MAISON LASCORS - VIEUX-BOUCAU

MAISON LASCORS - VIEUXBOUCAU
3 personnes

http://maison-lascors-vieuxboucau.fr

Lascors Annie
 +33 5 58 41 55 36
 +33 7 85 97 18 19

A Maison Lascors - Vieux-Boucau : 10 Rue

Martinic 40480 VIEUX-BOUCAU

Maison Lascors - Vieux-Boucau


Maison


3

personnes




1

chambre


44
m2

(Maxi: 3 pers.)

Cette petite maison individuelle (T2) à quelques coups de pédales de la Voie Verte cyclable,
est équipée avec le confort que justifient ses deux étoiles. Elle peut recevoir 3 adultes ou deux
adultes et deux enfants.Vous disposerez en outre d'une terrasse ensoleillée pour vos séances
de farniente ou vos repas conviviaux. Les enfants pourront s'ébattre en toute sécurité dans un
espace clos et ombragé. Un abri couvert pour votre véhicule vous évitera les désagréments du
stationnement de rue.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

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

Salle de bains

1

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette

Plancha

Four

Four à micro ondes

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour
Véranda

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Terrasse

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 20/06/18)

Langue(s)
parlée(s)

Maison Lascors - Vieux-Boucau

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Moyens de
paiement

du 15/06/2018
au 14/07/2018

460€

Ménage

du 14/07/2018
au 18/08/2018

500€

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

Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Pizzeria Au Feu de Bois
Noolie's

La Chamade

Ecole de surf Planète
Vacances.net

 +33 5 58 47 67 55
101 chemin du pey de l'Ancre

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 +33 6 60 44 25 40
3 rue Porteteni

 http://noolies.blog4ever.com/
0.6 km
 VIEUX-BOUCAU



1


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!

Plages

SkateLandes

Spot Grand’ Plage

 +33 6 88 67 32 19
Skatepark de Vieux-Boucau

Grand’ Plage

 http://skatelandes.com

 http://www.planetevacances.net/
0.7 km
 MESSANGES



2


Le traditionnel poulet à la Portugaise,
Churrasco. Grillé à la braise en
crapaudine,
viandes
grillées,accompagnements,
snack,
boissons. Le barbecue à emporter ou
sur place, c'est à La Chamade que ça
se passe.

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



1


PLANETEVACANCES.NET est une
école Française de Surf, labellisée par
la Fédération Française de Surf depuis
8 ans. Nos moniteurs diplômés vous
accueillent pour vous faire découvrir
ou vous perfectionner en Surf,
Bodyboard ou Stand Up Paddle.
Cours d’1h à 1h30, selon les âges.
Nous vous fournissons tout le matériel
: combinaisons et planches de qualité,
adaptés aux âges et niveaux. La
remise
des
Passeports
de
la
Fédération Française de Surf se fera à
la fin de chaque stage. COURS DE
SURF/BODYBOARD/SUP
avec
FORMULE
HEBERGEMENT
POSSIBLE
dans
notre
Village
Vacances PLANETEVACANCES.NET,
à Vieux Boucau, situé à 800m de
l’Océan. La présence de notre
professeur de Yoga, diplômée, vous
fera profiter d’un cocktail SURF &
YOGA ! Nous proposons également
des initiations Skate, Trottinette,
Longskate et Hamboard. N’hésitez pas
à
nous
contacter
pour
plus
d’informations.

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

0.6 km
 VIEUX-BOUCAU
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Envie de nouvelles sensations? Venez
découvrir le SKATEBOARD. L'école
SkateLandes vous propose des
stages
d'initiation
ou
de
perfectionnement sur le skatepark de
Vieux-Boucau. Julien, diplômé d'état,
vous encadre dans la bonne humeur
et la sécurité pour partager avec vous
sa passion pour le skate. Tout le
matériel est fourni pour la pratique
(planches, casques et protections)

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU
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Le spot est situé au nord de
l’embouchure du lac. Faites attention
aux courants. Les locaux sont
présents sur cette vague. En sortant
de l'eau, possibilité de boire un verre
ou se restaurer chez les commerçants
de la plage principale de Vieux
Boucau.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Bibliothèque pour tous
Grand'Rue
 http://bpt.vieuxboucau.free.fr/

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

A la découverte de l'Adour
Perdu

Étang de la Prade
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert toute l’année. Prêt de livres.
Juillet et août, du lundi au samedi, de
10h à 12h30. Avant saison, mardi,
jeudi et samedi, de 10h 30 à 12h30.

 MOLIETS-ET-MAA



1


2.7 km
 MESSANGES
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Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

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

3.0 km
 MESSANGES
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Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé vous
permettra de découvrir le peuplement
ancien de pins maritimes et de faire
une halte au bord de l'étang de la
Prade, maillon pittoresque de la
chaîne de nos étangs. Départ de la
balade : Avenue de l'Océan, en face
l'entrée du quartier Moïsan. Parking.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

