MAISON DUFOURCQ LACANAU

MAISON DUFOURCQ - LACANAU
Location de vacances pour 10 personnes à Lacanau

http://maisondufourcqlacanau.fr

Monsieur DUFOURCQ Robert
 +33 5 56 98 29 71
 +33 6 62 57 29 71

A Mais on Duf ourc q Lac anau : 6 Allée du

Suet 33680 LACANAU

Maison Dufourcq Lacanau


Maison


10
personnes
(Maxi: 10
pers.)




5

chambres


140
m2

DESCRIPTION DE LA VILLA
Belle maison d'architecte moderne de 140m², classée trois étoiles par
Gironde Tourisme, pouvant accueillir des familles de 10 personnes.
Terrain arboré clôturé de 1200 m², plusieurs places de parking sur le
terrain.
Proximité du lac à 300m, idéal pour sports d'eau : planche à voile, kite
surf, etc..., rives en pentes douces propices aux baignades des
enfants, terrain de jeux pour enfants sur la plage, piquenique possible.
Océan à 12 km avec immenses plages de sable blanc / Proximité des
vignobles médocains
Bordeaux à 50 km, liaisons régulières par autobus publics.
Eau et électricité fournis, WIFI gratuit,
Au départ de chaque locataire, le ménage sera fait par la Conciergerie,
aux frais du Propriétaire.
Activités sportives :
Accès gratuits dans la Résidence à deux tennis privés, un terrain de
volley-ball et un terrain de boules. Réseau de pistes cyclables à
proximité immédiate, quatre vélos à disposition; golfs internationaux 9
et 18 trous et centre équestre à 10 km.
Tous commerces au village, à 2km. Nombreux restaurants dont l'un à
500m.
Composition de la maison sur deux niveaux accessibles de plain pied :
- Niveau haut : grand séjour / salle à manger, cuisine équipée,
cheminée, une chambre lit deux personnes,140 x 190 cm, salle de
bains avec lavabo doubles vasques, WC séparé, grande terrasse en
façade avec bains de soleil et mobiliers de jardin farniente et repas.
- Niveau bas : quatre chambres, deux avec lits deux personnes 140 x
190 cm, et deux avec deux lits une personne 90 x190 cm,, salle de
bains avec lavabo doubles vasques, WC séparé, petite terrasse
ombragée abritée.
Les chambres sont équipées de couvertures et de couettes.
Les draps et les serviettes de toilette ne sont pas fournis mais sur
simple demande à la Conciergerie, les locations seront proposées.
- En fond de parcelle, abri de jardin fermé pour équipements divers :
machine à laver le linge, barbecue, vélos, jeux, bois de chauffage,
grand espace aéré avec sèche linge, mobiliers de jardin farniente et
repas...
QUELQUES APPRECIATIONS DES DERNIERS VACANCIERS A LA
VLLA
2018 :

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 7

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos
Jardin

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tennis
Etang de pêche

Terrain de pétanque
Plan d'eau

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi

Départ

le samedi

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 31/12/22)
Maison Dufourcq Lacanau
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

du 01/07/2023
au 07/07/2023

1435€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

1610€

Moyens de
paiement

du 15/07/2023
au 12/08/2023

1610€

Ménage

du 12/08/2023
au 19/08/2023

1610€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

1540€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

1435€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Fournitures à la demande

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

R e sta u ra n t Azu re va

Pi zza a u Fe u d e Bo i s

 +33 5 56 03 51 68
Allée du Vieux Port

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

 https://azureva-vacances.com/

Ai re d e p i q u e -n i q u e d e
L a ca n a u Vi l l e
 +33 5 56 03 21 01
Promenade de Pèch Lèbre

Mé d i a th è q u e L a ca n a u -Vi l l e
 +33 5 57 17 08 10
8 avenue de la Libération
 http://www.mediathequelacanau.fr

 http://www.medoc-atlantique.com
0.7 km
 LACANAU
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Régalez-vous les pieds dans l’eau !
Situé
dans
le
village-vacances
Azureva
en bordure du Lac de
Lacanau, le restaurant vous accueille
en salle ou sur la terrasse, avec
formule buffet, pour plus de choix et
de liberté. Tous les soirs, dîner à
thème et poêlée géante : plancha,
paëlla, moules marinières… Et enfin le
Bar à bières du monde, bar à mojitos,
mais également des Tapas dans une
ambiance assurée grâce à des
spectacles et concerts en Live. Le
plus : les clients du restaurant qui ne
séjournent pas au village peuvent
profiter de la piscine !

 : Restaurants  : Activités et

1.0 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 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
Loisirs
Nature
 : Culturel
vin blancou: de
rosé pétillant.

0.3 km
 LACANAU

 : Dégustations
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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

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

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

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

