APPARTEMENT LAGOA - VIEUX-BOUCAU

APPARTEMENT LAGOA - VIEUXBOUCAU
2 personnes

https://appartement-lagoa-vieuxboucau.fr

Catherine Escande-Laval
 +33 6 73 35 15 47

A A ppart ement Lagoa - V ieux -B ouc au :

Appartement L 111, Résidence Albret 1,
Promenade du lac, 40480 VIEUX-BOUCAU

Appartement Lagoa - Vieux-Boucau


Appartement


2
personnes




0

chambre


17
m2

(Maxi: 2 pers.)

Studio en rez-de-chaussée dans une résidence calme en bordure du lac marin. Agréable
terrasse. Proximité centre ville,commerces et océan.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Kitchenette
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Parking privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Entrée indépendante

Parking

Parking privé

Tarifs (au 02/02/22)
Appartement Lagoa - Vieux-Boucau

A savoir : conditions de la location
Tarifs en €:

Arrivée

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 29/01/2022
au 09/04/2022

250€

du 09/04/2022
au 02/07/2022

300€

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

350€

du 09/07/2022
au 30/07/2022

450€

Ménage

du 30/07/2022
au 20/08/2022

490€

Draps et Linge
de maison

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

450€

Enfants et lits
d'appoints

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

380€

du 03/09/2022
au 24/09/2022

320€

du 24/09/2022
au 18/12/2022

250€

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

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

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

C i n é ma Al b re t

U H IN A

 +33 5 58 48 30 83
2 avenue des pêcheurs
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau http://www.famasocinemas.com

Plage centrale du lac marin

 +33 5 59 37 76 59  +33 6 15 38
79 38
Touristra lac marin
 https://uhina.fr/

 http://vieux-boucau.ecoledesurf.com
0.2 km
 1
 VIEUX-BOUCAU



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.

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



2


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.

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Son 7,1, salle climatisée ouvert durant
les vacances scolaires, et tous les
week-end hors période de vacances.

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

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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1er prestataire d'activités et de loisirs
de France à obtenir la certification NF
ENVIRONNEMENT - Site de visite,
nous vous proposons une découverte
des Landes unique, originale et en
harmonie avec la nature (Famille avec
enfant - dès 12 ans). 3 Formules à
découvrir : - FORÊT (1h ou 1h30) GOURMANDE (2h) - SUNSET (2h)

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
 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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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

L a c ma ri n d e Po rt d 'Al b re t

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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Vieux Boucau, signifiant «vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui
a vu le jour en 1966. Avant sa
création la commune était confrontée
à une obstruction régulière de
l’embouchure due à l’ensablement.
De nombreux projets se sont
succédés sur la construction de
digues. C’est la mise en place du lac
marin qui mit fin à cette situation
d’ensablement. Ainsi au printemps
1975, une drague hollandaise arrive
par la mer pour creuser le canal et le
lac marin. En mai 1976, l’essentiel du
système d’alimentation et de vidange
du lac est en place. Depuis tout un
ensemble touristique s’est construit
autour du lac marin.

L a fo rê t

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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La forêt de Vieux-Boucau occupe
plus d'un quart de la surface de la
commune
et
celle-ci
est
essentiellement composée de pins
maritimes, chênes verts et chênes
lièges. Cette forêt cache à l'infini les
sites les plus imprévus, les coins
charmants les moins connus...elle est
très appréciée des randonneurs,
chacun est invité à emprunter les
nombreux sentiers pédestres. Au
détour d'une balade vous pourrez
apercevoir une faune variée, comme
le cerf, sanglier, renard ou encore
lapin, écureuils . Veillez à respecter la
forêt pour mieux la protéger!

 : 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

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

