APPARTEMENT GARNIER - VIEUXBOUCAU

APPARTEMENT GARNIER - VIEUXBOUCAU
4 personnes

http://appartement-garnier-vieuxboucau.fr

Garnier Jacqueline
 +33 5 58 98 96 79
 +33 6 82 88 00 70

A A ppart ement Garnier - V ieux -B ouc au :

Résidence Starling, Appt 6, 2 Rue de l'Erg 40480
VIEUX-BOUCAU

Appartement Garnier - Vieux-Boucau


Appartement


4
personnes




1

chambre


38
m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement T2 au bord de l'océan, avec terrasse et parking privé. Vue sur dune et océan. A 80
m des plages. Profitez de la terrasse pour déjeuner dehors. De nombreuses pistes cyclables
vous feront visiter les paysages landais de façon agréable et familiale.Practice de golf, Lac
marin, près des commerces et à 5mn du centre ville. Garer la voiture sur le parking et tout faire
à pieds ou à vélo, quel plaisir !!!!! L'appartement possède un coin cuisine tout équipé, un coin
salon ,une grande salle d'eau, des WC séparés et une grnde chambre double.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Kitchenette

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Cour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à midi

Départ

Le samedi à 10h30

Langue(s)
parlée(s)

Français

Appartement Garnier - Vieux-Boucau

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 1er juillet au 31 juillet 2022 le prix de la semaine est de 515 € et 0.83 € par personne pour taxe de séjour

Moyens de
paiement

Tarifs en €:
du 01/08/2022
au 01/10/2022

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

Tarifs (au 03/03/22)

Les animaux sont admis.

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
515€

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

L 'Emp o rté

Eco l e d e su rf D re a ml a n d e s

C l u b d e p l a g e L o u Ma yo u n

Al te rn a ti ve Su rf Sch o o l

Mi n i Go l f Vi e u x Bo u ca u

 +33 5 58 48 34 04  +33 6 17 44
07 76
40 Avenue de la Plage

 +33 6 19 40 98 04
45 avenue de la Plage

 +33 6 79 70 07 28
Plage sud

 +33 6 03 06 06 42
Rue des Goélands

 http://www.dreamlandes.fr

 http://www.loumayoun.com

 http://alternativesurfschool.com

 +33 5 58 48 24 36  +33 6 86 59
75 32
2 rue Charles Thévenin

 http://www.lemporte.fr
0.1 km
 VIEUX-BOUCAU

 http://www.minigolfvieuxboucau.wix.com/


1


Sous une magnifique ombrière, au
pied de la dune, Plage Centrale,
l'Emporté vous propose, tout au long
de la journée, une carte variée de
délicieuses Pizzas (pâte à pizzas
confectionnée par nos soins), de
savoureux
Burgers
ou
salades
composées. De plus, cette année,
nous vous proposons une nouvelle
carte de spécialités de Moules Frites.
Notre
équipe
vous
propose
également une carte de Tacos,
sandwiches Américains et Paninis .
Vous pourrez aussi vous détendre en
terrasse avec nos glaces et boissons
fraîches. Wifi gratuit

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



1


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.

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Votre enfant a entre 4 et 12 ans,
vous cherchez à l'occuper, il souhaite
se faire des copains... le Club Lou
Mayoun propose de multiples activités
: piscine, trampolines, tyroliennes,
module escalade, jeux collectifs
encadrés par des professionnels de
l'animation (besapt, staps).

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

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Point d'inscription centre ville: "Surf
Avenue surf shop" et Ecole au
parking de l'estacade, rue des
goëlands . Envie de découvrir le surf
ou de vous perfectionner? Vincent
Guelfi, surfeur local et compétiteur
met à profit son expérience et sa
passion pour vous aider à franchir
une étape dans votre progression en
surf. Cours particuliers, collectifs ou
petits groupes, toutes nos offres sont
adaptées à votre niveau. ANCV
accepté et label FFS

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert tous les jours de Pâques à
septembre à partir de 10h30. Juillet et
Août de 10h à minuit. Pistes en
gazon synthétique, 18 trous. Location
de rollers, trotinettes, boules de
pétanque.

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

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

Éta n g d e l a Pra d e

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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3.7 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.

3.7 km
 MESSANGES



3


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

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

