APPARTEMENT DUVAL - VIEUX-BOUCAU

APPARTEMENT DUVAL - VIEUXBOUCAU
3 personnes

https://appartement-duval-vieuxboucau.fr

Nathalie Duval
 +33 5 58 57 25 04
 +33 6 84 79 66 09

A Appartement Duval - Vieux-Boucau : Les

Hameaux du Lac, Appt. G 96, Rue Jean René
Sourgen 40480 VIEUX-BOUCAU

Appartement Duval - Vieux-Boucau


Appartement


3

personnes




0

chambre


21
m2

(Maxi: 3 pers.)

Studio situé au 1er étage, avec mezzaine, proche du lac marin et du centre ville. Terrasse
orientée à l'est. Couchage pour 4 personnes.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

1

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

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

Four
Lave vaisselle

Terrasse

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Tarifs (au 05/01/19)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

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

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Appartement Duval - Vieux-Boucau

Les animaux sont admis.

Espèces

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 06/01/2019
au 30/06/2019

250€

du 30/06/2019
au 14/07/2019

300€

du 14/07/2019
au 21/07/2019

350€

du 21/07/2019
au 28/07/2019

450€

du 28/07/2019
au 18/08/2019

490€

du 18/08/2019
au 25/08/2019

450€

du 25/08/2019
au 01/09/2019

350€

du 01/09/2019
au 29/12/2019

250€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Le Tivoli

L'O.DI.CE

Mini Golf Vieux Boucau

Boule lyonnaise

Cyclo Landes Vieux Boucau

 +33 5 58 48 27 75
2 Mail André Rigal

 +33 5 58 48 16 06
12 rue M.J. Convert

 +33 5 58 48 24 36  +33 6 86 59
75 32
2 rue Charles Thévenin

http://www.minigolfvieuxboucau.wix.co

Clos Albaladéjo

 +33 5 58 35 55 40
7 avenue de la plage

 http://www.restaurant-lodice.fr/

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



1


B a r-B ra sse rie . Salades,
Poissons,
viandes, moules à la plancha. Crêpes,
g l a c e s . Animation
musicale
et
transmission d’événements sportifs.

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Face au Lac : Brasserie. Menu du jour,
viande grillée, pâtisserie maison,
coupe de glace. Spécialités: poissons
frais grillés, Burgers, Moules en
papillote.

0.2 km
m/minigolf
 VIEUX-BOUCAU



1


Ouvert tous les jours de Pâques à
septembre à partir de 10h30. Juillet et
Août de 10h à minuit. Pistes en gazon
synthétique, 18 trous. Location de
rollers,
trotinettes,
boules
de
pétanque.

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

 http://www.cyclolandes.com

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



2


8 terrains aménagé de Boules
Lyonnaises. En juillet et août,
concours tous les jeudis. Possibilité de
jouer en nocturne.

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Le spécialiste de la location de vélos
dans le sud des Landes. Plus de 1500
vélos à votre service : VTC,VTT,
Beach Cruiser, vélos enfants, vélo
électrique
et
tous
accessoires.
Bénéficiez de remises jusqu'à -30% en
réservant directement sur notre site :
w w w . c y c l o l a n d e s . c o m Livraison
gratuite à partir de 50 € de location.
Groupes, séminaires, raids sportifs :
devis sur demande et partout en
France !

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Escape Game

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

 +33 6 28 05 47 83
7 rue des vignes

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

 http://www.sens-issue-

 http://www.compostelle-landes.com

Lac marin de Port d'Albret

La forêt

escapegame.com
0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Jeu d’évasion grandeur nature familial
équipe de 3 à 5 personnes. Esprit
d’équipe, sens de l’observation,
habileté vous aideront à résoudre les
énigmes, mener à bien votre mission
et sortir en moins de 60 minutes...
Escape Game SENS ISSUE: pour en
sortir, gardez vos sens en éveil!
Horaire et Réservation sur le site :
www.sens-issue-escapegame.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


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.

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

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!

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

