LES CORMORANS CARCANS

LES CORMORANS À 100M DE
L’OCÉAN À CARCANS-PLAGE
4 appartements de 4 à 5 personnes

http://lescormoranscarcans.fr

SCI FRANDOL - Monsieur
SCHEEL
 +33 (0)6 03 24 47 90

A Appartement pour 4/5 personnes, à 100m

de l’océan à Carcans-Plage : 10 avenue de la
Plage 33121 CARCANS PLAGE

Appartement pour 4/5 personnes, à 100m de
l’océan à Carcans-Plage

Appartement


5

personnes




1

chambre


45
m2

A 50 km de Bordeaux, niché derrière la dune en bord de l’océan nous trouvons le petit village
familial, calme, convivial et agréable, de Carcans-Plage. C’est au cœur de cette station
balnéaire dans la rue piétonne, que se trouve l’appartement de Rod’s. Posez la voiture, car
toutes les commodités sont à proximité ainsi que la belle plage de sable blanc de Carcans, et
profitez pleinement de votre séjour. Rod’s enfant du pays sera votre hôte et vous apportera des
conseils avisés pour rendre votre séjour reposant et distrayant. N’oubliez pas d’enfourcher
votre vélo c’est le meilleur moyen pour découvrir notre territoire et pratiquer une multitude
d’activités.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC
Cuisine

Kitchenette

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

Four à micro ondes

P


Media
Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet
Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 03/03/19)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement pour 4/5 personnes, à 100m de l’océan à Carcans-Plage
Tarifs en €:

Moyens de
paiement

du 08/09/2018
au 29/06/2019

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
50€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
50€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
80€

Tarif 7 nuits semaine
250€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Le Galipo

Les Pizzas de Charlotte

Ecole de Surf Les Loubines

Ecole de Surf "La Sud"

 +33 5 56 03 35 13
2 rue des Sapins Verts

 +33 5 56 03 40 45
109 avenue de Maubuisson

 +33 6 03 24 47 90
11 rue de la Forêt

 +33 6 20 29 23 71
8 avenue des Sables

 http://www.lespizzasdecharlotte.fr

 http://www.lesloubines.onlc.fr

 http://www.lasud-surfcarcans.com

0.1 km
 CARCANS-OCEAN



1


Savourez l’été avec simplicité ! Situé
sur la place de Carcans Plage, ce
restaurant familial et décontracté est
idéal pour caler une grosse faim après
une session de surf ou une journée
sur la plage dans la salle joliment
décorée ou sur la terrasse ombragée.
Le Galipo vous propose une cuisine
variée et de qualité avec de bons
produits frais : poissons, viandes,
bruschettas,
pâtes,
d’excellentes
pizzas à la pâte fine et croustillante,
tous les midis un plat du jour différent,
desserts variés, menu enfant… On
aime le service rapide, très accueillant
et souriant. C’est bon, c'est frais, c'est
fait maison et à prix sympas !

4.0 km
 CARCANS-MAUBUISSON



2


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.

0.1 km
 CARCANS
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L’Ecole de surf 100% locale, 100%
S u d -O u e st Dans la charmante et
coquette station de Carcans Plage,
l’école de surf Les Loubines est une
référence. Pour la petite histoire, une
loubine est le nom local du Sud-Ouest
pour désigner le poisson le Bar qui
évolue dans les baïnes. C’est plutôt
pas mal trouvé du tout comme nom
pour une école de surf car après
quelques leçons, vous évoluerez
comme un poisson dans l’eau … plutôt
comme un vrai surfeur sur les vagues !
Toute la panoplie des écoles de surf y
est proposée : du cours débutant au
cours de perfectionnement et de
compétition. Du cours de surf au cours
de bodyboard. De la location de
matériel au surfshop. Les avis sont
unanimes, Les Loubines, une école
de surf bien sympathique et à taille
humaine et où on se sent bien.

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

0.1 km
 CARCANS

Aire de pique-nique plage sud à
Carcans-Océan
 +33 5 56 03 21 01
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Une école de surf intime et pro située
à la Sud. Bienvenue à l'école de surf
"La Sud", située au sud de Carcans
Plage au bout du grand parking et au
pied de la dune. Steph et Nany seront
ravis de vous accueillir dans leur petite
école pour vous proposer un moment
convivial et un enseignement de
qualité dans la bonne humeur. Les
cours s’adressent à tous entre 6 et 88
ans
désirant
s’initier
ou
se
perfectionner à la pratique du surf en
toute sécurité et en toute liberté. Vous
aurez la possibilité de choisir entre 3
formules de stages (découverte, mitemps et intensif) ainsi qu'un large
choix de matériel pour la location
(planches de
toutes tailles et
combinaisons intégrales ou shorties).
La pratique du surf est source de
beaucoup de plaisir, mais peut
également être très bénéfique au
niveau bien-être et santé tout en
rassemblant parmi ses pratiquants,
des personnes passionnées des
océans
et
soucieuses
de
l'environnement.

0.2 km
 CARCANS-OCEAN
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À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

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

5.1 km
 CARCANS
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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.

Experiences Océanesque

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

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
6.0
km
 2
 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.

 : 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

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

