LACANAU OCÉAN
Aquitaine, France

RÉSIDENCE LE DOMAINE DU GOLF
Les + de la résidence
●
●
●
●
●
●

Niché dans la pinède, environnement naturel
Grande piscine chauffée avec bassin enfants
Animations adultes et enfants
Aire de jeux, locations vélos , beach volley, terrain multisports ...
Plage à 15mn en vélo
Villa bien équipée avec terrasse donnant sur golf

Le Domaine du Golf est situé dans une pinède de 4,6 ha, entouré par 2 golfs. Dans cet environnement arboré très calme, vous
apprécierez sa grande piscine chauffée de 400m2 avec jets massant, transats, bassin pour enfants, restaurant bar avec
terrasse sur la piscine. Plats à emporter.
A 3kms de l'océan et des plages ainsi que du centre de Lacanau océan (10mn en vélo).
Fonctionnant comme un village club durant les vacances, vous aurez accès aux nombreuses activités gratuites ou payantes
proposées par les animateurs de Pierre et Vacances : clubs enfants de 3 à 17ans, gym et remise en forme, soirées théatre,
spot réservé aux ados jusque minuit ….
Sur place : terrains de beach volley, de pétanque, multi sport, aire de jeux pour petits, tables ping pong… location de vélos.
N'oubliez pas vos vélos . Depuis la résidence, les pistes cyclables sécurisées vous méneront plages centrales - sud et nord, au
lac, au centre station ou aux communes voisines. Meme jusqu'à Bordeaux ! et toujours à travers la pinède pour plus
d'agrément et de sécurité.
Dans cet environnement naturel de pinèdes , dunes , lac et océan, Lacanau est le paradis des golfeurs et des surfers. Stages
de surf , paddle et autres types de glisse dans les nombreux clubs de Lacanau. Golf international de Lacanau, practice et
stages d'initiation ou perfectionnement.
A découvrir également le superbe lac et sa plage de sable pour les petits ou ceux qui préfèrent les eaux calmes aux vagues de
l'océan. Pratique du ski nautique, stand-up paddle, location de bateaux...
Club de tennis à 200m de la résidence. Spa et centre équestre à proximité.
Wifi avec supplément. Parking extérieur gratuit. Laverie.

LOGEMENTS
La villa est très bien située dans l'enclos Petit Verdot à 50m de la grande piscine accessible par un chemin sans croiser une
voiture. La terrasse est orientée coté golf, vous évitez ainsi les nuisances sonores provenant de la piscine et des activités.
●

Villa T3 duplex pour 6 personnes - 1 à 6 pers. - 45 m2
En bas : hall d’entrée, WC , séjour avec canapé lit BZ pour 2 personnes donnant sur terrasse équipée de mobilier de jardin, TV,
kitchenette bien équipée avec lave vaisselle – plaque vitro – microondes grill, réfrigérateur,
A l’étage : 1 chambre lit double avec balcon, 1 chambre 2 lits simples, salle de bain avec wc .
Espace vert devant la terrasse équipée avec mobilier de jardin

Tel: 05 34 51 23 23 - E-mail : contact@autantpartir.com - Web : http://www.autantpartir.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LACANAU OCÉAN
Aquitaine, France

Arrivée / Départ
Arrivée à partir de 15h
Départ avant 10h

Conditions particulières
Animal non admis

Nos prix comprennent
Le logement
Accès à la piscine
Aire de jeux pour enfants
Terrain de pétanque
Accès aux animations gratuites

Nos prix ne comprennent pas
Animations club enfants
Locations vélos
Ménage fin de séjour 50€ hors vaisselle et coin cuisine

Caution
400€ en chèque restituée si aucune dégradation n'est constatée
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