VILLA CLARIS - VIEUX-BOUCAU

VILLA CLARIS - VIEUX-BOUCAU
Location de Vacances pour 10 personnes à VieuxBoucau

https://villaclaris-vieuxboucau.fr

Alexandre COSQUER
 +33 6 32 90 81 47

A V illa Claris - V ieux -B ouc au : 1

Promenade des Arènes 40480 VIEUX-BOUCAU

Villa Claris - Vieux-Boucau

Maison


10
personnes




4

chambres


400
m2

Grande villa récente avec jardin, à deux pas de la mer et du centre ville de Vieux Boucau, et à
18km d'Hossegor. Villa très spacieuse, aérée et lumineuse pour des vacances en famille ou
entre amis. Grand salon, salle à manger, cuisine équipée 3 salles de bain. A l'extérieur,
pergola avec cuisine, barbecue au gaz, salon et table pour 12 personnes. Piscine chauffée
(10m x 4.5m) et spa 5 places. La villa est équipée pour le plaisir des grands et des petits: grand
écran avec vidéo projecteur dans le salon, hifi, 3 télévisions écran plat, cable, Netflix, wifi, table
de ping pong, babyfoot Bonzini, Play Station 4, Nintendo Switch, jeux de société.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Communs
Activités
Internet

P Parking
Services
Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 20/11/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Villa Claris - Vieux-Boucau

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

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

L a C rê p e ri e Sa i n t Jo u rs

Ska te Pa rk

Esca p e Ga me Se n s Issu e

Ska te L a n d e s

 +33 9 54 97 40 65  +33 6 78 99
67 18
4 Avenue du Junka

 +33 5 58 48 15 62
17 rue du Capitaine Saint Jours

Plaine de jeux

 +33 6 28 05 47 83
7 rue des vignes

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

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

 http://skatelandes.com

 http://restaurant-zoceane.business.site
0.4 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

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Dans une des plus vieilles maisons de
pêcheurs de Vieux-Boucau, notre
crêperie vous accueille avec ses
galettes sarrasin et crêpes froment
travaillées à la main au moment dans
la pure tradition.

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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La plaine de jeux regroupe un skate
parc, des tennis, des terrains de
basket, un dojo et un hall des sports.

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

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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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

0.4 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)

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

Qu i ksi l ve r Eco l e d e Su rf
 +33 5 58 43 83 69  +33 6 08 75
68 70
4 Grand'rue
 http://ecole-surf-vieux-boucau.fr/
0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
Ecole de surf - Location - shop
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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 fo rê t

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

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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0.6 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!

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

0.7 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.

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.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

