CHAMBRES D'HÔTES VILLACANAU LACANAU

CHAMBRES D'HÔTES
VILLACANAU - LACANAU
Dans un cadre verdoyant et à l'écart de tout bruit, la
"Vilacanau" vous accueille pour un séjour reposant.
Idéalement située au cœur de la pinède, la maison peut
accueillir votre famille, vos amis pour figer des moments
inoubliables.

https://villacanau.fr

Villacanau
 +33 6 62 47 27 35

A Chambres d'hôtes VillaCanau - Lacanau : 17

chemin de la Craste 33680 LACANAU

Chambres d'hôtes VillaCanau - Lacanau
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3 
 Chambre 4 
 Chambre mézzanine


Villacanau est une résidence neuve construite en bois dans un style Ferret Capien comprenant une
maison principale, une maison annexe indépendante et un parking privé. Aux prestations haut de
gamme, s'ajoutent une piscine bassin de nage de 11 mètres, un jacuzzi et un Pool House avec
cuisine, bar et salon. Située dans le centre-ville de Lacanau, la Villa et ses annexes sont à 2 pas de
la place de la Gaieté, des commerces et à proximité immédiate des pistes cyclables, du lac et du
port. Villacanau peut recevoir jusqu'à 15 personnes en chambre d'hôte et/ou gîte avec accès
indépendants sur jardin et/ou piscine sur jardin et/ou piscine. Table d'hôtes sur réservation.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Table d'hôtes

Parking

Piscine privative

Chambre 1

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0
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chambre

m2

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

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

Chambre 3

Chambre

Chambres
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d'eau
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Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers
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0


0
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m2

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

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

Chambre 4

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0
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chambre

m2

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

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

Chambre mézzanine

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 21/01/22)

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

Chambres d'hôtes VillaCanau - Lacanau

Cartes de paiement

Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Pizza au Feu de Bois

La Bicyclette Jaune

Médiathèque Lacanau-Ville

Aire de pique-nique plage sud

Cycles Central Garage

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

 +33 5 56 26 77 89
98 avenue du Lac

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

 +33 5 56 03 21 01
Route du Lion

 http://labicyclettejaune.fr/

 http://www.mediathequelacanau.fr

 http://www.medoc-atlantique.com

 +33 5 56 26 99 65 +33 6 78 53 57
61
15 Avenue de l'Europe
 http://www.centralgarage-lacanau.fr

0.2 km
 LACANAU
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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 pause-déjeuner, 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 vin
blanc ou de rosé pétillant.

0.7 km
 LACANAU
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0.5 km
 LACANAU

Aux berges du lac de Lacanau-Ville, en
marge des pistes cyclables, à l'orée de
la pinède, une nouvelle équipe chargée
d'idées et de dynamisme, issue
d'horizons variés vous attend au
restaurant "La bicyclette jaune" à la vue
imprenable. Saveurs d'ici et d'ailleurs y
sont déclinées avec simplicité et
élégance tout comme le sourire et la
bonne humeur. Possibilité de repas de
groupe, privatisation du restaurant et
service traiteur.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.6 km
 LACANAU-OCEAN
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0.6 km
 LACANAU-OCEAN
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Cycles Central Garage Cycles Central
Garage, votre partenaire vélos à
Lacanau Océan depuis 1932 Situé à
l’entrée de Lacanau Océan, à 2 pas des
pistes cyclables, Cycles Central Garage
vous propose la location de vélos pour
toute la famille à des prix dégressifs.
Vélos enfants, vélos de ville, VTC, VTT,
tandem, vélos électriques , remorques,
vélos suiveur, siège BB…… des vélos
adaptés aux besoins de chacun. Cycles
Central Garage vous propose un
service de livraison de vélos sur votre
lieu de vacances et pour satisfaire
toutes vos envies, l’établissement
propose un large choix de pièces
détachées et un service de réparations
rapides. L’équipe saura vous conseiller
pour trouver le vélo qui vous convient et
vous orienter vers les plus belles
balades dans les environs.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

SPOT coaching
 +33 6 10 14 62 03
 http://www.spotcoaching.fr

0.6 km
 LACANAU
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Spotcoaching propose des cours de
fitness: Pilates, Stretch-Yoga, HiiT,
SUPilates en extérieur : plage, forêt, lac
etc... en fonction de la météo : les
activités ne manquent pas chez SPOT
Coaching !

 : Restaurants  : Activités et

Le sentier de la Réserve Naturelle
de l’étang de Cousseau

Excursion nature sur le sentier de
la berle

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 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
Carcans-Maubuisson, 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 vélo
est autorisé.
Les chiens
tolérés,
Loisirs
 : Nature
sont
: Culturel
mais seulement tenus en laisse. En été,

0.5 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.

 : Dégustations

Récré'nature du sentier de la
berle

 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/le-sentier-de-la-berle-un-sentier-naturellement-fun

0.5 km
 LACANAU
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Découverte ludique de la faune et la
flore pour les 6-12 ans. Planning à venir

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

