VILLA LANDESA - VIEUX-BOUCAU

VILLA LANDESA - VIEUX-BOUCAU
15/16 personnes

https://villalandesa.fr

Marc LABAT
 +33 6 21 20 62 80

A V illa Landes a - V ieux -B ouc au : 11

impasse des Chevreuils 40480 VIEUX-BOUCAU

Villa Landesa - Vieux-Boucau


House


15
personnes




6

chambres


250
m2

(Maxi: 16 pers.)

La villa est située dans un quartier résidentiel calme, elle est composée à l'extérieur d'un jardin
clos fleuri et arboré avec piscine chauffée et sécurisée (12x6) et une terrasse couverte de
50m2. A l'intérieur, une grande pièce à vivre de 100 m2 avec 2 salons, une cuisine équipée et
grande salle à manger. Egalement 6 chambres, 3 douches, 1 baignoire, 3 WC et un
cellier/buanderie.

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 6
Bed(s): 12

Bathrooms / Shower
room

Bathroom with shower and
bath

WC
Kitchen

including bed(s) for 1 pers.: 8
including bed(s) for 2 pers.: 4
Private bathroom

Bathroom (s) (with bath): 2
3 douches et 1 baignoire
WC: 3
Separate WC
Amarican Kitchen
Combined freezer
Oven
Dishwasher

Freezer
Microwave oven
Fridge

Other rooms

Living room
Terrace

Sitting room

Media

TV

Wifi

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Abri couvert
Private garden
Closed ground

Various

Barbecue
Garden Lounge

Piscine chauffée 12mx6m (de début Avril à fin Octobre)

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Separate Accommodation

Internet access
Private parking
Gratuit
Cleaning
Private pool
Barbecue
Transats

Heated pool

Tarifs (au 25/04/21)
Villa Landesa - Vieux-Boucau
En supplément, à régler le jour d’arrivée : Taxe de séjour de 1,54 euros/nuit/adulte , forfait électricité de 60 euros/semaine (30 euros
pour séjour inférieur à 4 jours) et forfait ménage de 150 euros.

A savoir : conditions de la location
Arrival

17H00

Departure

10H00

Spoken
language(s)

English

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t

Spanish

French

25% d’acompte à la réservation

Accepted
payment
methods
Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Forfait ménage 150 euros
Bel linen and / or towels
included
Baby bed
Baignoire bébé, chaises hautes (sur demande)
Pets are not allowed.

Tarifs en €:

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 10/04/2021
au 05/06/2021

1500€

du 05/06/2021
au 12/06/2021

1900€

du 12/06/2021
au 19/06/2021

2300€

du 19/06/2021
au 26/06/2021

2750€

du 26/06/2021
au 03/07/2021

3500€

du 03/07/2021
au 31/07/2021

4800€

du 31/07/2021
au 28/08/2021

5000€

du 28/08/2021
au 04/09/2021

3500€

du 04/09/2021
au 02/10/2021

3500€

du 02/10/2021
au 30/10/2021

3000€

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

Pi zze ri a Au Fe u d e Bo i s
N o o l i e 's

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
Vi e u x-Bo u ca u

L o u e u r ré p a ra te u r
L o ca cycl e s

Bi b l i o th è q u e p o u r to u s

Mé d i a th è q u e Mu n i ci p a l e

Rue du Vieux Four

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 +33 5 58 41 65 10
6 place du général de Gaulle

 +33 5 58 48 04 79
19 Grand Rue

 http://bpt.vieuxboucau.free.fr/

 +33 5 58 48 62 14
Place de la Mairie

 https://www.nooliespizzas.fr/

 http://www.velos-albret.fr

 http://www.locacycles.fr

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Ouvert pendant le confinement : A
emporter Chez Noolie's Pizzas, vous
trouverez des produits faits maison,
dans le respect de la tradition
italienne et de la qualité des produits!
Notre pâte a pizza artisanale est
façonnée dans notre laboratoire puis
étalée à la main devant le client avant
d'être enfournée dans le Four à bois
qui vous garantira une cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Depuis 13 ans L équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (Vtt,vtc ,beach bike,
vélos
enfant,
vélos
assistance
électrique etc ...). Ainsi qu un service
atelier réparation en continu. Nous
vous proposons toute l’année la
vente de vélos de fin de saison. La
livraison et gratuite (voir conditions en
magasins). Réservez vos vélos en
ligne. Juillet août, retrouvez nous
également 1, place des Tamaris
LIVRAISON
GRATUITE
(sous
conditions)

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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Locacycles est situé à deux pas de la
Vélodyssée, au cœur du village de
Vieux Boucau. Référencé Accueil vélo
et guide du routard, nous ne
dérogeons pas depuis 1986 sur la
qualité et le professionnalisme envers
nos clients. Avec 2 sites sur la côte
landaise, à Messanges et Vieux
Boucau, nous vous invitons pour des
balades en famille sur nos belles
pistes
cyclables.
Nous
vous
proposons un large choix de vélos du
plus sportif au plus confortable, en
passant par l'électrique. Nous nous
ferons un plaisir de vous accueillir et
pouvoir répondre à toutes vos envies,
avec également un service de
réparation, de vente d'accessoires et
de vélos d'occasion. A vieux
Boucau,on pose la voiture et on fait
tout à vélos ! A bientôt chez
Locacycles !

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

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert toute l’année. Prêt de livres.
Juillet et août, du lundi au samedi, de
10h à 12h30. Avant saison, mardi,
jeudi et samedi, de 10h 30 à 12h30.

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



4


Espace multimédia : 6 postes, travaux
informatiques,
Imprimante
laser
couleur, Scanner. Accès Internet, prêt
de livres

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots
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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!

0.8 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

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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