APPARTEMENT DAGUINOS - VIEUXBOUCAU

APPARTEMENT DAGUINOS VIEUX-BOUCAU
4 personnes

https://appartement-daguinos-vieuxboucau.fr

Daguinos Patrick et Dehez
Delphine
 +33 5 58 57 54 19
 +33 6 72 19 19 26

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

Résidence Le Boucanier Appt. 81, 1 Rue du
Belvédère 40480 VIEUX-BOUCAU

Appartement Daguinos - Vieux-Boucau

Appartement


4
personnes




1

chambre


32
m2

(Maxi: 4 pers.)

L'appartement comprend une terrasse avec salon de jardin avec vue sur piscine, jeux pour
enfants, table de ping-pong et lac marin avec plage et différentes activités nautiques (pédalos,
paddle, canoé...). Une pièce principale avec cuisine équipée, et un canapé lit en 140, une salle
de bain, un wc séparé et une chambre avec un placard. La résidence possède une laverie au
sous - sol. Situé à 30min de Biarritz et 1h de l’Espagne.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Entrée indépendante

Parking

Piscine partagée

Dans résidence

Tarifs (au 16/05/20)
Appartement Daguinos - Vieux-Boucau
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 11/04/2020
au 02/05/2020

300€

du 02/05/2020
au 27/06/2020

250€

du 27/06/2020
au 04/07/2020

650€

du 04/07/2020
au 11/07/2020

700€

du 11/07/2020
au 18/07/2020

750€

du 18/07/2020
au 01/08/2020

700€

Moyens de
paiement

du 01/08/2020
au 08/08/2020

750€

Ménage

du 08/08/2020
au 15/08/2020

850€

du 15/08/2020
au 22/08/2020

750€

du 22/08/2020
au 29/08/2020

700€

du 29/08/2020
au 17/10/2020

250€

du 17/10/2020
au 31/10/2020

300€

du 31/10/2020
au 19/12/2020

250€

du 19/12/2020
au 02/01/2021

350€

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Les animaux ne sont pas admis.

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 zza d e L a g o
 +33 9 82 59 51 80  +33 6 59 28
59 85
Place du Levant

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Pizza de Lago est le petit dernier
arrivé sur Vieux-Boucau, il apporte
avec lui un vent de fraîcheur tout droit
venu de l'Italie. En effet, nous vous
proposons un large choix de pizzas,
préparées
suivant
la
tradition
italienne. La pâte est fabriquée selon
des méthodes artisanales à partir de
farines italiennes sélectionnées...
Nous utilisons des ingrédients de
qualité et en majorité d'origine
italienne. Nos délicieuses pizzas sont
à déguster sur place ou à emporter.
Surtout ne manquez pas nos desserts
: Panacotta, fondant au chocolat,
Tiramisu,
Crêpes
et
glaces
gourmandes, tout est fait Maison pour
votre plus grand plaisir! Venez vous
asseoir en terrasse de notre petit
restaurant, vous profiterez de notre
superbe vue sur le lac marin, dans
une
atmosphère
tranquille
et
reposante, loin de la foule du mail.

C ycl o L a n d e s Vi e u x
Bo u ca u

Bo u l e l yo n n a i se

Pl a g e d u L a c Ma ri n

Su rf U n i ve rs

Clos Albaladéjo

 +33 5 58 48 30 83

 +33 5 58 35 55 40
30 route des Lacs

 +33 5 58 48 28 51  +33 6 12 01
51 00
Rue des Goélands

 http://www.cyclolandes.com

 http://www.surf-vieuxboucau.com

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
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Le spécialiste de la location de vélos
dans le sud des Landes. Plus de
1500 vélos à votre service : VTC,VTT,
Beach Cruiser, vélos enfants, vélo
électrique
et
tous
accessoires.
Bénéficiez de remises jusqu'à -30%
en réservant directement sur notre
site : www.cyclolandes.com Livraison
gratuite à partir de 50 € de location.
Groupes, séminaires, raids sportifs :
devis sur demande et partout en
France ! Nouveauté 2019: location de
planches de surf

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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8 terrains aménagé de Boules
Lyonnaises. En juillet et août,
concours tous les jeudis. Possibilité
de jouer en nocturne.

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

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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Les moniteurs diplômés d’Etat, vous
réservent
un
enseignement
personnalisé. Vous êtes accueillis
avec le sourire et la bonne humeur.
De 6 à 99 ans, avec un objectif de
découverte, de progression ou de
"dépassement de soi", nous vous
conseillerons la formule qui convient.
Pour votre confort, vous disposez
d’un vestiaire spacieux avec 5
douches et d'un matériel adapté à
tous. Vous éprouvez des sensations
de glisse dès les premières séances
en évoluant en toute sécurité. Produit
spécial
enfants
6-10
ans.
Perfectionnement pour les plus
confirmés. Location et vente de
planches.
Chèques-vacances
acceptés. Ouvert des vacances de
Pâques à la Toussaint.

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

L a c ma ri n d e Po rt d 'Al b re t

L a fo rê t

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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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.

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!

 : 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

