MAISON LACAZE - VIEUX-BOUCAU

MAISON LACAZE - VIEUXBOUCAU
Location de vacances pour 4 personnes à VieuxBoucau

https://maison-lacaze-vieuxboucau.fr

Lacaze Bernard
 +33 6 25 15 04 04

A Mais on Lac az e - V ieux -B ouc au : 8 RUE

LOUIS ARAGON 40480 VIEUX-BOUCAU

Maison Lacaze - Vieux-Boucau


Maison


4
personnes




3

chambres


91
m2

Maison 6/8 personnes - 5 Pièces - 3 Chambres - 91 m2 plus garage 20 m2 Possibilité 2
personnes en plus sur canapé convertible dans le salon Plage à 1 km, centre ville 500m, piste
cyclable 200m, places de parking intérieur et extérieur Dans un quartier calme, maison 5
pièces 91 m2 sur 2 niveaux. Séjour / salle à manger avec cheminée, télévision, wifi gratuit, 1
Lecteur DVD, 1 chambres avec 1 grand lit, cuisine ouverte tout équipée avec lave vaisselle,
four, plaques de feu gaz/ électrique, grille pain, four micro onde, frigo avec partie congélation,
cafetière électrique, salle de bain, toilette séparé, garage. A l'étage: 1 chambres avec 1 grand
lit, 1 chambre avec 2 petits lits, un lavabo et 1 WC. Chauffage électrique ou cheminée. Grande
terrasse en L composée 1 salon, table basse et table à manger, barbecue,1 bain de soleil. A
disposition: lave linge, fer et table à repasser, chaise ha

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet

Dans maison
Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 19/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Lacaze - Vieux-Boucau
Chèques bancaires et postaux

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Lit bébé

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

N o o l i e 's Pi zza

L U MAA

Atl a n ti c Su rf L o d g e

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 +33 5 58 48 14 15#+33 5 58 48 14
15
15 Grand'Rue

 +33 5 58 48 31 37  +33 6 08 92
18 29
7 Rue du Pignadar

 https://www.nooliespizzas.fr/

 http://lumaaboutiquehotel.com/presentation/restaurant-lumaa.html
 http://atlantic-surflodge.com/fr/
0.6 km
 VIEUX-BOUCAU
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Chez Noolie's Pizzas, vous trouverez
des produits faits maison, dans le
respect de la tradition italienne et de
la qualité des produits! Notre pâte a
pizza artisanale est façonnée dans
notre laboratoire puis étalée à la main
devant
le
client
avant
d'être
enfournée dans le Four à bois qui
vous
garantira
une
cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU
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Restaurant boutique. Carte de brunch
servis toute la journée, tartines, plats
sains, grand choix de tapas en
apéritif. Terrasse cool et ombragée.

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Cours de surf tous niveaux en anglais
et en
allemand. Planches et
combinaisons mises à disposition
gratuitement.

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

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
Vi e u x-Bo u ca u

Bi b l i o th è q u e p o u r to u s

 +33 5 58 41 65 10
6 place du général de Gaulle

 http://bpt.vieuxboucau.free.fr/

Rue du Vieux Four

 http://www.velos-albret.fr
0.6 km
 VIEUX-BOUCAU
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Depuis 13 ans L équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (Vtt,vtc ,beach bike,
vélos
enfant,
vélos
assistance
électrique etc ...). Ainsi qu un service
atelier réparation en continu. Nous
vous proposons toute l’année la
vente de vélos de fin de saison. La
livraison et gratuite (voir conditions en
magasins). Réservez vos vélos en
ligne. Juillet août, retrouvez nous
également 1, place des Tamaris
LIVRAISON
GRATUITE
(sous
conditions)

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert toute l’année. Prêt de livres.
Juillet et août, du lundi au samedi, de
10h à 12h30. Avant saison, mardi,
jeudi et samedi, de 10h 30 à 12h30.

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

Pl a g e N o rd d e s Sa b l è re s

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
 +33 5 58 48 30 81
d e C o mp o ste l l e
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau-

Se n ti e r d é co u ve rte Vi e u xBo u ca u

L a fo rê t

 +33 5 58 48 13 22

 http://www.compostelle-landes.com

0.8 km
 VIEUX-BOUCAU
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Accessible en voiture au bout de
l’Avenue des Dunes ou en vélo par
l’une des nombreuses pistes cyclables
du territoire, la plage nord des
Sablères se situe à quelques
centaines de mètres au nord de la
plage centrale de Vieux-Boucau-LesBains. A la fois sauvage et équipée
(entourée de dunes et de camping),
plus au calme que les plages du
centre-ville, cette grande plage de
sable est essentiellement fréquentée
par les familles, qui viennent s’y
baigner en toute sécurité en période
estivale. Elle est également idéale
pour la pratique du surf.

 MOLIETS-ET-MAA
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0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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2 sentiers découvertes thématiques à
travers
la
forêt
boucalaise La
palombière et la mare aux biches.
Circuit de 2 km chacun, durée 1h Tout
au long de ces sentiers-découvertes,
les promeneurs peuvent découvrir,
grâce à des panneaux d'informations,
le
rôle
économique
et
social
fondamental qu'elle a assuré pendant
des siècles jusqu'à nos jours ainsi que
la faune variée qu'elle abrite. Tous les
bancs, panneaux et aire de piquenique sur le sentier ont été réalisés
avec le bois tombé après le passage
de
la
tempête
Klaus. Bonne
promenade à tous...

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

0.8 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!

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

