weg zwischen dem Wasser des Sees,
in dem sich Schilf und Seerosen
abwechseln, und hohen bewaldeten
Dünen, von denen aus der See zu
sehen ist. Inseln bilden einen
bevorzugten Lebensraum für Flora
und Fauna.

 : 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

