CHALET EYERAGUIBEL HOURTIN

CHALET AU CŒUR DE LACHANAU
4 personnes

http://chaleteyeraguibelhourtin.fr

Madame Danielle EYERAGUIBEL
 +33 5 56 24 94 46
 +33 6 86 50 89 31
 eye.adri@neuf.fr

A Chalet au cœur de Lachanau : 15 avenue de

Leyssaut 33990 LACHANAU

Chalet au cœur de Lachanau

Bungalow


4

personnes




2

chambres


45
m2

Des vacances au calme dans un lieu magique ! Situé au cœur de Lachanau, près du lac
d’Hourtin, ce chalet de 2 chambres vous promet de charmantes et calmes vacances. Ici le
temps est suspendu et le silence est roi. Imaginez-vous sur votre terrasse avec jardin arboré !
Le salon de jardin, le barbecue et le calme de Lachanau n’attendent que vous. Tout
l’équipement nécessaire pour des vacances confortables est à votre disposition. Le lieu vous
donne un accès privilégié au lac. Mais vous êtes également tout près des pistes cyclables qui
vous permettront de faire de merveilleuses balades à Médoc Océan.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains
Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC
Cuisine

Cuisine américaine

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

Four à micro ondes
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P

Lave linge privatif

Jardin privé

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

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

Tarifs (au 17/08/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Chalet au cœur de Lachanau

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Tex Mex Le Ranch River

Le Drakkar

Kite Zone School

Flyway

 +33 5 56 09 10 60
Chemin de Bécassine

 +33 5 56 73 58 81
Résidence Babord

 +33 6 37 58 48 07
14 rue de Buffon

 +33 6 61 57 79 79
Rue de la Plage

 http://www.kitezone-school.com

 http://www.flyway.fr

 http://www.village-western.com

Aire de Pique-Nique de Hourtin
Lachanau
 +33 5 56 03 21 00
Rue du centre
 http://www.medococean.com

0.9 km
 HOURTIN



1


Que comida buenissima esta ! Situé
dans le Village Western le « Ranch
River » vous accueille dans son décor
saloon. Saveurs originales et colorées
: Fajitas, Wings, chili, Hamburgers ou
encore Brownies et Cheese-Cakes
empliront vos assiettes de bonne
humeur. Parfois relevés, mais toujours
sagement épicés, les plats vous
séduiront par leurs couleurs et leur
originalité.

1.3 km
 HOURTIN



2


Face au Port d’Hourtin, le Drakkar,
doté d’une très grande terrasse,
propose des menus adaptés à toute la
famille, une variété de desserts et de
cocktails lors de soirées animées.
Franck et son équipe, dynamiques et
attentionnés, vous accueillent d’avril à
novembre. Le Drakkar est réputé pour
ses crêpes, ses glaces faites maison,
et ses moules-frites accompagnées de
bières spéciales ! Cet établissement
est idéal pour passer un bon moment
en
famille
ou
entre
amis.
Régulièrement, Franck organise des
concerts et soirées thématiques. Ce
qu’on adore ?! De quoi ravir les
enfants : pour un menu enfant, un
ticket de manège est offert !

0.6 km
 HOURTIN



1


Des cours de kitesurf toute l’année,
pour tous les profils, sur un spot
exceptionnel
! Découvrez le lac
autrement, grâce à l’apprentissage du
kitesurf avec Kite Zone School. Nico et
Marco vous accueillent toute l’année
sur le meilleur spot de kitesurf du Sud
Ouest ! Sur le site de Lachanau, à
Hourtin, vous bénéficierez du meilleur
apprentissage sur cette large zone,
faible en profondeur, pour une
progression optimale en toute sécurité.
KZS, labellisée Ecole Française de
Kite, vous fournit tout le matériel
adapté à votre niveau de pratique, du
débutant au confirmé, et met tout en
œuvre pour vous permettre de devenir
le kitesurfeur de vos rêves :
entraînement en traction d’un bateau
à moteur, ou encore communication
par talkie walkie en live pour bénéficier
des meilleurs conseils possibles !

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

0.8 km
 HOURTIN
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Une autonomie rapide en kitesurf. Le
spot d’apprentissage sur la rive Est du
lac d’Hourtin, à Lachanau est l’endroit
rêvé pour débuter en kite : aire de
décollage dégagée, 1 mètre d'eau
maximum dans la zone, fond du lac en
sable, pas d'obstacles, toutes les
orientations de vents sauf Est. Bref
des
conditions
optimales
pour
apprendre en toute sécurité. L'école
Flyway propose plusieurs formules :
des stages d'apprentissage de kitesurf
mais aussi des stages de découverte
de stand up paddle sur eau plate. En
plus, Eric, champion et moniteur agrée
est intarissable sur sa passion pour le
kite qu’il partagera très volontiers avec
vous.

0.9 km
 HOURTIN



3


À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

Echappée Belle
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

Les aventures du p'tit
explorateur
 +33 5 56 03 21 01
Carcans Maubuisson
 http://www.medococean.com

 LACANAU-OCEAN



1


Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

1.7 km
 CARCANS

Experiences Océanesque
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Prépare-toi, une grande aventure
t'attend au coeur de la plus grande
forêt d'Europe, à côté du plus grand
lac d'eau douce naturelle de France, à
Carcans-Maubuisson
! Sans
les
parents, tu participeras à une
compétition haute en couleur : défie
tes adversaires au cours de multiples
épreuves où tu devras faire preuve de
rapidité
et
d'imagination.
Tu
découvriras également les petits
trésors qui se cachent dans la nature :
mue de cigales, bois de chevreuils ou
encore pelote de réjection ! Enfin,
laisse parler ton talent d'architecte en
construisant la cabane de tes rêves au
cœur de la forêt ! Tous les jeudis
matins en Juillet/Août

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

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

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

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