LA MAISON DU LAC LE CLOS DANY CARCANS MAUBUISSON

AGRÉABLE MAISON AU BORD DU
LAC DE CARCANS MAUBUISSON
6/12 personnes

http://leclosdanymaubuisson.fr

Monsieur Daniel DHERISSART
 +33 (0)5 56 03 43 57
 +33(0)6 59 45 78 74

A A gréable mais on au bord du lac de

Carc ans Maubuis s on : 38 rue des Chênes
Verts, Maubuisson 33121 CARCANS

Agréable maison au bord du lac de Carcans
Maubuisson


Maison


6
personnes




3

chambres


64
m2

(Maxi: 6 pers.)

La maison se trouve à 400 m de la plage du lac de Carcans Maubuisson, en bordure de forêt.
Elle est composée de 2 logements séparés ou communiquant. La maison, tout en étant à moins
de 2 minutes à pied du lac et des commerces de Maubuisson, occupe une situation très calme,
dans une impasse. Une large terrasse en bois avec salon de jardin et barbecue vous permet de
profiter pleinement de l’agréable jardin. De construction récente, elle présente une belle
superficie de 128 m² scindée en deux logements identiques de 64 m². Si on le souhaite, on
peut donc choisir de louer les deux logements ensemble. Une solution plutôt sympa, par
exemple, pour se réunir à deux familles, tout en gardant son intimité ! Chacune dispose de 3
chambres et les draps sont fournis. Lit et chaise pour bébé sont également à disposition.
Pratique pour ne pas surcharger le coffre ! Hors juillet/août, il est possible de l’occuper
seulement les weekends. Et pour vos vélos, il y a même un abri bois pour les ranger en toute
sécurité.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Infos complémentaires: chaque meublé possède une terrasse en bois, un
barbecue et salon de jardin

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking à proximité
Infos: la place des fougères se trouve juste en face de la maison où l'on peut
garer les voitures et remorques sans contrainte
Nettoyage / ménage
Forfait nettoyage de 50 euros par logement

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 16h

Départ

Le samedi au plus tard 10h du matin

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Agréable maison au bord du lac de Carcans Maubuisson
Montant des arrhes pour réservation : 25 % du tarif de la
locationDépôt de garantie : 200.00 € par meublé

Draps et Linge
de maison

tarif standard de 55.00 € sur la base de 2 personnes + 15.00 € par personne supplémentaire

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 14/09/22)

Au départ le bien doit être nettoyé,dans la négative un forfait
de 50 euros est appliqué par logement
Seuls les draps et couvertures sont fournis gratuitement

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
Animaux acceptés si les deux meublés sont loués par le
même client

Draps et couverture fournis

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 27/08/2022
au 17/09/2022

55€

55€

500€

du 17/09/2022
au 31/12/2022

55€

55€

470€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

L e Bi stro t d e s C o ch o n s

L e s Acro b a te s

 +33 5 56 03 15 61
1 rue du Docteur Darrigan

 +33 6 75 86 51 36#+33 6 81 33 21
12
Boulevard du Lac

Fo rce 7 Ma u b u i sso n - Eco l e
d e vo i l e e t l o ca ti o n
n a u ti q u e

 +33 6 70 47 47 01
 http://club-de-plage-carcans-maubuisson.e-monsite.comBoulevard du Lac
8.4 km
 LACANAU
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Un vrai bistrot des copains (comme
cochon !) Ambiance cosy et terrasse à
l’ombre des glycines. Sandra, Romain
et leur équipe vous accueillent dans
une vieille maison typique Canaulaise
à deux pas de l’océan et loin de
l’agitation. Le bistrot des cochons est
né d'une idée simple : l'envie de créer
un vrai bistrot des copains. L'hiver bien
au chaud dans une ambiance cosy et
l'été sur la terrasse ombragée. Un lieu
où l'on se sent bien, dans un bric-àbrac de vieux objets chinés et des
vieux placards de mamie. C'est surtout
un lieu où l'on partage, au travers de
recettes d'antan revisitées avec une
formule à 24 €, entrée plat dessert.
Quelques plats du moment : Carpaccio
de
St-Jacques
aux
agrumes
Croustillant de rouget au basilic, sauce
n e m Gambas croustillantes, coriandre
Côtes de cochon patanégra, piment
d’Espelette Nouilles sautées aux StJacques Lamproie de Garonne,
cuisinée au vin rouge Brioche façon
pain
perdu Coulant au chocolat
d'eugénie Mille feuille léger aux fraises
Bon appétit !

0.9 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Avec ou sans les parents on s’éclate
en vacances grâce aux Acrobates. Le
club de plage Les Acrobates, situé sur
la plage de Carcans-Maubuisson, te
propose plein de façons de t’éclater à
partir de 2 ans : des cours de natation,
des jeux et animations avec tes amis
ou en famille. Tu souhaites te faire des
nouveaux copains tout en t’amusant ?
Si tu as entre 4 et 12 ans, viens
passer une après-midi de pure éclate
au club. Au programme : trampoline,
château gonflable, grands jeux,
maquillage,
chasse
au
trésor,
baignade,… Tu as envie d’apprendre
à nager afin de profiter des joies de la
baignade ? Le club te donne des
cours de natation à partir de 3 ans. De
la découverte au perfectionnement, tu
pourras progresser en toute sécurité.
Les Acrobates te proposent aussi des
initiations de natation synchronisée,
de sauvetage côtier ainsi que des
cours contre l’aquaphobie.

 https://www.force-7.com/
1.7 km

 CARCANS

 +33 5 56 03 21 01
Boulevard du Lac

2


Idéalement situé sur la plage du
Montaut
à
Carcans-Maubuisson,
location de windfoil, windsurf, planche
à voile, wingfoil, stand-up paddle,
canoë & pédalos (toboggans). Cours
de voile, wingfoil et foil électrique
particuliers et collectifs Stage voile
enfants à la semaine Balade encadrée
au lever et coucher de soleil en
standup paddle, canoë, boucle du
canal entre 1h/1h30. NOUVEAUTE :
Découvrez le foil électrique et volez sur
l'eau!

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

Ai re d e p i q u e -n i q u e d u
Mo n ta u t à Ma u b u i sso n

2.1 km
 CARCANS-MAUBUISSON

C e rcl e d e Vo i l e d e
Bo rd e a u x C a rca n sMa u b u i sso n
 +33 5 56 03 30 19  +33 6 60 36
73 82
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Près du lac de Carcans-Maubuisson,
profitez d'un environnement calme et
préservé pour un moment de détente
et de liberté : vous pouvez piqueniquer, faire la sieste, disputer un foot
sauvage, vous baigner...

Domaine de Bombannes
2.6
 km
http://www.cerclevoilebordeaux.com
 4
 CARCANS-MAUBUISSON



Le CVB est l’institution de la voile à
Médoc Atlantique ! Depuis plus de 50
ans,
ce
club
dynamique
et
sympathique est la référence en
matière
d’apprentissage,
de
perfectionnement de la voile mais
aussi en organisation de compétitions
nationales et internationales. A l’abri
du vent protégé par la Pointe de
Coben, sur le plus grand lac naturel
d’eau douce de toute la France, le
CVB, pour les intimes, offre un
emplacement et des équipements
idéaux pour la pratique de la voile que
ce soit en découverte ou en
c o mp é t it io n . Pour
apprendre
à
naviguer, l’école française de voile
propose des formules stage de 3 à 5
jours selon le type de bateaux :
catamarans, dériveurs, petit habitable,
windsurf et voile Handi. Ces derniers
sont évidemment encadrés par des
moniteurs
fédéraux. Les
cours
débutants ont lieu de préférence le
matin
pour
des
conditions
d’apprentissage facilitées alors que les
cours
de
perfectionnement
se
déroulent plutôt l’après-midi dans le
vent thermique. Pour les régates, ce
ne sont pas moins de 21 courses qui

sont organisées par le club en 2015 !
Autant dire que la mécanique
d’organisation est parfaitement huilée
et que le savoir-faire est bien présent.
Le CVB est aussi le lieu où vous
pourrez rencontrer les plus grands
navigateurs
:
Ils
participent
régulièrement aux régates organisées.

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

Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

C a si n o d e L a ca n a u

Ska te Pa rk C a rca n s

C a fé th é â tre d e C a rca n s

 +33 5 57 70 12 13

 +33 5 57 17 03 80
Rond point du Baganais

 +33 6 82 72 37 35
10 place des combattants

Domaine de Bombannes

 http://www.casinolacanau.com

 http://theatrecarcans.fr

 +33 5 56 03 14 56
Route du Baganais

 https://bombannes.ucpa.com
3.8 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Détente et activités pour toute la
famille dans un cadre exceptionnel à
Bombannes Aventure ! Le Domaine
de Bombannes, situé sur la commune
de Carcans-Maubuisson, est un
véritable écrin de verdure, dans un
environnement exceptionnel, préservé
et authentique : 250 ha de forêt
domaniale, au bord du plus grand lac
d’Europe et à 5 km à vélo de l’océan.
Vous pourrez pratiquer le beach
volley, l’accrobranche, le tir à l’arc,
l’escalade,
le
vélo,
la
course
d’orientation, le minigolf, la voile, le
surf, le wakeboard, le ski-nautique, le
stand up paddle et bien d’autres
a ctivité s… Nouveauté pour cet été
2021 : notre explore game ! Munis
d'un smartphone vous pourrez tenter
de
résoudre
le
Mystère
de
Bombannes. Le site est ouvert toute
l’année. L’entrée du domaine, les
parkings et la baignade et les espaces
pique-nique sont gratuits. Tout le
domaine est parcouru par de
nombreuses
pistes
cyclables
sécurisées et vous pourrez retrouver
des terrains de basket, de pétanque
Restaurants
accès.
: Activités
et
de :beach-volley
en libre
Pour
une heure, une journée ou une

U C PA - Go l f Eco l e d u
Ba g a n a i s

 https://lacanaugolf.ucpa.com
7.9 km
 LACANAU
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Des moments de jeux et de fête
inoubliables, toute l’année à Lacanau
O cé a n . Au cœur de la forêt et à
proximité immédiate de l’océan, du lac
de Lacanau et des hôtels de la
station, le Casino vous ouvre ses
portes pour vous proposer des
activités et des jeux tous plus
divertissants les uns que les autres !
Vous y découvrirez, ou redécouvrirez,
les plus grands classiques du casino
(machines à sous, Black-Jack, ainsi
que des nouveautés toujours plus
surprenantes (vidéo stadium, roulette
électronique, concerts), dans un cadre
chaleureux et contemporain. Son bar
et son restaurant intégrés vous
permettront de prolonger le plaisir
aussi longtemps
que
vous
le
souhaitez, pour des moments de
partage inoubliables.

8.0 km
 CARCANS
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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 !

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.1 km
 CARCANS
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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.

8.7 km
 LACANAU
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Des parcours complémentaires qui
vous permettent de vous adonner au
golf quel que soit votre âge ou votre
niveau. Du mini-golf au 9 trous
vallonné, un maître mot : l’accessibilité
! Si vous venez avec des enfants ou
que vous n’avez encore jamais tenu
un club de golf de votre vie, l’idéal
pour commencer, c’est le mini-golf.
Véritable golf miniature, le parcours
jalonné de panneaux explicatifs,
permet déjà de ressentir de vraies
sensations et d’échanger de bonnes
parties de rigolade. Quand vous
voulez passer au niveau supérieur, un
large choix de cours et de stages
s’offre à vous. Le golf école du
Baganais
s’adresse
tant
aux
débutants qu’aux experts. Avec son
practice de 50 postes, on peut
facilement taper la balle sans blesser
le copain ! Depuis 2018 : le Challenge
Multisports ! Entre amis, en famille,
avec vos équipes ou bien vos
collègues, créez une équipe de 10
minimum et venez vous amuser.
Découvrez les joies du Golf par le biais
de différentes activités collectives, rires
et convivialité garantis !

semaine, en famille ou entre amis,
découvrez les joies des activités sur
l’eau ou en forêt. En plus, les
moniteurs UCPA sont là pour vous
donner les meilleurs conseils pour
profiter au mieux avec un matériel de
qualité.

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

L a c d e C a rca n s-H o u rti n
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

1.8 km
 CARCANS
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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.

R é se rve n a tu re l l e n a ti o n a l e
d e l 'é ta n g d e C o u sse a u

Ma i so n d e s Arts e t
Tra d i ti o n s Po p u l a i re s

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande

129 avenue de Maubuisson

 +33 5 56 03 41 96

 http://musee.matp.carcans.free.fr
 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
3.4 km
0.4 km
 2
 1
 LACANAU
 CARCANS-MAUBUISSON



Un écosystème pour petits et grands à
proximité immédiate de votre lieu de
vacances : l’aventure passe par ici !
Véritable territoire protégé, la réserve
naturelle nationale de l’étang de
Cousseau vous offre, au fil des
saisons, l’évolution de la faune et de
la flore locales, la chance de visiter le
patrimoine naturel médocain. Caché
par le cordon dunaire et la luxuriante
forêt de Lacanau, entre les 2 grands
étangs du Médoc de Carcans-Hourtin
et Lacanau, le site propose de
nombreuses
visites
encadrées.
Bientôt, les vaches marines landaises,
la tradition du gemmage et l’histoire de
cette lande, à la fois calme et
sauvage, n’auront plus de secrets
pour
vous
! Une réglementation
spécifique s’applique sur les 875
hectares de la réserve : renseignezvous auprès des bureaux de
Tourisme. Des visites thématiques sont
organisées par la Sepanso toute
l'année avec réservation dans vos
Offices de Tourisme.



La Maison des Arts Populaires et des
Traditions de Carcans-Maubuisson,
abrite une exposition consacrée aux
thèmes de la vie au fil des siècles, au
cours des 18, 19 et 20e siècle. Dans
ce musée, vous découvrirez le Médoc,
sa géographie, sa faune, sa flore, les
activités urbaines et rurales, la vie
d'autrefois ou encore les activités liées
à la forêt.

 : 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

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

