APPARTEMENT LES VIGNES - VIEUXBOUCAU - LANDES ATLANTIQUE SUD

APPARTEMENT LES VIGNES VIEUX-BOUCAU
Location de vacances pour 4 personnes à VieuxBoucau - Landes Atlantique Sud

https://appartement-lesvignes-vieuxboucau.fr

Anne-Marie Barrère
 +33 6 82 94 30 11

A A ppart ement Les V ignes - V ieux 
B ouc au : 6 Rue des Vignes 40480 VIEUXBOUCAU

Appartement Les Vignes - Vieux-Boucau

Appartement


4
personnes




4

chambres


42
m2

T2 bis de 42 m2, en rez-de-jardin d'une petite copropriété de 4 logements, fraîchement rénové,
dans un quartier calme du Vieux Boucau. Séjour ouvrant sur une grande terrasse ombragée
par un store et un coin intime de jardin. Cuisine américaine entièrement équipée. Chambre (1
lit en 140 cm) et cabine (2 lits superposés en 90 cm). Salle d'eau avec une grande douche à
l'italienne. WC indépendant. Wi-fi gratuit. Climatisation.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Canal +
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Salon de jardin

Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Accès Internet

Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s) parlée(s)
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Ménage
Draps et Linge de maison
Enfants et lits d'appoints
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 29/03/22)
Appartement Les Vignes - Vieux-Boucau

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Z'Océ a n e
 +33 9 54 97 40 65  +33 6 78 99
67 18
4 Avenue du Junka

L e Su rf - Sn a cki n g
Pre mi u m | Ta b a c

Esca p e Ga me Se n s Issu e
 +33 6 28 05 47 83
7 rue des vignes

 +33 5 58 48 11 64
4 Place des Tamaris

 http://www.sens-issue-escapegame.com

Te n n i s C l u b Sp o rti f
Bo u ca l a i s

Eco l e d e n a ta ti o n L o u
Ma yo u n

 +33 6 44 84 10 40
2 Avenue du Junka

 +33 7 86 02 11 87
Plage Sud (Parking de l'estacade)

 https://www.restaurant-zoceane.fr/
0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Sylvie et Guillaume vous reçoivent
dans leur restaurant en toute
simplicité. Venez découvrir une
cuisine authentique préparée avec
soin par Guillaume. Sylvie vous
accueillera en terrasse ou en salle
selon les saisons. Venez y déguster
les spécialités : anguilles, foie gras, ris
de veau, poissons et huîtres. Repas
de famille, banquets, associatifs

 http://www.loumayoun.com
0.3 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Snack-tabac au cœur du village.
Pizzas,
burgers,
paninis,
frites
maison... Un incontournable de vos
vacances !

 VIEUX-BOUCAU



1


Jeu d’évasion grandeur nature familial
équipe de 3 à 5 personnes. Esprit
d’équipe, sens de l’observation,
habileté vous aideront à résoudre les
énigmes, mener à bien votre mission
et sortir en moins de 60 minutes...
Escape Game SENS ISSUE: pour en
sortir, gardez vos sens en éveil!
Horaire et Réservation sur le site :
www.sens-issue-escapegame.com SE
PUEDE JUGAR EN CASTELLANO

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

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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16 courts "Mateco" Jean Becker.
Location à l'heure. Tournoi première
catégorie en Juillet. Diverses formules
de stages sont proposées : enfants,
ados,
adultes.
Initiation,
perfectionnement (3 ou 5 jours)
Direction technique et animation
assurées par des moniteurs diplômés
d'état.

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Les cours de natation, dispensés par
une équipe de maîtres nageurs
diplômés d'Etat, sont destinés aux
enfants comme aux adultes qui
désirent apprendre à nager ou qui
souhaitent se perfectionner dans un
cadre préservé et sécurisé. Cet
apprentissage s'effectue lors de cours
de 30 mn, de 2 à 4 enfants de même
niveau, dans un bassin privatif et
chauffé. - Dès 4 ans, à travers un
apprentissage ludique, votre enfant
pourra se déplacer sur le ventre, le
dos et sous l'eau. - A partir de 6 ans,
votre enfant apprendra à nager la
brasse pour passer le brevet de 25 m.
Il améliorera son autonomie et la
nage sur le dos. - Pour ceux qui
savent déjà nager, votre enfant
pourra perfectionner ses techniques
de nage (crawl, brasse, dos et même
papillon)

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Eco l e d e su rf D re a ml a n d e s
 +33 6 19 40 98 04
45 avenue de la Plage
 http://www.dreamlandes.fr

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

L a c ma ri n d e Po rt d 'Al b re t

L a fo rê t

 http://www.compostelle-landes.com

4


L'école de surf Dreamlandes vous
présente le surf dans son ensemble
avec une pédagogie adaptée: de
l'initiation au perfectionnement. Nous
privilégions les cours en fonction de la
marée toujours dans le but d'optimiser
la
sécurité
et
la
qualité
d'enseignement. Le shop et l'école de
surf se situe sur la montée de la plage
centrale, accès direct sur la plage.

 MOLIETS-ET-MAA



1


0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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Vieux Boucau, signifiant «vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui
a vu le jour en 1966. Avant sa
création la commune était confrontée
à une obstruction régulière de
l’embouchure due à l’ensablement.
De nombreux projets se sont
succédés sur la construction de
digues. C’est la mise en place du lac
marin qui mit fin à cette situation
d’ensablement. Ainsi au printemps
1975, une drague hollandaise arrive
par la mer pour creuser le canal et le
lac marin. En mai 1976, l’essentiel du
système d’alimentation et de vidange
du lac est en place. Depuis tout un
ensemble touristique s’est construit
autour du lac marin.

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

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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La forêt de Vieux-Boucau occupe
plus d'un quart de la surface de la
commune
et
celle-ci
est
essentiellement composée de pins
maritimes, chênes verts et chênes
lièges. Cette forêt cache à l'infini les
sites les plus imprévus, les coins
charmants les moins connus...elle est
très appréciée des randonneurs,
chacun est invité à emprunter les
nombreux sentiers pédestres. Au
détour d'une balade vous pourrez
apercevoir une faune variée, comme
le cerf, sanglier, renard ou encore
lapin, écureuils . Veillez à respecter la
forêt pour mieux la protéger!

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations (suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud
Les Spots
Office de Tourisme Landes Atlantique Sud
www.landesatlantiquesud.com

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

