MAISON PIERRE DE LUNE - VIEUXBOUCAU

MAISON PIERRE DE LUNE VIEUX-BOUCAU
6 personnes

https://maison-pierredelune-vieuxboucau.fr

Jacqueline Boulet
 +33 6 88 49 02 68

A Maison Pierre de Lune - Vieux-Boucau : 1 Rue

des Camélias 40480 VIEUX-BOUCAU

Maison Pierre de Lune - Vieux-Boucau









Maison

6

0

80

personnes

chambre

m2

3 Chambres (1 lit en 160, 1 lit en 140 et 1 avec 2 lits en 90) Séjour avec cuisine toute
équipée en électroménager, ouverte sur le salon. Salon télé Wifi. Salle de bain avec douche
à l'italienne, double vasque, sèche serviette, sèche cheveux. Extérieur avec 2 bains de
soleil, un coin banquette, table et banc extérieur, parasol. Stationnement privé et clôturé. A
200m du centre ville et 800m de la plage Nord.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

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

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

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 13/12/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Pierre de Lune - Vieux-Boucau
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD

Mes recommandations

Le Tivoli

WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Pizzeria Au Feu de Bois
Noolie's

 +33 5 58 48 27 75
Promenade du Mail

Les Spots

SkateLandes

Landpaddle Rollsweet

Skate Parc

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

 +33 6 84 55 79 77

Plaine de jeux

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 http://skatelandes.com

 https://www.nooliespizzas.fr/

 VIEUX-BOUCAU
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Pour vos petites pauses gourmandes
au bord du Lac Marin de Vieux-Boucau.
Le Tivoli vous accueille pour une crêpe
ou un cocktail à prendre à terrasse.

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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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



1


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)

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

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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0.3 km
 VIEUX-BOUCAU



3


La plaine de jeux regroupe un skate
parc, des tennis, des terrains de
basket, un dojo et un hall des sports.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Spot Grand’ Plage

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Voie du littoral sur les
chemins de Saint Jacques de
Compostelle

Grand’ Plage

Les Spots

La forêt

Lac marin de Port d'Albret

 http://www.compostelle-landes.com

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Le spot est situé au nord de
l’embouchure du lac. Faites attention
aux courants. Les locaux sont présents
sur cette vague. En sortant de l'eau,
possibilité de boire un verre ou se
restaurer chez les commerçants de la
plage principale de Vieux Boucau.

 MOLIETS-ET-MAA
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0.5 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

0.8 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.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

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

