CHAMBRE D'HÔTES DUNAND SAUTHIER
LACANAU

JOLIE CHAMBRE D'HÔTES EN
LISIÈRE DE FORÊT
2 personnes (TARIF REDUIT pour 1 personne, nous
contacter)

http://chambredhotesdunandsauthierlacanau.fr

Madame DUNAND SAUTHIER
 +33 5 56 26 33 76
 +33 6 75 74 44 23

A Jolie chambre d'hôtes en lisière de forêt :

Rue Eugène Delacroix 33680 LACANAU OCEAN

Jolie chambre d'hôtes en lisière de forêt
 La chambre d'hôtes, avec terrasse et salle de bain privée

TARIF REDUIT pour 1 personne (nous contacter).
Cette charmante chambre d’hôte est située en lisière de forêt à Lacanau Océan; dans un
endroit calme, à 700 mètres de l’océan et du centre-ville ainsi qu'à 15 minutes du lac, à vélo,
par la piste cyclable. Bénéficiant d’une entrée indépendante, cette chambre vous offre une
terrasse avec vue sur un joli jardin. Le petit plus ? L'accès au wifi gratuit si vous voulez rester
connecté. Nous vous accueillons d'avril à décembre pour des escapades océanesques !

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking privé

Jardin commun

La chambre d'hôtes, avec terrasse et salle de
bain privée

Chambre d'hôtes


2

personnes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

1

chambre

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

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

1
Salle d'eau privée
1
WC privés
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers




Wifi

Jardin


0
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 14 h

Départ

Matin 11 h

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 28/03/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Jolie chambre d'hôtes en lisière de forêt
Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Dans la chambre

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
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

La Cabane

Le Café Maritime

Le Kayoc

L'Authentique

Nomade

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

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

 +33 5 56 03 20 75
2 allées Pierre Ortal

 +33 5 56 03 91 00
Route du Baganais

 +33 5 56 03 06 99
4 avenue Plantey

 http://www.cafemaritime.com

 http://www.restaurant-lacanau.com

 http://fr.vitalparc.com/restauration/

 http://www.location-velo.org

0.5 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 concocté par le grand chef
qui vous 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 !

0.8 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.
Ouvert 7/7. Petit plus : la petite balade
coucher de soleil en amoureux sur le
front de mer juste en face…

1.0 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 !

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

2.1 km
 LACANAU
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Notre restaurant « L'Authentique »,
désireux d’offrir à sa clientèle une
cuisine
innovante,
entièrement
réalisée « maison » a choisi de mettre
en avant le savoir-faire de nos
producteurs locaux et régionaux et
privilégie une culture bio ou raisonnée.
Cette cuisine évolue au fil des jours en
respectant le rythme des saisons. Que
ce soit sur la terrasse ombragée
donnant sur le parc et la piscine, ou
au cœur de la salle du restaurant, le
chef et son équipe mettent en œuvre
tous leur savoir-faire afin vous offrir,
toute l’année, une cuisine alliant plaisir
de la table et santé. Découvrez nos
formules de restauration servies de
10h à 22h et notre nouveau bar à jus
de légumes et de fruit frais. Ouverture
prévue en juin 2018.

0.4 km
 LACANAU



1


Pour vous dépasser sans trop
dépenser. Thierry vous accueille tous
les jours d’avril à novembre dans sa
jolie boutique jaune à l’entrée de
Lacanau
Océan.
Nomade vous
propose des locations de Vélos Surfer
Californie, de VTC, de VTT, de vélos
enfants, de tandem, d’accessoires et
également de vélos d’occasion à
vendre… Pour des itinéraires sympas
en famille, on vous conseille nos belles
pistes cyclables médocaines.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations (suite)

Aqualiday

Central Garage

Big Mama Surf School

Médiathèque Lacanau-Océan

Garden Golf de Lacanau Océan

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos

 +33 5 56 26 99 65
15 avenue de l'Europe

 +33 5 56 26 33 55
4 boulevard du Maréchal Franchet

 +33 5 56 03 17 26
Salle l'Escoure

 +33 5 56 03 92 98
Domaine de l'Ardilouse

 http://www.aqualiday.com

 http://www.centralgarage-lacanau.fr

d'Espérey

 http://www.mediathequelacanau.fr/

 http://jouer.golf/lacanau-ocean/

 http://www.ecole-surf-lacanau.com
0.5 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 dans son
ambiance tropicale. Construit il y a 4
ans, ce complexe aquatique de 5000
m² offre d'avril à novembre des
activités ludiques et sensations fortes
pour tous. 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
contre-courant, jets massant, bains à
bulles, banquette anatomique et aire
de jeux pour les plus jeunes. Certains
soirs, c'est Aqualinight! Musique et
jeux de lumière jusqu'à 22h00 pour un
spectacle éblouissant. Les clients sans
séjour peuvent y accéder du 1er Avril
au 15 Juillet puis du 19 Août au 5
Novembre !

0.5 km
 LACANAU
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Au centre ville, à deux pas des pistes
cyclables, le Central Garage, pionnier
de la location de cycles, propose des
vélos pour toute la famille à des tarifs
dégressifs Ouvert d’avril à novembre,
Benjamin vous accueille dans son
magasin toute la journée et tard dans
la soirée. Le + de Central Garage : la
livraison des vélos sur le lieu de vos
vacances ! Fort de son expérience, il
voit de suite le vélo qui vous convientVTT, VTC, vélos électriques… Pour
vous et vos enfants, tout est prévu,
remorques, suiveurs, sièges BB. Pour
les amoureux, pédaler à deux, c’est
possible, le tandem vous attend.
Entretien et réparations assurés, vente
de pièces détachées et accessoires,
cycles neufs et occasion. Et en plus, il
est situé en face de l’Office de
Tourisme, l’occasion de passer dire
bonjour !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.5 km
 LACANAU
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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,
des Sensations, de la Progression ,
Dégustations
Se rafraîchir après son cours, et pleins
d’autres choses… Venez passer un

0.5 km
 LACANAU
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1.7 km
 LACANAU
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L’endroit idéal pour débuter ou se
perfectionner au golf grâce à de
multiples formules ! Idéalement situé
au cœur de la forêt de Lacanau, et
construit sur sable, le Garden Golf de
Lacanau Océan vous accueille toute
l’année, selon votre envie et votre
niveau, dans un cadre idyllique.
Simple débutant, vous profiterez de
nos cours et de nos stages d’initiation
à ce sport accessible à toutes et à
tous. Et si vous êtes un véritable
passionné, vous aurez l’opportunité de
réserver vos green fees pour 9 ou 18
trous (respectivement par 35 et 72). Le
Garden Golf de Lacanau Océan, ainsi
que ses services à proximité immédiate
(club house, restaurant, hôtel, piste
cyclable…) n’attendent plus que vous !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

Voile Lacanau Guyenne

Balade en goélette sur le lac de
Lacanau

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

 +33 5 56 03 21 01
Place de l'Europe

 http://www.voile-lacanau.fr

5.7 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
entrainements
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 non valides. 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 !

5.7 km
 LACANAU

Experiences Océanesque

Médiathèque Lacanau-Ville

Echappée Belle

Le sentier du Lac à Maubuisson

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

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

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

 http://www.mediathequelacanau.fr
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9.3 km
 LACANAU

Sur un vieux gréement en bois à 2
mâts, cette gracieuse embarcation
parcours le lac de Lacanau pour le
découvrir tout en douceur et en
sécurité. Ce paisible paysage bercé
par le claquement du vent sur les
voiles, passe par les îles au cœur de la
nature, surprenant parfois les oiseaux.
Dans cet univers, loin de toute
agitation, il vous sera conté l’histoire
de ce lac. Tous les mercredis et
vendredis après-midi en Juillet/Août
(14h30/16h30). Sur demande pour les
groupes (plus de 6 personnes).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 LACANAU-OCEAN
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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.

 CARCANS-MAUBUISSON



2


Partez à la découverte du plus grand
lac d'eau douce de France, le lac de
Carcans-Hourtin qui s'étend sur 60
km2. 2 boucles vous sont proposées :
l'une de 7km relie Maubuisson à
Bombannes, l'autre de 2 km suit les
grandes
dunes
boisées
de
Maubuisson. Ce qu'on adore?! Passez
à l'Office de Tourisme, un topoguide
vous y attend! Balade super à faire en
mode footing!

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

Boucle découverte du Lion
 +33 5 56 03 21 01
Office de tourisme Médoc Atlantique
 http://www.medococean.com

 LACANAU
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18km de pistes cyclables en pleine
forêt ! La boucle du lion est très facile
et vous donne l’occasion de faire une
sortie vélo sympa en famille ! Au cœur
de la pinède, cette piste large se fait
facilement avec des enfants dans une
carriole, des apprentis du vélo ou
même des champions ! Offrez-vous
une pause baignade dans le lac de
Lacanau, à la Grande Escoure, au
club de voile. N’hésitez pas à poser les
vélos au niveau de la maison
forestière du Lion, vous pourrez
découvrir la beauté du littoral en
passant la dune. Le petit plus : Au
niveau du carrefour de Longarisse,
laissez-vous tenter par la pointe du
Bernos ! Panorama exceptionnel sur le
lac et l’occasion de découvrir l’île aux
oiseaux du lac de Lacanau

 : Restaurants  : Activités et

Experiences Océanesque

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau
 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande

http://www.sepanso.org/reserves/cous
5.2
km
 4
 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. Dimanche 19 novembre de
14h à 16h30 Visite "Mini Cousseau"
Partez à la découverte de la réserve
naturelle le temps d'une petite balade.
Tarif : 3€/adulte et 1€/enfant (8 à 16
ans). Samedi 2 décembre de 14h à
Loisirs
: Natureavec
 : les
Culturel
17h30 
"Rencontre
grues
cendrées" L'hiver est en chemin, les

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

Récré'nature du sentier de la
berle

Maison des Arts et Traditions
Populaires

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

 +33 5 56 03 41 96
129 avenue de Maubuisson
 http://musee.matp.carcans.free.fr

6.8 km
 LACANAU

 : Dégustations
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9.2 km
 LACANAU
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8.3 km
 CARCANS



1


Installé en 1976 sur le Domaine sportif
et de loisirs de Bombannes, au bord
du lac, grâce au concours bienveillant
du Conseil Général alors gestionnaire
du domaine et la ville de Carcans, le
Musée de la M.A.T.P., établissement
associatif, déménagea à Maubuisson
en 1992 dans un nouvel immeuble
communal en brique de brach, mis à
sa disposition par la municipalité dans
le cadre d'une convention. Sa forme
architecturale, quoiqu'un peu austère,
s'intègre dans un ensemble de
bâtiments communaux abritant des
activités culturelles (cinéma, théâtre,
expositions, ateliers d'arts), l'Office de
Tourisme et divers services publics à
deux pas du centre de la station.
D'une superficie totale d'environ 640
m², il dispose d'un rez-de-chaussée et
d'un étage-mezzanine avec quelques
510 m² d'expositions réparties en une
douzaine de stands présentant des
thèmes différents tels que, notamment
: La formation et l'évolution de la
géographie du Médoc, La faune et la
flore de la lande et des zones
lacustres, Le territoire et les pôles
urbains de la commune de Carcans,
La vie domestique et laborieuse rurale

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

