CHAMBRES D'HÔTES VILLA BOISOLEIL LACANAU

VILLA BOISOLEIL
Chambres d'hôtes à Lacanau

https://villaboisoleil-lacanau.fr

Véronique et Yvan TARAUD
 +33 07 57 10 26 25

A V illa B ois oleil - Chambres d'hôt es à

Lac anau : 2 Avenue de la Forge, Narsot 33680
LACANAU

Villa Boisoleil - Chambres d'hôtes à Lacanau
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3 
 Chambre 4


Besoin de détente... La Villa Boisoleil vous propose 4 chambres 2 personnes tout confort... le
tout dans un écrin de verdure et de tranquillité. Chaque chambre est composée d’un lit 2
personnes en 160 , une salle de bain avec wc, une télévision écran plat, un petit frigo, 1
Bouilloire ainsi que rangements et penderie. Vous pourrez profiter d’une piscine de 5mx10m,
un espace Jacuzzi, une cuisine d’été équipée, une salle de sport avec un elliptique, un vélo, un
banc de musculation, altères, tapis et ballons Pilates. Jeux de société, jeux d’extérieurs, table
de ping pong et coin hamac sont également à disposition. Située à 2 km du port du Lac de
Lacanau et 1 km du centre ville, vous pourrez facilement emprunter les pistes cyclables pour
vous rendre à l’océan.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante

Espace Fitness
Table d'hôtes
Accès Internet
Parking

Cuisine d'été
Piscine partagée
Table de ping pong
Spa Jacuzzi

Matériel de sport
Piscine chauffée

Chambre 1

Chambre


2
personnes

Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

1

chambre

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Cuisine
Appareil à raclette

Plancha

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC




Télévision

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Jardin

Divers

Barbecue
Salon de jardin


18
m2

Chambre 2

Chambre


2
personnes

Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

1

chambre

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Cuisine
Appareil à raclette

Plancha

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC




Télévision

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Jardin

Divers

Barbecue
Salon de jardin


18
m2

Chambre 3




Chambre

0
personne

Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Appareil à raclette

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage




1

chambre

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Plancha

Wifi

Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Jardin

Divers

Barbecue
Salon de jardin


18
m2

Chambre 4

Chambre


2
personnes

Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine




1

chambre

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Cuisine
Appareil à raclette

Plancha

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Wifi

Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Divers

Barbecue
Jardin


20
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15h

Départ

17h

Langue(s)
parlée(s)

Villa Boisoleil - Chambres d'hôtes à Lacanau
n° 1 : Chambre 1 : Tarif pour 2 nuits minimum et 7 nuits minimum en Juillet et Août n° 2 : Chambre 2 : Tarif pour 2 nuits minimum et 7
nuits minimum en Juillet et Août n° 3 : Chambre 3 : Tarif pour 2 nuits minimum et 7 nuits minimum en Juillet et Août n° 4 : Chambre 4 :

Anglais

Tarif pour 2 nuits minimum et 7 nuits minimum en Juillet et Août

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 27/02/22)

Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

du 01/04/2022
au 31/05/2022

260€ 260€ 260€ 260€ 890€ 890€ 890€ 890€

Draps et/ou linge compris

du 01/06/2022
au 30/09/2022

290€ 290€ 290€ 290€ 990€ 990€ 990€ 990€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 01/10/2022
au 30/11/2022

260€ 260€ 260€ 260€ 890€ 890€ 890€ 890€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Ménage
Draps et Linge
de maison

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Pi zza a u Fe u d e Bo i s

C a b a n e n °1

L a C o n ch e

L e Bo u ca n ti e r

L e C h a t su r l e To i t

 +33 6 30 99 68 44
42 avenue de la Côte d'Argent

 +33 6 14 62 05 90
Promenade Pech Lèbre

 +33 5 56 03 08 37
24 allée du Club de Voile

 +33 5 57 18 99 40  +33 6 78 52
80 45
64 avenue de la Plage

 +33 9 54 39 38 27  +33 6 14 74
59 43
3 rue des Frères Estrade

1.5 km
 LACANAU



1


Sur place ou à emporter, Au Feu de
Bois présente une carte gourmande
de pizzas, sandwichs, burgers et
boissons. Une institution à Lacanau
Ville ! Depuis près de 30 ans, Denis
aiguise vos papilles avec son large
choix de pizzas cuites au feu de bois
d’un excellent rapport qualité/prix.
D’abord installé dans son camion, il
vous accueille désormais dans son
local où il est possible de se restaurer
sur place. Dès lors, sa carte s’est
étoffée pour votre plus grand plaisir.
Burgers, paninis, sandwichs et glaces
viennent ainsi s’ajouter aux mythiques
pizzas. Idéal pour une pausedéjeuner, il est aussi le rendez-vous
de longue date des footballeurs du
coin. Mais pensez-bien à commander
car il a beaucoup de succès ! Grands
enfants que nous sommes, on
apprécie la petite sucette en cadeau
sur notre pizza. Mais vous connaissez
le must à l’heure de l’apéro quand
vous avez oublié de faire les courses
? Denis vient à votre secours avec
son offre de biscuits apéro, de
glaçons et de bouteilles fraîches de
: Restaurants
 : Activités
vinblanc
ou de rosé pétillant.

2.0 km
 LACANAU



2


Venez découvrir ce petit havre de
paix posé au bord du lac à côté de la
descente à bateaux pour des haltes
tout au long de la journée.
Dégustation de produits du terroir
sélectionnés avec soin pour leurs
q u a l i t é s . Cabane
à
l’ambiance
décontractée et paisible qui s’offre de
temps en temps des concerts pour
des soirées festives. Accueil sympa et
cool, idéal pour se retrouver et
partager des moments conviviaux
devant une vue imprenable et calme.
Pas la peine de courir sur le Bassin,
les
huîtres,
crevettes,
bulots,
charcuteries, fromages et glaces vous
attendent pour le bonheur des plus
petits et des plus grands !

5.5 km
 LACANAU



3


Une cuisine raffinée au bord du Lac
de Lacanau ! Situé à la Grande
Escoure, le restaurant la Conche vous
offre une vue imprenable sur le lac.
Avec
sa
terrasse
avec
vue
panoramique, profitez du cadre calme
et époustouflant. l'équipe vous
accueille tous les jours de juin à
septembre. Au menu, poissons frais
et fruits de mer, produits du terroir et
cuisine du marché. De quoi ravir vos
papilles !!! Tout cela accompagné
d’une belle carte des vins (à
consommer avec modération bien sûr
!). Les enfants peuvent s'amuser sur
la plage, merveilleux terrain de jeux à
l’écart
de
la
route. Pour vos
événements, on vous propose la
location de la salle de mariage et de
réception avec vue exceptionnelle sur
le lac !

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.2 km
 LACANAU



4


De nombreux ingrédients réunis pour
ce restaurant au bord du lac. Une
cuisine fait maison avec des produits
frais et variés. Un lieu animé par une
équipe dynamique et souriante. Un
bel emplacement avec une agréable
terrasse face au lac. Un service rapide
et soigné.

10.4 km
 LACANAU-OCEAN



5


Le Chat sur le Toit est un restaurant
situé à 5 mn de la plage centrale tout
en étant à l'écart de l'agitation
canaulaise. Vous y dégusterez une
cuisine familiale et savoureuse, sur la
terrasse à l'ombre des pins ou le soir
au coin du feu quand les soirées sont
f r a î c h e s . L'ambiance
y
est
chaleureuse et détendue, les plats
sont élaborés à partir de produits
frais, tout est fait maison, en
particulier la pâtisserie : venez
succomber au baba au rhum, à la
tarte au citron ou à la fameuse tarte à
la crème ! Hors saison, Le Chat sur le
Toit ouvre du mardi au dimanche,
pour les repas de midi (12 h a 14 h) et
les vendredis et samedis soirs. En
saison, le service se fait 7 jours sur 7
et en continu, de 11h30 à 20h30 (afin
de respecter le voisinage, le quartier
est plutôt résidentiel). N'hésitez pas à
consulter
la
page
Facebook
(accessible sans création de compte)
où vous trouverez toutes les
informations nécessaires : horaires
menus, photos, avis...

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L e Bi stro t d e s C o ch o n s

Su n se t C a fé

L e Ka yo c

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

+33 6 74 08 30 23
2 Promenade Emile Lacaze

+33 5 56 03 20 75
2 Allée Pierre Ortal

https://www.sunsetcafelacanau.com/

http://www.restaurant-lacanau.com

10.6 km
LACANAU

6

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-à-brac 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
a g ru me s Croustillant de rouget au
basilic,
sauce
nem Gambas
croustillantes,
coriandre Côtes de
cochon patanégra, piment d’Espelette
Nouilles sautées aux St-Jacques
Lamproie de Garonne, cuisinée au vin
r o u g e Brioche façon pain perdu
Coulant au chocolat d'eugénie Mille
feuille léger aux fraises Bon appétit !

10.8 km
LACANAU-OCEAN

7

Ouvert le 25 juin 2020 ! La plus belle
terrasse de Lacanau, les pieds dans
le sable, venez profiter de plats frais,
de tapas maison, déguster un verre
face à l'océan et apprécier de supers
couchers de soleil.

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

10.8 km
LACANAU

8

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 variées 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 !

Esca p e Ga me Tê te
C h e rch e u se

Ai re d e p i q u e -n i q u e p l a g e
su d

+33 6 49 76 57 93
8 avenue de la Forge

+33 5 56 03 21 01
Route du Lion

http://www.tete-chercheuse.com/

http://www.medoc-atlantique.com

0.1 km
LACANAU

1

L’ escape game Tête Chercheuse est
un jeu d’évasion grandeur nature
pour 2 à 6 joueurs. Franchissez la
porte de Tête Chercheuse et sortez
de votre quotidien pour tester la force
de votre esprit en résolvant des
énigmes dont vous êtes les héros !
Logique, adaptabilité, sens pratique,
écoute seront les qualités dont vous
aurez besoin pour réussir votre
objectif dans les temps. Venez jouer
en couple (pixel), en famille (o'râge
o'désespoir), entre amis ou collègues
(Le Testament) à cette nouvelle
activité ludique et cérébrale qui
nécessite une certaine cohésion
d ’é q u ip e . Avec ses trois missions
originales
et
immersives
très
différentes et ses niveaux de
difficultés variés, l'escape game Tête
Chercheuse s'adapte à tous les types
de joueurs. Novices, expérimentés,
jeunes ou plus matures vous
trouverez l'aventure qui vous plaira à
coup sûr ! Les enfants ne seront pas
de reste car ils pourront jouer à partir
de 8 ans ce qui est plutôt rare pour ce
nouveau concept. Idéalement situé
entre lac et océan, à 30 minutes de

1.1 km
LACANAU-OCEAN

2

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Mo u tch i c L o i si rs L o ca ti o n s d e vé l o s - Po rt
d e L a ca n a u Vi l l e
 +33 6 66 10 09 12
Place Lèbre
 http://www.moutchic-loisirs.com/
2.1 km
 3
 LACANAU



Optez pour des vacances sans
v o i t u r e ! Les nombreuses pistes
cyclables qui s'offrent à vous vous
permettront
de
découvrir
cette
magnifique destination en 2 coups de
pédale! Sur la plage du Moutchic, lac
de Lacanau), Moutchic Loisirs vous
propose des vélos professionnels
pour toute la famille : VTT, VTC, vélo
électrique, remorque pour les enfants.
S'il vous est difficile de vous déplacer,
profitez de notre service de livraison
gratuit! Matériel inclus : Casque,
antivol, bombe anti-crevaison, panier,
tendeur, plan des pistes. On aime le
panier du bon cycliste : Soyez
autonomes pour partir à la découverte
du lac, de la forêt, des dunes ou de
l'océan. Dans le back pack, on y met :
- De l'eau - Le pique-nique - Une
casquette - De L'EPO si vous voulez
découvrir en 1 semaine toutes les
pistes qu'abrite le territoire

Mo u tch i c L o i si rs L o ca ti o n s d e vé l o s - Pl a g e
d u Mo u tch i c l a c d e
L a ca n a u

Mo u tch i c L o i si rs - L o ca ti o n
d e p é d a l o s - Po rt d e
L a ca n a u Vi l l e

 +33 6 66 10 09 12
Place Lèbre

Place Lèbre

2.1 km
 http://www.moutchic-loisirs.com/
 4
 LACANAU-OCEAN



Optez pour des vacances sans
voiture ! les nombreuses pistes
cyclables qui s'offrent à vous vous
permettront
de
découvrir
cette
magnifique destination en 2 coups de
pédale ! A deux pas du port de
Lacanau ville, Moutchic Loisirs vous
propose des vélos professionnels
pour toute la famille : VTT, VTC, vélo
électrique, remorque pour les enfants.
S'il vous est difficile de vous déplacer,
profitez de notre service de livraison
gratuit ! Matériel inclus : Casque,
antivol, bombe anti-crevaison, panier,
tendeur, plan des pistes. On aime le
panier du bon cycliste : Soyez
autonomes pour partir à la découverte
du lac, de la forêt, des dunes ou de
l'océan. Dans le back pack, on y met :
- Le plan des pistes cyclables - De
l'eau - Le pique-nique - Une
casquette - De L'EPO si vous voulez
découvrir en 1 semaine toutes les
pistes qu'abrite le territoire

Ska te Pa rk L a ca n a u Vi l l e

Ma h i Ma h i

Allée du Collège

 +33 6 61 21 38 09
Place des Fleurs

 +33 6 66 10 09 12

 http://www.le-mahi-mahi.com

 http://www.moutchic-loisirs.com/
2.1 km
 5
 LACANAU



A deux pas du port de Lacanau ville,
sur le lac de Lacanau, venez profiter
en famille d’un arc-en-ciel de pédalos
pour le plaisir des petits et grands!
Vos enfants pourront glisser sur les
toboggans et jouer aux pirates ou à la
sirène en choisissant leur couleur
préférée ! Port du gilet de sauvetage
(fourni) obligatoire jusque 16 ans La
seule activité qui permet de partager
un moment avec TOUTE la famille de
1 mois à 104 ans (record à battre)

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

2.3 km
 LACANAU



6


Les
amateurs
de
skateboard,
trottinette et BMX vont pouvoir s’en
donner à cœur joie. 1000m² de jeux
avec bowl, une aire street, des
escaliers, un rail métalique long, des
murets et un sympathique pumptrack !

4.8 km
 LACANAU



7


C’est parti pour une excursion à bord
d'un voilier catamaran en direction
des îles aux oiseaux sur le lac de
Lacanau. Bienvenue à bord du MahiMahi ! Guillaume, votre skipper, vous
attend sur le ponton de Longarisse
pour votre embarquement. En silence,
vous naviguez au gré du vent à la
découverte du lac et de ses secrets...
Guillaume vous fait participer aux
manœuvres et vous invite à profiter de
ce moment de contemplation. Les
oiseaux sont à l'honneur et vous
faites la rencontre des cygnes, des
hérons cendrés, des rapaces et des
cormorans. Il est maintenant temps de
mettre le cap sur les îles aux oiseaux.
Vous profitez d'un moment de
détente à l'ombre des pins maritimes
bordant une plage de sable fin. Les
pieds dans l'eau, un verre à la main,
vous
dégustez
des
spécialités
régionales. Vous vous amusez au
volley-ball ou au freesby dans une
eau à près de 25°c ! Un moment
inoubliable, un dépaysement garanti !
Plusieurs formules suivant l’horaire :
Apéro et buffet tapas « Cap sur les
îles » du midi, jus de fruit entre les îles

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Ski N a u ti q u e L a ca n a u
Gu ye n n e

L e s 3 Ba n d i ts - Pa i n tb a l l
 +33 6 64 74 50 51
 https://www.3bandits.fr

 +33 6 71 24 29 05
24 Allée du Club de Voile

L e s 3 Ba n d i ts - Qu a d
e n fa n t

Ai re d e p i q u e -n i q u e d u
Mo u tch i c

 +33 6 64 74 50 51
 https://www.3bandits.fr

 +33 5 56 03 21 01
Le Moutchic

 http://www.skinautiquelacanau.sitew.com/
5.5 km
 LACANAU
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Le club de Ski Nautique Lacanau
Guyenne est affilié à la Fédération
Française de Ski Nautique et de
Wakeboard depuis plus de 50 ans.
L’école est ouverte à toutes les
personnes âgées de 3 à 90 ans pour
de
l’initiation
et/ou
du
p e rfe ctio n n e me n t. Le Baby Ski
accessible dès l'âge de trois ans, saut
sur tremplin, slalom (slalom aux
normes), ski de figure, air-chair, et
bien évidemment du wakeboard sont
toutes les activités possibles avec le
Ski Nautique Lacanau Guyenne.
L’école
fonctionne
uniquement
pendant les vacances d’été, tous les
jours de 13h30 à 17h30 sur rendezvous. Les cours sont encadrés par un
moniteur diplômé d’état qui est là pour
vous transmettre sa passion et de
précieux conseils ! Découvrez le Ski
Nautique et Wakeboard en image ici :
https://www.youtube.com/watch?
v=X L yOe xd h 5 3 A Pour les initiés,
nous avons un bateau de ski MALIBU
récent, équipé d'une tour de
Wakeboard, et d'une barre de
barefoot + barque de babyski, Slalom,
 : Restaurants
 :barre
Activités
tremplin
de saut, ponton,
de

Sp l a sh Pa rk L a ca n a u
 +33 6 35 44 39 79
Plage du Moutchic
 http://www.splash-park.fr

 http://www.medoc-atlantique.com
5.8 km
 LACANAU
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Paintball découverte ! En duel ou à
max 10 joueurs, pistolets adaptés aux
plus jeunes, possibilité de jouer en
famille. Idéal pour s'initier. Réservation
conseillée. Paintball Famille ! A partir
de 9 ans. Venez jouer en famille,
entre ami(e)s. Ados, parents et les
enfants jouent ensemble avec un
matériel adapté et performant sur le
même terrain ! Sous surveillance et en
toute sécurité. Très bonne idée pour
fêter votre anniversaire. Tables de
pique nique à disposition. Paintball
Warrior ! A partir de 13 ans. Plus
musclé et plus sportif, toujours plus
d'adrénaline
(Adulte
&
Ados
uniquement). Paintball traditionnel, les
joueurs sont équipés avec des
lanceurs gros calibre (ø68). Les règles
du jeu changent suivant les scénarios
et les animations de notre équipe.
Tout l'équipement est fourni. Sur
réservation.

5.8 km
 LACANAU



K


Vos enfants se prendront pour de
vrais pilotes en conduisant nos quads
électriques, et ils adorent ça ! Une fois
les explications et consignes de
sécurité données, les enfants sont en
total autonomie sur notre grand circuit
en forêt. Pack quad 18€: 1 session
de quad de 12mn, et accès en illimité
aux jeux gonflables et trampolines, et
karts à pédales De 4 ans à 11 ans
(45 kg max)

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.0 km
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Aire de pique-nique située face au lac
du Moutchic. Parking et sanitaires à
proximité.

6.2 km
 LACANAU
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Le Splash Park de Lacanau, sur le lac
du Moutchic, c’est du fun et de la
rigolade assurés ! Le concept de
l'activité est simple et joyeusement
efficace : des modules gonflables de
toutes les formes et de toutes les
tailles flottent sur l’eau et vous sautez,
courez, dévalez entre chacun. Une
idée parfaite pour occuper toute la
famille, en weekend ou en vacances
à Lacanau. - Gilet de sauvetage
fourni et obligatoire - Age minimum : 7
a n s N’attendez plus, pensez à
réserver & venez vous jeter à l’eau !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Evo l u ti o n 2 L a ca n a u
Sta n d 'U p Pa d d l e sch o o l

Evo l u ti o n 2 L a ca n a u Ki te e t
Wa ke b o a rd sch o o l

Ga rd e n Go l f d e L a ca n a u
Océ a n

 +33 6 08 34 59 07
Plage du Moutchic côté Ouest

 +33 6 08 34 59 07
Plage du Moutchic côté Ouest

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

 https://evolution2.com/lacanau

 https://evolution2.com/lacanau

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

6.2 km
 LACANAU
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Embarquez en Stand Up Paddle pour
des sensations et des découvertes
insoupçonnables ! Et si on vous disait
qu’il existe pleins de façons de
découvrir le lac de Lacanau et ses
environs ? L’aventure vous tend les
bras ! Seul maître à bord, sur votre
Stand Up Paddle, les paysages du
lac de Lacanau n’auront plus aucun
secret pour vous… Pourquoi ne pas
tenter l’aventure ? En balade
encadrée ou en formule location,
laissez-vous tenter par la découverte
du lac de Lacanau, de ses îles ou du
canal reliant les 2 plus grands lacs du
Médoc ! Ici, vous avez le choix de la
taille de votre embarcation; Stand up
Paddle 1 personne / 2 personnes / 4
personnes
ou
9
personnes!
Accessible à tous, en famille ou en
groupe d’amis, le Stand Up Paddle
est une embarcation stable et
maniable qui n’attend plus que vous,
pour des souvenirs forts en émotions.
Le petit plus ? Nous organisons sur
mesure votre événement et vos
activités sur le lac !

 : Restaurants  : Activités et

6.2 km
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Toute l'équipe d'Evolution2 vous
accueille dans leur jolie école en bois
au bord du lac de Lacanau sur la
plage
du
Moutchic. Evolution 2
propose des cours collectifs et
individuels de kite surf, wake board,
ski nautique, wing foil, stand'up
paddle board et fat bike électrique.
Sport de glisse par excellence , le
wakeboard connaît un engouement
important depuis quelques années.
Issu de la nouvelle génération de
sports nautiques, il correspond aussi
bien aux accros de sensations fortes
qu'à
ceux
qui
désirent
tout
simplement découvrir les plaisirs de la
glisse ! Par sa pratique individuelle, le
Wakeboard permet une pédagogie
personnalisée et donc adaptée au
niveau de chacun, débutants ou
riders confirmés ! Même si il demande
une dépense énergétique importante,
il est accessible à tous ! Ce qu’on
adore chez Evolution 2 ? Il y en a
pour tout le monde ! Pendant que l’un
part faire du wake, les autres peuvent
faire une balade en paddle ou
découvrir le FAT bike Electrique à
Loisirs
Nature
 les
: Culturel
travers 
la :forêt
ou sur
plages

8.6 km
 LACANAU

 +33 5 56 03 21 01
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Ouvert ! 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
7 2 ) . Le Garden Golf de Lacanau
Océan, ainsi que ses services à
proximité immédiate (club house,
restaurant, hôtel, piste cyclable…)
n’attendent plus que vous !

 : Dégustations

L e se n ti e r d e l a R é se rve
N a tu re l l e d e l ’ é ta n g d e
C o u sse a u

 LACANAU
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A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de
l’année
des
visites
avec
thématiques pour connaître ce milieu.
Pour vous y rendre ? En voiture,
depuis
Lacanau
ou
CarcansMaubuisson,
prendre
la
D6E1
jusqu’au parking de la réserve (lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou
de Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
est également à respecter. Seul le

Excu rsi o n n a tu re su r l e
se n ti e r d e l a b e rl e
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

1.0 km
 LACANAU
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Accompagné d’un animateur, il s’agira
de découvrir, par le biais de balades
sur le sentier balisé de la réserve, la
faune et la flore dans cet espace
naturel sensible d’intérêt patrimonial,
et qui est caractéristique du système
humide d’arrière-dune.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

R é cré 'n a tu re d u se n ti e r d e
l a b e rl e

Mu sé e d e l a Mé mo i re
C a n a u l a i se

Eg l i se Sa i n t-Vi n ce n t d e
L a ca n a u

 +33 5 56 03 21 01
 +33 5 56 03 53 39#+33 5 56 26 00
 +33 5 56 03 52 36#+33 5 56 03 28
62
34
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/le-sentier-de-la-berle-un-sentier-naturellement-fun/
77 avenue de la Libération
 https://www.paroissesdeslacsdumedoc.fr/
1.0 km
 LACANAU
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Découverte ludique de la faune et la
flore pour les 6-12 ans. Planning à
venir

0.9 km
 LACANAU
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Le musée vous fait découvrir les
collections thématiques du patrimoine
local à travers l'aménagement de cinq
pièces : - l'histoire local du bourg, des
villages et de la station balnéaire - les
métiers et les transports anciens - la
cuisine - la chambre à coucher l'univers enfantin Dans le couloir une
cartographie régionale. Installé dans
une maison d’habitation du XVIIIe
siècle, ancien logement de fonction
de l’école des garçons situé à l’entrée
du bourg, le musée retrace l’histoire
de Lacanau.

0.9 km
 LACANAU
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Situé sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle, l'église
Saint-Vincent de Lacanau a été
complètement
restauré
par
la
municipalité et à fêté ses 250 ans en
2017. A l'intérieur, l'église contient
une piéta du XVIème siècle et une
statue de Saint Jacques du XVIIème
siècle, toutes deux classées par les
Monuments Historiques, ainsi que des
statues en bois de Saint Vincent et
Saint Valère. Visite gratuite tous les
mardis de 10h à 12h en juillet et août.
Plus d'informations sur le site de la
paroisse des lacs.
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