MAISON ROGLIARDO CARCANS

MAISON ENTRE VILLAGE ET LAC
8 personnes

http://maisonrogliardocarcans.fr

Madame Fabienne ROGLIARDO
 +33 5 56 70 05 46
 +33 6 80 65 20 01

A Maison entre village et lac : 80 avenue du

pouch 33121 CARCANS

Maison entre village et lac

Maison


8

personnes




3

chambres


100
m2

Des vacances entre village et lac! Cette jolie maison récente de 100m², très lumineuse vous
offre tout le confort nécessaire pour passer de vrais moments de détente. On vous y accueille
toute l’année, pour des vacances de longues ou de courtes durées. Equipée de 3 chambres,
elle a une capacité d’accueil de 8 personnes. Un jardin entièrement clôturé entoure la location
de vacances. Idéal pour des couples avec enfants. Pour se rendre au bord du lac, pas la peine
de prendre votre véhicule, la piste cyclable se trouve à 2 pas et vous amènera jusqu’à
Maubuisson en quelques coups de pédale. En cours de chemin, vous apercevrez ce
magnifique plan d’eau qui n’est autre que le lac de Carcans/Hourtin, le plus grand lac naturel
d’eau douce de France où les amateurs de sports nautiques viennent s’adonner à leur passion.
L’océan et sa belle plage de sable fin est à environ 8km. Durant la saison estivale de nombreux
concerts, spectacles en tout genre animeront vos soirées.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 6

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2

1
Salle de bains avec douche
1
WC indépendants
Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Media

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Jardin privé
Terrain clos

Habitation indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Baby sitting
location de velos

 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 26/02/18)

Langue(s)
parlée(s)

Maison entre village et lac

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

Les Pizzas de Charlotte

Windygliss

 +33 5 56 03 40 45
109 avenue de Maubuisson

 +33 6 10 50 73 96
1 avenue des Gourbets

 http://www.lespizzasdecharlotte.fr

 http://windygliss.com/

4.1 km
 CARCANS



1


Un lieu idéal pour manger de
délicieuses pizzas à emporter ou sur le
pouce ! Sur place ou à emporter, les
pizzas de Charlotte présentent une
carte gourmande de pizzas. Une
institution à Carcans et LacanauOcéan ! Dans la rue piétonne, vous ne
pourrez pas manquer les Pizzas de
Charlotte. Il y en a pour tous les goûts,
de la pizza sucrée-salée, terre, mer, à
la pizza végétarienne. C’est un régal !
Uniquement sur place ou à emporter
car il faut se déplacer et ainsi voir pour
y croire ! Durant l'été certains soirs de
la semaine, vous pourrez vous installer
confortablement
autour
des
"barriques" en guise de table, pour
déguster votre Pizza et apprécier le
concert du moment. En tous cas, ne
vous demandez plus où est Charlotte !
C'est plus de 40 pizzas qui seront
cuites devant vous du 1er juillet au 31
août.

 : Restaurants  : Activités et

Experiences Océanesque

2.7 km
 CARCANS

Aire de pique-nique du Montaut
à Maubuisson

Skate Park Carcans

Echappée Belle

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 +33 5 56 03 21 01
Boulevard du Lac



1


Arnaud et Jean-Luc vous attendent
tous les jours pour vous faire découvrir
leur passion du vent ! Unique club de
Char à voile à Médoc Océan,
apprenez à jouer avec le vent en
famille ou entre amis. Entre miseptembre et mi-Juin, les cours ont lieu
sur la plage de l’Océan uniquement à
marée basse. De mi-juin à miseptembre retrouvez nous à l’entrée
de Maubuisson sur l’esplanade au
bord du lac. Ce sport est accessible à
tous et l'apprentissage se fait très
rapidement, au bout d’1h vous avez
vos 1ères vraies sensations ! A partir
de la base nautique qui est à
Maubuisson, Windygliss propose des
balades accompagnées en canoë ou
Stand Up Paddle. Vous découvrirez le
canal de Carcans qui rejoint Lacanau.
Une des balades les plus zen que
nous connaissons à Médoc Océan !
Certains aperçoivent la fameuse
Tortue
protégée
:
la
cistude
d’Aquitaine. Pour les plus affranchis,
mettez-vous au Kite surf ! Arnaud vous
embarque sur le spot d’Hourtin pour
des cours de 3h de l’initiation au
Loisirs
 : Nature
avoir
: Culturel
perfectionnement.
Après
appris à
maîtriser votre aile, vous travaillerez

2.7 km
 CARCANS
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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...

 : Dégustations

3.5 km
 CARCANS



3


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 !

 LACANAU-OCEAN



1


Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Lac de Carcans-Hourtin
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

2.8 km
 CARCANS



2


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.

 : Restaurants  : Activités et

Experiences Océanesque

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau
 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande

http://www.sepanso.org/reserves/cous
5.8
km
 3
 LACANAU seau_p.php



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. Dimanche 19 novembre de
14h à 16h30 Visite "Mini Cousseau"
Partez à la découverte de la réserve
naturelle le temps d'une petite balade.
Tarif : 3€/adulte et 1€/enfant (8 à 16
ans). Samedi 2 décembre de 14h à
Loisirs
: Natureavec
 : les
Culturel
17h30 
"Rencontre
grues
cendrées" L'hiver est en chemin, les

 : Dégustations

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

