CHALET DELERUE CARCANS

GRAND CHALET AU MILIEU DE LA
FORÊT
10 personnes

http://chaletdeleruecarcans.fr

Monsieur Thierry DELERUE
 +33 2 35 55 77 77
 +33 6 71 22 64 38
 marieodelerue@yahoo.fr

A Grand Chalet au milieu de la forêt : 52

Lotissement les Genêts 33121 MAUBUISSON

Grand Chalet au milieu de la forêt

Chalet


10

personnes




5

chambres


115
m2

C’est entre le lac de Maubuisson et l’océan que vous passerez vos vacances ! Ce grand chalet
au milieu des pins est idéalement situé pour mixer eau douce, eau salé et farniente dans la
forêt ! Cette grande maison tout en bois est réparti sur 2 niveaux avec 3 terrasses !
L'aménagement est contemporain, agréable et facile à vivre, où l'on se sent chez soi ! Au 1er
niveau : 3 chambres de 2 personnes, 1 salle d'eau, 1 WC. 1 cuisine aménagée ouverte, salle à
manger, salon qui donnent sur les terrasses. En passant par une terrasse vous accédez au
niveau bas. Ici un véritable logement indépendant si vous le souhaitez ! Une chambre et un
salon avec deux lits banquettes, une kitchenette, une salle d’eau et un WC. N’hésitez pas à
emprunter les pistes cyclables pour rejoindre vos différents lieux d’activités ! A ne pas manquer
: Si vous observez bien, vous verrez peut être des biches passer dans la forêt le matin ou le soir
à la tombée de la nuit.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

Chambre(s): 5
Lit(s): 8

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 2

 Communs
 Activités
 Internet

2
Salle d'eau privée

WC

2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Chaîne Hifi

Autres pièces

Garage

Salon

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Jardin privé

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 14h

Départ

Avant 10h

Langue(s)
parlée(s)

Grand Chalet au milieu de la forêt

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 17/08/17)

A faire par le locataire. En option payante sur deamnde.
Non inclus.

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

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)

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

Le Bistrot des Cochons

Le Kayoc

Centre Equestre du Cardin

Mini-Golf de Hourtin

Club de Voile Hourtin Médoc

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

 +33 5 56 03 20 75
2 allée Pierre Ortal

 +33 5 56 09 20 75
520 chemin de Bécassine

 +33 5 56 09 69 60
108 avenue du Lac

 http://www.lebistrotdescochons.fr

 http://www.restaurant-lacanau.com

 http://www.ceducardin.ffe.com

 +33 5 56 09 10 05  +33 6 86 43
90 89
Avenue de la Voile
 http://www.club-voile-hourtin.fr

15.0 km
 LACANAU



1


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 !

15.2 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 variés 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 !

11.4 km
 HOURTIN



1


En harmonie avec la nature et le
cheval, le centre équestre du Cardin
vous plonge dans l'univers de
l'équitation.
C'est
une
structure
familiale et un cadre exceptionnel où
l'on vous accueille toujours avec le
so u rire . Nous vous proposons un
grand choix d'activités, des balades,
des cours et des stages pour cavaliers
débutants ou confirmés, sur chevaux
et poneys dès l'age de 4 ans. Le Club
pratique, au quotidien, une équitation
comportementale (éthologie) ce qui
favorise une compréhension absolue
entre le cavalier et son cheval,
toujours
à
l'écoute. Le Centre
Équestre du Cardin est l'endroit idéal
pour vaincre votre appréhension par
rapport à l'animal et Christelle (Brevet
fédéral d'équitation éthologique) vous
fera découvrir cette façon de parler à
votre cheval.

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

11.8 km
 HOURTIN
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Mini-golf de 18 trous, où les plus petits
comme les plus grands pourront
passer un bon moment de détente de
9h jusqu'à 22h.

14.8 km
 HOURTIN
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Pour les petits et les grands, pour
s'initier ou se perfectionner, le Club de
Voile de Piqueyrot Hourtin vous
accueille de Mars à Septembre. Venez
découvrir tous les plaisirs de la voile en
groupe, cours individuels ou en
navigation libre sur de nombreux
supports (optimist, laser, catamaran,
planche à voile, paddle...). A ne pas
manquer, les initiations écotouristiques
en Loup de Mer, petite frégate qui
vous permet de découvrir le lac et son
histoire. Snack, coins pique-nique et
plage nature sont à disposition de
tous.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations (suite)

Médiathèque Lacanau-Océan

Echappée Belle

Rives Est du lac d'Hourtin

 +33 5 56 03 17 26
Salle l'Escoure

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 +33 5 56 82 71 79#+33 5 56 03 21
01

 http://www.mediathequelacanau.fr/

14.9 km
 LACANAU
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 LACANAU-OCEAN



1


Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

7.1 km
 HOURTIN
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Vous êtes ici sur la rive orientale du lac
de Carcans-Hourtin, le plus grand lac
naturel de France avec 6000 ha. Si
l'océan rugit tout près, l'aspect
sauvage est bien de l'autre côté des
dunes. La diversité des milieux (lac,
marais, dunes, forêt ...) contribue à la
richesse de ce site en particulier la
flore et les insectes dont la profusion
étonnera les entomologistes en herbe
ou professionnels. Cet Espace Naturel
Sensible est la propriété du Conseil
Départemental de la Gironde, du
Conservatoire du Littoral et de la
commune d'Hourtin.

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

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau
 +33 5 56 03 21 01#+33 5 56 91 33
65
Lieu-dit Marmande

http://www.sepanso.org/reserves/cous
9.3
km
 3
 LACANAU seau_p.php



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.

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

