MAISON DEYCARD CARCANS

MAISON INDIVIDUELLE, 3
ÉTOILES, À CARCANS.
6 personnes

http://maisondelamattadecarcans.fr

Madame Muriel DEYCARD
 +33 5 56 80 45 17
 +33 6 79 47 41 68
 murieldeycard@yahoo.fr

A Maison individuelle, 3 étoiles, à Carcans. :

1 place de La Mattade 33121 CARCANS

Maison individuelle, 3 étoiles, à Carcans.


Maison


6

personnes




3

chambres


110
m2

(Maxi: 6 pers.)

Muriel et Christian vous accueillent chaleureusement dans leur maison de 100m² d’une
capacité de 6 personnes. Entourée d’un beau terrain clôturé avec salon de jardin, cette jolie
maison coquette et ensoleillée vous offre tout le confort dont vous aurez besoin pour passer
d’agréables vacances. Un barbecue est mis à votre disposition pour des repas grillades et
partager des moments chaleureux en famille ou entre amis. Vous pourrez laisser votre voiture
le temps de vos vacances et enfourcher vos vélos ! La piste cyclable n’est qu’à quelques
mètres de la maison, pour accéder à la plage du lac de Maubuisson et pour les plus courageux
il faudra pédaler un peu plus pour atteindre l’Océan et sa belle plage de sable fin.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains
Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

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

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Media

Télévision

Autres pièces

Séjour
Véranda

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Jardin privé
Terrain clos

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 17/08/17)

Langue(s)
parlée(s)

Maison individuelle, 3 étoiles, à Carcans.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Moyens de
paiement

du 22/07/2017
au 03/09/2017

730.0 €

Ménage

du 03/09/2017
au 30/09/2017

440.0 €

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Origin'all café

Café théâtre de Carcans

Skate Park Carcans

Air Nawak ULM

Windy Gliss

 +33 5 57 70 12 23
Domaine de Bombannes

 +33 6 82 72 37 35
10-11-12 place des combattants

 +33 5 56 03 21 01

 +33 6 43 50 39 75
Route des Lacs

 +33 6 10 50 73 96
Le Montaut

 http://www.airnawak.com

 http://windygliss.com/

 http://theatrecarcans.fr

1.6 km
 CARCANS



1


Détente, convivialité et snacking avec
vue imprenable sur le lac ! Pour des
pauses sucrées ou salées, à tout
moment de la journée, sur place ou à
emporter, le snack-bar "La Plage"
vous accueille 7 jours sur 7 tout l'été
sur le Domaine de Bombannes, à
proximité de tout : activités de loisirs,
pistes
cyclables,
hébergements...
Venez découvrir sa programmation
musicale "Médoc Live", qui saura
plaire aux petits comme aux grands,
pour des soirées et des souvenirs
sans pareils à Carcans Maubuisson !

0.5 km
 CARCANS



1


Lever de rideau que le spectacle
commence ! Vous avez envie de
passer 1h30 à rire : direction le caféthéâtre de Carcans situé au centre de
Carcans-Ville.
Ce
petit
endroit
chaleureux et convivial est idéal pour
laisser ses pensées et passer une
soirée le sourire aux lèvres grâce aux
comédies ou one man show qui s’y
déroulent. Si vous le souhaitez, pour
se régaler et se mettre dans
l’ambiance, un repas tapas est
proposé 1h30 avant le spectacle. Et
pour finir la soirée rien de tel que de
passer un moment avec les comédiens
à la fin de la pièce. Terrasse extérieure
et salle climatisée.

0.6 km
 CARCANS



2


Au cœur du village, ce skate-park tout
neuf et moderne est construit sous la
forme d'un bol. Il permet aux
débutants comme aux skaters plus
confirmés de réaliser de bonnes
sessions !

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

2.8 km
 CARCANS



3


Décollage
immédiat
pour
des
paysages à couper le souffle et des
souvenirs en altitude Air Nawak ULM
vous accueille sur l'un des plus beaux
sites du Médoc mélangeant terre, air
et mer. Au départ de la base ULM de
Carcans, située entre Carcans ville et
Lacanau ville, partez à la rencontre du
plus grand lac de France et des
territoires préservés.

6.1 km
 CARCANS



4


Arnaud et Jean-Luc vous attendent
tous les jours pour vous faire découvrir
leur passion du vent ! Unique club de
Char à voile à Médoc Océan,
apprenez à jouer avec le vent en
famille ou entre amis. Entre miseptembre et mi-Juin, les cours ont lieu
sur la plage de l’Océan uniquement à
marée basse. De mi-juin à miseptembre retrouvez nous à l’entrée
de Maubuisson sur l’esplanade au
bord du lac. Ce sport est accessible à
tous et l'apprentissage se fait très
rapidement, au bout d’1h vous avez
vos 1ères vraies sensations ! A partir
de la base nautique qui est à
Maubuisson, Windygliss propose des
balades accompagnées en canoë ou
Stand Up Paddle. Vous découvrirez le
canal de Carcans qui rejoint Lacanau.
Une des balades les plus zen que
nous connaissons à Médoc Océan !
Certains aperçoivent la fameuse
Tortue
protégée
:
la
cistude
d’Aquitaine. Pour les plus affranchis,
mettez-vous au Kite surf ! Arnaud vous
embarque sur le spot d’Hourtin pour
des cours de 3h de l’initiation au
perfectionnement. Après avoir appris à
maîtriser votre aile, vous travaillerez

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations (suite)

Echappée Belle

Lac de Carcans-Hourtin

Rives Est du lac d'Hourtin

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

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

 +33 5 56 82 71 79#+33 5 56 03 21
01

 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.

6.3 km
 CARCANS



2


Voici le plus grand lac naturel d'eau
douce de France avec 6000 ha. Le lac
de Carcans-Hourtin offre une plage
aménagée de 2km de long à
Maubuisson, une rive Est protégée et
des petites plages cachées dans les
conches à l'Ouest. Bordé par la dune
et
la
forêt,
sa
qualité
environnementale confère au lac une
richesse en espèces patrimoniales et
protégées. A pied, à vélo, en bateau
... venez découvrir cet havre de paix.

7.6 km
 HOURTIN
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Vous êtes ici sur la rive orientale du lac
de Carcans-Hourtin, le plus grand lac
naturel de France avec 6000 ha. Si
l'océan rugit tout près, l'aspect
sauvage est bien de l'autre côté des
dunes. La diversité des milieux (lac,
marais, dunes, forêt ...) contribue à la
richesse de ce site en particulier la
flore et les insectes dont la profusion
étonnera les entomologistes en herbe
ou professionnels. Cet Espace Naturel
Sensible est la propriété du Conseil
Départemental de la Gironde, du
Conservatoire du Littoral et de la
commune d'Hourtin.

 : 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

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

