APPARTEMENT ONDINE - VIEUX-BOUCAU

APPARTEMENT ONDINE - VIEUXBOUCAU
5 personnes

https://appartement-ondine-vieuxboucau.fr

Froustey Louis
 +33 6 88 00 42 96

A Appartement Ondine - Vieux-Boucau :

Résidence du Courant, Les Chardons Appt 21, 1
Rue des Pibaleurs 40480 VIEUX-BOUCAU

Appartement Ondine - Vieux-Boucau










Appartement

5

2

56

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Bel appartement tout confort, face à l'océan, au 2è étage, Exposé sud-ouest. 2 chambres.
Local vélo.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette

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

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Abri couvert
Terrain clos

Abri Voiture

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Accès Internet
Parking privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée
16H / 19H
Départ
6H /10H
Langue(s) parlée(s)
Français
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
300 € Dépot de garantie.
60 € caution ménage.
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Ménage
Draps et Linge de maison
Draps et/ou linge compris
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 12/12/19)
Appartement Ondine - Vieux-Boucau
Séjour 3 nuits minumum du 1 Avril 2019 au 29 Juin 2019 et du 1 Octobre 2019 au 31 Octobre 2019. Nous contacter.PROMO : Du Samedi 29 Juin 2019 au Samedi 13
Juillet - 10 %. pour 1 séjours de 2 semaines uniquement.
Tarifs en € :
Unité de location

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD

Mes recommandations

WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Bar Restaurant Côté Sable

L'O.DI.CE

Z'Océane

La Crêperie Saint Jours

 +33 5 58 48 17 10  +33 6 81 81
92 55
51 Avenue de la Plage

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

 +33 9 54 97 40 65  +33 6 78 99
67 18
4 Avenue du Junka

 +33 5 58 48 15 62
17 rue du Capitaine Saint Jours

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

 http://www.cote-sable.fr
0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Des produits bruts cuisinés, une cuisine
du monde, la région Sud-Ouest mise à
l'honneur, les couchers de soleil...
Notre terrasse panoramique sur l'océan
vous accueille du petit-déjeuner au dîner
en toute simplicité.



2


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

zoceane.business.site
0.7 km
 VIEUX-BOUCAU

 https://www.nooliespizzas.fr/
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Sylvie et Guillaume vous reçoivent dans
leur restaurant en toute simplicité.
Venez
découvrir
une
cuisine
authentique préparée avec soin par
Guillaume. Sylvie vous accueillera en
terrasse ou en salle selon les saisons.
Venez y déguster les spécialités :
anguilles, foie gras, ris de veau,
poissons et huîtres. Repas de famille,
banquets, associatifs

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

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 http://restaurant0.6 km
 VIEUX-BOUCAU

Pizzeria Au Feu de Bois
Noolie's

0.9 km
 VIEUX-BOUCAU
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Dans une des plus vieilles maisons de
pêcheurs de Vieux-Boucau, notre
crêperie vous accueille avec ses
galettes sarrazin et crêpes froment
travaillées à la main au moment dans la
pure tradition.

1.2 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!

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Le Grill du Lac

Le Bistrot Gourmand

Les Roseaux

Villa de l'Etang Blanc

Club de plage "Lou Mayoun"

 +33 5 58 41 31 32
Avenue de Huningue

 +33 5 58 77 89 86  +33 6 51 29
51 44
250 Rue du Général Caunègre

 +33 5 58 72 80 30
4 Route Louis de Bourmont

http://www.restaurantlesroseaux.com

 +33 5 58 72 80 15
2265 Route de l'Etang Blanc

 +33 6 79 70 07 28
Plage sud

 http://www.villaetangblanc.fr

 http://www.loumayoun.com

 http://www.legrilldulac.com

7.1 km
 SOUSTONS
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Restaurant entre Terre et Mer. Terrasse
panoramique sur le lac de Soustons.
Formules du midi à partir de 11,90€.
Ouvert toute l'année.

8.2 km
 MOLIETS-ET-MAA
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Situé au Bourg de MOLIETS face au
parc. Petit restaurant ouvert à l’année.
Cuisine régionale de produits frais et
de saison. Qui fait également Cave et
Épicerie fine.

8.8 km
 SEIGNOSSE
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Le restaurant des Roseaux est posé au
bord de l'Etang Blanc dans un cadre de
nature préservée. Fondé en 1926 par
la famille Lesbats, c'est aujourd'hui le
petit-fils Christophe, et Pascale son
épouse, qui sont dépositaires des
recettes de famille : sandre, poêlée
d'anguilles, caneton confit maison, des
vrais produits du terroir Landais, servis
avec générosité.

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

10.2 km
 SEIGNOSSE
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Le restaurant gastronomique du chef
David Sulpice, 1 Étoile au guide
Michelin et 2 Toques au Gault et Millau,
est situé au bord de l'étang blanc à
Seignosse. Un hôtel cosy et une
immense
terrasse
avec
vue
panoramique complètent l'ensemble.
Des événements gastronomiques et
des cours de cuisine sont délivrés par
le chef lui-même, et viennent ponctuer
les saisons des meilleurs produits
landais : pêche locale, canard, bœuf de
Chalosse, asperges, kiwis etc...

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Votre enfant a entre 4 et 12 ans, vous
cherchez à l'occuper, il souhaite se faire
des copains... le Club Lou Mayoun
propose de multiples activités : piscine,
trampolines,
tyroliennes,
module
escalade, jeux collectifs encadrés par
des professionnels de l'animation
(besapt, staps).

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Plage Centrale

Cyclo Landes Vieux Boucau

 +33 5 58 48 11 03

 +33 5 58 35 55 40
30 route des Lacs
 http://www.cyclolandes.com

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Les Spots

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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Voie du littoral sur les
chemins de Saint Jacques de
Compostelle

Les dunes

Lac marin de Port d'Albret

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA

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 ! Nouveauté 2019: location de
planches de surf

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Les dunes longeant Vieux-Boucau et
faisant le charme de la côte landaise,
furent pendant quelques siècles une
source de danger permanent. Elles
menaçaient d’ensevelir le village et de le
faire disparaître. En 1776, Nicolas
Brémontier, évoqua la nécessité de
fixer les dune. Des travaux furent
entrepris sur l’ensemble du littoral. Les
gourbets ou les oyats, sortes de
roseaux facilement visibles sur les
dunes, ou encore les semis de pins
furent utilisés pour fixer les sables.
L’édification de ce cordon dunaire
stabilisé fut considérée comme achevée
au début du XXème siècle. Aujourd'hui,
les dunes sont menacées par les
tempêtes et fortes marées. Différents
ouvrages sont mis en place (végétaux,
ganivelles) afin de reconstituer la dune
en favorisant le développement de la
végétation.

0.6 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.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

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

