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Comment venir ? 

Comment venir ?

Aéroport international de 
Bordeaux Mérignac

Gare Bordeaux Saint-Jean 
Gare de Soulac-sur-Mer 
Gare du Verdon-sur-Mer

Bordeaux-Soulac : D1215 
Bordeaux-Lacanau : D1215, puis D6 
Royan-Le Verdon : par le bac 
Blaye-Lamarque : par le bac
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Accès personnes 
handicapées
Disabled access
Für Behinderte zugänglich

Wifi
Wifi
Wifi

Animaux acceptés
Pets allowed
Haustiere erlaubt

Piscine
Swimming pool
Schwimmbad

Terrasse
Terrace
Terrasse

Télévision
Television
Fernsehen

Lave-linge
Washing machine 
Waschmachine

Prêt de vélos
Bike loans
Fahrradverleih

Jeux pour enfants
Playground
Spielplatz

Jacuzzi / sauna 
Jacuzzi / sauna
Whirlpool / Sauna

Mobilier enfants
Kids furniture
Kindermobiliar

Climatisation
Air conditioning
Klimaanlage

Cuisine à disposition 
Kitchen available
mit Küche

Barbecue 
Barbecue 
Barbecue

Nombre de chambres
Number of rooms
Zimmerzahl

Chèques Vacances
Holiday vouchers
Urlaubsgutschein

2 ch.

Trouvez l’hébergement qui vous correspond !
Find the right accommodation / Finden Sie die richtige Unterkunft

Les labels

Légende des pictogrammes Heading for the pictograms / Legende der Piktogramme

Réfrigérateur 
Fridge 
Kühlschrank

Pour les chambres d’hôtes :

Taxe de séjour

Les informations de ce guide sont 
données à titre indicatif et émanent des 
prestataires du territoire à la date du 5 
novembre 2018. Il est recommandé de 
se faire confirmer les informations par 
les établissements au moment de la 
réservation. 

informations
Information is this guide are given on an 
indicative basis and come from tourism  
profesionnals on the date of the 5th of 
november 2018. It is recommanded to 
ask for confirmation about information 
before booking. 

Die Sorge für Richtigkeit der 
Informationen in unseren Broschüren 
obliegt dem Dienstleister ab dem 5 
november 2018. Es wird empfohlen, 
die Informationen zum Zeitpunkt 
der Buchung von den Einrichtungen 
bestätigen zu lassen.

Plus d’informations : For more information / Für weitere Informationen :

Communauté de Communes Médoc Atlantique - 9 rue du Maréchal d’Ornano - Soulac-sur-Mer  
medocatlantique.taxedesejour.fr - 05 56 73 29 38 - taxesejour@ccmedocatlantique.fr

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et 
rendre le séjour des touristes toujours 
plus agréable, la Communauté de 
Communes Médoc Atlantique, en 
charge du développement touristique 
du territoire, dispose d’une ressource : 
la taxe de séjour. 

Um die Infrastruktur für einen angenehmen 
Aufenthalt der Urlauber weiter zu 
verbessern, erhebt der Zusammenschluss 
der Gemeinden Medoc Atlantic, zuständig 
für die touristische Entwicklung der 
Region, eine Kurtaxe pro Besucher und 
Übernachtung.

To improve our services and make sure 
our visitors enjoy a better stay every year 
«Communauté de Commune Médoc 
Atlantique», responsible for the touristic 
developpment of our territory, avails of 
one resource : the visitor tax.

visitor tax kurtaxe

information informationen
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chambres d’hôtes
& chambres chez l’habitant

Guesthouses / Gästezimmer • Homestays / Gastfamilien  



Tarif : à partir de 65€ / nuit
Catherine Dubourg 
14 route de l’Atlantique  
Le Huga - Lacanau-Océan
06 22 20 72 39
catherine.dubourg2@orange.fr

2 km de 
l’océan

Catherine et Jean-Louis vous accueillent dans leurs chambres 
d’hôtes près de l’océan, des golfs et du lac. Le plus : espace 
fitness et banc de relaxation massage de tout le corps.

Toute 
l’année

5 ch.

Chez Augustin

madiha-lacanau.fr

Tarif : à partir de 70€ / nuit

Anne-Florence Le Bot  
11 rue Paul Callede 
Lacanau-Océan
06 67 34 61 56
madihalacanau@gmail.com

400 m de 
l’océan

Au calme, dans un petit jardin exotique et luxuriant, les chambres 
sont indépendantes, confortables, avec des literies de grande 
qualité, une décoration travaillée et une terrasse aménagée.

Toute 
l’année

2 ch.

Madiha & Kandy

chambres d’hôtes

lacanoceane.fr 

Lacan’Océane Guesthouse 
Lacanau

Tarif : à partir de 55€ / nuit / chambre (basse saison)
Stéphane Tisserand & Amandine Corby 
2 route du Lion 
Lacanau-Océan
06 86 64 79 33 - 06 31 17 03 93
lacanoceane@gmail.com

200 m de 
l’océan

Un havre de paix avec chambre et salle de bain indépendante 
garantissant confort et tranquillité pour des vacances sous le 
signe du repos. Des vacances de rêve !

Du 01/04  
au 30/10

 Lacan’Océane 

5 ch.

chambredhotesdunand 
sauthierlacanau.fr

Tarif : à partir de 50€ / nuit / 1 pers. - 60€ / nuit / 2 pers.

Alain Dunand Sauthier 
2 rue Eugène Delacroix
Lacanau-Océan
06 75 74 44 23
cads@free.fr

700 m de 
l’océan

Jolie chambre d’hôtes située en lisière de forêt dans un quartier 
résidentiel calme, à proximité des commerces et de l’océan. 
Profitez du meilleur confort, avec une entrée indépendante !

Du 01/04 
au 31/12

1 ch.

LA
C
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N

A
U

auxpetitsbaganaislacanau.fr

Tarif : à partir de 70€ / nuit
Christine Dadoy 
17 Les Hauts du Baganais
Lacanau-Océan
06 80 32 49 75
chris.dadoy@orange.fr

3 km de 
l’océan

Située au milieu de la pinède, entre lac et océan, profitez de la 
nature qui vous entoure. Calme et sérénité seront au programme 
après vos activités journalières.

Du 15/01 
au 15/12

2 ch.

Aux Petits Baganais

olaclacanau.fr 

Ô Lac

Tarif : à partir de 95€ / nuit

Alexandra Mazurier 
20 allée Pierre-Jean Rozie 
Le Moutchic - Lacanau
06 10 20 36 31
olacdelacanau@gmail.com

Au bord  
du lac

Accédez au lac par notre chemin privatif, venez profiter de son 
calme, vous ressourcer au bord de la piscine chauffée, profiter 
des 37°c du jacuzzi et divertissez-vous dans la salle de détente.

Toute 
l’année

5 ch.

Ô Lac



lespiedsdansleau-lacanau.fr

Tarif : à partir de 50€ / nuit
Laure Chazerans 
53 lotissement la praise  
Lacanau
06 02 68 48 39
laure33680@gmail.com

3 km  
du lac

Dans un endroit très calme, venez rencontrer la famille Chazerans 
qui vous accueille dans sa maison conviviale dans une ambiance 
sans chichi. On adore : la piscine chauffée et le jacuzzi !

Toute 
l’année

2 ch.

Les Pieds dans l’Eau

chambres d’hôtes

atlanticvilla.com

atlanticvillahourtin.fr 

www.atlanticvilla.com

Tarif : à partir de 86€ / nuit

Nathan Solis 
22 rue du Pommier  
Hourtin
05 56 09 47 35 / 06 11 67 71 11
atlanticvillahourtin@icloud.com

800 m 
du lac

Maison neuve et moderne située au calme sur un grand terrain 
de 2000 m² arboré avec entrée indépendante et terrasse privée. 
Tout près des pistes cyclables, du lac et de l’océan !

Du 01/01 
au 20/12

3 ch.

Atlantic Villa

LA
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fermedecartignac.com

fermedecartignachourtin.fr

Tarif : à partir de 50€ / nuit
Jean-Jacques Duchene 
Route de Vendays  
Lieu-dit Cartignac - Hourtin
05 56 73 80 88 / 06 83 62 18 67
fermedecartignac@aol.com

4 km  
du lac

Ancienne ferme rénovée située à 5 min du lac et du port d’Hourtin 
et à 10 min de l’océan. 2 chambres avec piscine sécurisée et 
parkings privés. Visitez notre site internet !

Toute 
l’année

2 ch.

Ferme de Cartignac

auboisflotte.fr

auboisflotte.com

Tarif : à partir de 75€ / nuit
David Martin 
222 Lieu dit Cartignac 
Route de Naujac - Hourtin
06 61 57 09 78
plein.r.loc@live.fr

5 km  
du lac

Idéalement placées entre lac et océan, les chambres sont 
modernes, confortables et au décor boisé. Bienvenue dans un 
cadre de verdure propice au repos et au bien-être !

Toute 
l’année

5 ch.

Au Bois Flotté



chambres d’hôtes

lys-des-sables.com

villa-soulac-lys-des-
sables.com

Tarif : à partir de 178€ / nuit

25C rue du Révérend Père 
Daniel Brottier - Soulac-sur-Mer
06 52 87 92 10
info@lys-des-sables.com50 m de 

l’océan

Idéalement placée au milieu des pins, face à l’océan et à seulement 
500 m du centre-ville, «Le Lys des Sables» vous offre un service  
hôtelier haut de gamme, dans un environnement exceptionnel.

Du 31/05 
au 22/09

5 ch.

Le Lys des Sables

aujardindeslibellules.fr 

Au Jardin des Libellules 
Soulac

Tarif : à partir de 77€ / nuit

Sophie Quétard 
13 boulevard Guy Albospeyre  
Soulac-sur-Mer
05 56 41 10 91 / 06 15 22 82 30
contact@aujardindeslibellules.fr

300 m de 
l’océan

Chambres d’hôtes spacieuses décorées avec soin. L’atmosphère 
reposante de ce lieu vous ouvre à la détente avec son jardin fleuri 
et sa piscine chauffée.

Toute 
l’année

3 ch.

Au Jardin des Libellules

villalecid.fr

Tarif : à partir de 89€ / nuit

Marie-Thérèse Anceze 
11 rue Brémontier 
Soulac-sur-Mer
05 56 09 73 83 
alain.therese@hotmail.fr

200 m de 
l’océan

La Villa Le Cid, parfaitement située au coeur de la station 
datant du début XXème siècle est classée et restaurée par les 
propriétaires, mettant à disposition 3 chambres d’hôtes. 

Du 13/04 
au 03/11

3 ch.

Villa Le Cid
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soulacouette.fr

Tarif : à partir de 76€ / nuit

Sophie Aubugeau 
68 bd Guy Albospeyre 
Soulac-sur-Mer
06 22 44 62 21
soulacouette33@gmail.com

2 km de 
l’océan

Située entre océan, forêt et centre-ville, venez vous détendre en 
profitant de la piscine avec jacuzzi. Pour des vacances culturelles 
et sportives sous le signe du bien-être, c’est par ici !

Toute 
l’année

2 ch.

Soulac’Ouette



chambres d’hôtes

leclosdelapresquile.fr 

Le Clos de la Presqu’île

Tarif : à partir de 70€ / nuit
Didier Thielen  
12 rue des Haras  
Saint-Vivien-de-Médoc
06 22 06 35 56 
closdelapresquile@gmail.com

7 km de 
l’océan

Chambres de caractère, spacieuses, modernes et calmes. 
Profitez de la piscine couverte chauffée avec spa et sauna. Non 
loin de l’océan, de l’estuaire et de la route des vins !

Toute 
l’année

4 ch.

Le Clos de la Presqu’île

la-mancine-laulan.fr

Tarif : à partir de 66€ / nuit - Table d’hôtes à partir de 35€

Nathalie Peychaud 
10 Route de Vertamont 
Jau-Dignac-et-Loirac
06 60 07 73 41 / 09 86 21 06 89
lamancinelaulan@gmail.com

5 km de 
l’estuaire

Maison à la campagne, au calme, sur un grand parc de 5000m2 
clos, bordé de vignes. Chambres spacieuses avec entrée 
privative, proche de l’estuaire, de l’océan et de la route des vins !

Du 04/01 
au 22/12

3 ch.

La Mancine Laulan
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1001nuits-medoc.fr 

Tarif : à partir de 75€ / nuit - petit-déjeuner inclus
Marie-Emmanuelle Lagarrigue 
20 rue des Saules 
Montalivet-les-Bains
06 77 34 37 55
1001nuitsmedoc@gmail.com

1,5 km de 
l’océan

Chambres B&B de luxe : 23 m², SDE et terrasse privative. Plage, 
forêt, piscine chauffée, parking gratuit. Calme et nature. A disposition 
espaces privatifs aux hôtes : salon, TV, cuisine.. Le + : séjour équestre.

Toute 
l’année

3 ch.

Mille et une Nuits



villa-la-mascotte.com

Tarif : à partir de 50€ / nuit

Hélène Lescorce 
14 rue Cardinal Donnet  
Soulac-sur-Mer
06 17 82 41 61/ 05 56 09 84 13
villalamascottesoulac@gmail.com

300 m de 
l’océan

La villa soulacaise La Mascotte vous propose 4 charmantes 
chambres et 2 appartements, à 2 min à pied du centre ville et 
tout proche de l’océan. Idéal pour des vacances détente !

Du 01/04 
au 30/10

4 ch.

Villa La Mascotte

Chambres chez l’habitant

larenoueelacanau.fr

Tarif : à partir de 70€ / nuit
Françoise Houdeau 
1 rue Pierre Lavergne  
Lacanau
05 57 70 57 62 / 06 85 30 80 34
yhoudeau@wanadoo.fr

900 m  
du lac

A deux pas des plages de l’Atlantique, cette villa au coeur du 
bourg propose une chambre équipée tout confort avec terrasse 
privative et salon de jardin. Piscine commune avec le propriétaire.

Du 01/05 
au 01/12

1 ch.

La Renouée

lecheyzin.com

Tarif : à partir de 60€ / nuit

302 passe Castillonnaise 
Talais
09 88 28 38 43 / 07 61 59 95 95
pascalgaydier@orange.fr1,5 km de 

l’estuaire

Calme, bien-être et convivialité sont les mots clés de vos 
vacances au Cheyzin ! Venez-vous détendre au milieu de la 
campagne, tout près de l’estuaire et à 10 mn de l’océan.

Toute 
l’année

5 ch.

Le Cheyzin

18 pers.
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locations de vacances

maisondufourcqlacanau.fr

Tarif : à partir de 980€ / semaine

Robert Dufourcq 
6 allée du Suet - Résidence  
du lac - Lacanau  
05 56 98 29 71 - 06 62 57 29 71
robert.dufourcq@numericable.fr

300 m  
du lac

Belle maison d’architecte, moderne, de 140 m² dans le quartier 
calme de la résidence du lac à Lacanau Ville. Sa proximité avec le 
lac en fait un lieu de vacances idéal pour les familles ! 

Du 29/06 
au 31/08

5 ch.

10 pers.

maisonserendiplacanau.fr

Tarif : à partir de 800€ / semaine
François & Sylvie Brissot 
50 rocade de la Dune 
Lacanau-Océan 
06 03 85 14 53
françois.brissot@numericable.fr

200 m 
du lac

Chaleureuse maison proche du lac et très bien équipée avec 
grande terrasse ensoleillée. Un environnement calme et idéal 
pour familles avec enfants et amis !

Toute
l’année

5 ch.

15 pers.

Maison Serendip 

villagachetlacanau.fr

Tarif : à partir de 1 800€ / semaine

Philippe Gachet 
2 rue Armand Mollard 
Lacanau-Océan 
06 08 37 55 01
gachetphmali@orange.fr

500 m de 
l’océan

Villa de caractère restaurée avec le charme de l’ancien. Bien 
située proche de la plage et du centre-ville, la maison domine la 
rue, entourée de terrasses et perdue dans la végétation du jardin.

Du 01/06 
au 14/09

6 ch.

12 pers.

Villa Gachet

LA
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gite-lacanau.com 

villalesboisflotteslacanau.fr

Tarif : à partir de 280€ / semaine / personne
Olivier Brice 
1798 Chemin de ceinture de  
Talaris - Lacanau-Océan
06 85 87 86 63
bananalacanau@gmail.com

Gîte Villa Les Bois Flottés

2 km  
du lac

Dans la forêt, à deux pas du lac et proche de l’océan, la villa est 
un petit havre de paix. Dans un cadre exotique et calme, profitez 
de la piscine chauffée, la salle de sport, la cuisine extérieure...

Du 07/04  
au 05/11

5 ch.

10 pers.

lacanau-zenith.com

Tarif : à partir de 385€ / semaine / chambre

Catherine Peribere 
16 av de l’Adjudant Guittard 
Lacanau-Océan 
05 56 26 36 49
contact@lacanau-th.com

200 m des 
vagues

Ambiance et environnement zen, déco exotique pour une évasion 
garantie. Espace de vie unique, propice à l’échange, où l’on 
partage aisément les parties communes pour plus de convivialité !

Du 29/03  
au 11/11

4 ch.

Villa zenith Hostel - «La Maison»

8 pers.

maisonbarbierlacanau.fr

Tarif : à partir de 1000€ / semaine

Pierre Barbier 
52 rocade de la Dune 
Carreyre - Lacanau  
05 56 05 12 74 / 06 65 34 21 09
pierre.barbier99@orange.fr

200 m  
du lac

Maison très fonctionnelle, située au bord du lac. Avec son 
séjour de 28 m², son jardin clos et ses deux terrasses, la maison 
convient très bien pour deux familles. 

Toute
l’année

5 ch.

10 pers.



locations de vacances
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location-felter-lacanau.fr

Tarif : à partir de 1 400€ / semaine
Paul Felter 
1 route du Lion 
Lacanau-Océan 
06 09 10 80 50
paul.felter@brunneretmarchand.fr

300 m de 
l’océan

Cette maison récente dispose d’une situation géographique 
intéressante. En famille ou entre amis, des vacances idéales pour 
allier détente, plaisirs simples et pratique d’activités en tout genre.

Du 01/07 
au 30/09

3 ch.

8 pers.

Tarif : à partir de 900€ / semaine
Marc Aubree 
37 avenue Marie Curie 
Lacanau-Océan 
06 66 32 44 33
marcaubree@yahoo.fr

600 m de 
l’océan

Tout près de la plage, la Villa Marco offre un confort avec des 
prestations haut de gamme. Dans un quartier calme et résidentiel, 
venez passer de magnifiques vacances.

Toute 
l’année

3 ch.

8 pers.

Villa Marco 

ambiancesableelacanau.fr villa-androlus-lacanau.fr

Tarif : à partir de 780€ / semaine
Jean-Claude Androlus 
10 rue de Verdun 
Lacanau-Océan 
+336 07 38 11 77
jcandrolus@hotmail.com

800 m de 
l’océan

Une maison fonctionnelle, lumineuse et conviviale avec sa piscine 
chauffée, sa terrasse en pin et sa cuisine d’été. Sa proximité du 
centre et des plages vous permettent d’oublier la voiture ! 

Toute 
l’année

4 ch.

8 pers.

Tarif : à partir de 600€ / semaine
Solange Carsoulle / Rodes 
6 rue Claude Bernard 
Lacanau-Océan 
06 71 14 18 06
carsoullesolange@free.fr

300 m de 
l’océan

Océan Sud, quartier calme du centre entre les plages surveillées 
et sauvages. Maison de ville lumineuse de 83 m² avec terrasse de 
35 m². Propriétaire à proximité. Location nuitées en hors-saison.

Du 01/04 
au 30/09

3 ch.

8 pers.

Maison des Briquettes

maisonlionlacanau.fr

Tarif : à partir de 700€ / semaine
Jan Vanleeuwe 
14 route du Lion 
Lacanau-Océan
+32 27 67 21 24
jan.vanleeuwe@telenet.be

500 m de 
l’océan

Maison lumineuse et confortable, de plain-pied et idéalement 
située près de la plage et du centre-ville. Installez-vous près de la 
piscine et il ne vous reste plus qu’à profiter ! 

Du 30/03 
au 03/11

4 ch.

Maison Lion 

8 pers.

ticanaulaise.fr

Tarif : à partir de 1 050€ / semaine
Fréderic Vandenbossche 
16 avenue des Grands Pins 
Lacanau-Océan
06 65 87 50 46
vandenbossche.frederic@yahoo.fr

300 m de 
l’océan

Un emplacement exceptionnel et calme, à 2 pas de la plage et 
des commerces, une piscine ensoleillée sur un terrain paysager, 
parking clos et garage, tout pour réussir ses vacances en famille !

Du 20/04 
au 30/09

4 ch.

Villa Ti’Canaulaise 

8 pers.



locations de vacances

lacabaneduforestier 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 840€ / semaine 
Jean-François Chazot 
Méogas  
Lacanau
05 56 03 53 81 / 06 11 43 36 76
j.f.chazot@wanadoo.fr

En  
forêt

Ambiance cosy et calme dans cette ancienne bergerie 
suréquipée, datant de 1887. On adore : le SPA privatif, le Home 
Cinéma et le salon de jardin ! 

Toute 
l’année

3 ch.

Gîte La Cabane du Forestier 

6 pers.

LA
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villa-rachel.fr 

villarachellacanau.fr

Tarif : à partir de 900€ / semaine

Laurine & Guy Coubris 
14 rue Gabriel Dupuy 
Lacanau-Océan
06 22 19 72 12
sarl.villa.rachel@gmail.com

400 m de 
l’océan

Goûtez au charme de cette villa typiquement canaulaise de 
98 m ² idéalement située. Vous pourrez profiter du terrain de 
1300 m ² qui entoure la villa et vous détendre dans le SPA ! 

Toute
l’année

3 ch.

Villa Rachel Marguerite  

6 pers.

lacanau-zenith.com

Tarif : à partir de 55€ / nuit

Catherine Peribere 
14bis av de l’Adjudant Guittard 
Lacanau-Océan 
05 56 26 36 49
contact@lacanau-th.com

200 m de 
l’océan

Trois chambres gaies et colorées avec clim, aménagées dans un 
appartement à partager de la Surf house. Cuisine privée commune 
très bien équipée. Lieu convivial où l’on se sent comme à la maison !

Du 29/03  
au 11/11

3 ch.

Villa zenith - «L’Annexe»

6 pers.

maisonafonsolacanau.fr

Tarif : à partir de 700€ / semaine

Manuel Afonso 
708 Méogas 
Lacanau  
05 56 74 65 38 
afonso33530@gmail.com

2 km  
du lac

Grande maison située au calme, au milieu des pins : parfaite 
pour se reposer ! Pour votre confort, profitez d’un grand jardin 
et d’une grande pièce à vivre, ses 3 chambres et sa mezzanine.

Toute
l’année

3 ch.

8 pers.

Villa Détente

* en supplément
*

Tarif : à partir de 2 100€ / semaine
Fritsch Thomas 
2 impasse du pitch 
Lacanau-Océan
07 68 37 93 99
thomas.fritsch1709@gmail.com

2,5 km de 
l’océan

Parfait pour les amoureux de la nature et du calme ! Idéalement 
située entre le lac et l’océan, sur le golf de l’Ardilouse. Les pistes 
cyclables à proximité vous permettront de profiter sans voiture ! 

Du 01/07 
au 02/09

4 ch.

8 pers.

villa-nikita-lacanau.fr

Villa Nikita 

villagraillylacanau.fr

Tarif : à partir de 590€ / semaine
Isabelle Degrange 
7 rue René Marthiens 
Lacanau-Océan
05 56 95 99 77 / 06 62 07 70 53
idegrange@wanadoo.fr

500 m de 
l’océan

Maison canaulaise traditionnelle, dans un quartier résidentiel, 
au coeur de la station, proche de la plage centrale et des 
commerces. Parfait pour des vacances de rêve ! 

Toute
l’année

2 ch.

Villa Grailly

6 pers.



locations de vacances

villablisslacanau.fr

Tarif : à partir de 1 800€ / semaine
Béatrice Deleporte 
7 rue Pierre Durand 
Lacanau-Océan
06 82 03 43 27
bbdeleporte@gmail.com

650 m de 
l’océan

Luxe, calme et volupté sont les maîtres mots de cette villa située 
dans la ville haute, conciergerie, piscine chauffée, cave à vin 
bordelaise, plancha... pour des vacances parfaites !

Du 01/05 
au 30/09

2 ch.

Villa Bliss Lacanau

6 pers.

maisonbellardlacanau.fr

Tarif : à partir de 400€ / semaine
Joël Bellard 
83 résidence les Palombes 
Lacanau-Océan 
06 87 51 80 66
joel.bellard@wanadoo.fr

800 m de 
l’océan

Maison lumineuse, fonctionnelle, idéale pour des vacances 
calmes et proches de la nature, des plages, du lac et des pistes 
cyclables. Piscine commune dans la résidence avec gardien.

Du 01/04 
au 30/09

2 ch.

6 pers.

maison-poumarede- 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 750€ / semaine

Marie & Michel Poumarède 
9 rue Maurice Ravel 
Lacanau-Océan 
06 73 59 76 55
marie.poumarede@sfr.fr

800 m de 
l’océan

Maison individuelle de 100 m², agréable, arborée sur un terrain 
clos de 900 m², dans une rue calme. Tout le confort pour passer 
des vacances en famille ou entre amis non loin de la plage, à pied !

Du 03/08  
au 07/09

3 ch.

Maison Poumarède

6 pers.

maisonthibaultlacanau.fr

Tarif : à partir de 450€ / semaine

Alain Thibault 
45 résidence Espérance
Allée des Golfs - Lacanau-Océan 
06 74 67 23 69 / 06 75 46 75 73
ma.thibault95@gmail.com

2 km de 
l’océan

Maison individuelle de 72 m² avec terrasse, exposée sud dans 
un quartier calme, boisé et résidentiel du golf de l’Ardilouse. Les 
pistes cyclables à proximité vous mèneront au lac ou à l’océan !

Du 31/03 
au 27/10

2 ch.

6 pers.

LA
C

A
N

A
U

Tarif : à partir de 450€ / semaine
Lacanau-Océan 
06 37 86 29 69
tokigoxoa23@gmail.com

2 km de 
l’océan

Dans une résidence privée avec piscine, profitez de cette jolie 
maison mitoyenne avec une vue sur le Golf de l’Ardilouse. Secteur 
très calme et proche des pistes cyclables, de l’océan et du lac.

Du 01/05 
au 30/09

3 ch.

6 pers.

Tokigoxoa 23

villabrossaislacanau.fr

Tarif : à partir de 800€ / semaine
Catherine Brossais 
Route du Baganais 
Lacanau-Océan 
06 67 71 76 99 / 06 81 41 11 29
brossais.m@gmail.com

2,5 km de 
l’océan

Villa au coeur d’une pinède avec accès aux équipements de la 
résidence : piscine, jeux d’enfants, table de ping-pong,... Proche 
des pistes cyclables, terrain de tennis, golf, stade, casino.

Du 07/04  
au 04/11

2 ch.

Les Bouleaux 

6 pers.



maisondumonlacanau.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine
Bernard Dumon 
22 rue Clémenceau 
Lacanau-Océan
05 56 26 39 15
bernard.dumon5@orange.fr

400 m de 
l’océan

Maison indépendante de 50 m², agréable, confortable, 
lumineuse, très bien équipée et située dans une rue très calme. 
Séjour avec baie vitrée donnant sur la terrasse couverte !

Toute
l’année

2 ch.

5 pers.

villamackenzielacanau.fr

Tarif : à partir de 1 400€ / semaine

Nicole Mackenzie 
Lacanau-Océan
+32 4 73 57 08 52
nicroymac@gmail.com200 m de 

l’océan

Cette maison privée avec jardin exceptionnel, plan d’eau et 
terrasses magnifiques, est cachée dans une partie résidentielle 
particulièrement calme, non loin de l’océan et du centre.

Du 15/03 
au 15/11

4 ch.

Villa Mackenzie

5 pers.

locations de vacances

maisonauborddulac 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 800€ / semaine
Christophe Lalève 
10 allée du Petit Moutchic 
Lacanau  
06 65 44 87 10
lalevet@aol.com

50 m  
du lac

Maison neuve de 100 m² dans un quartier calme et agréable, 
avec vue sur le lac depuis la mezzanine. De plus, l’océan n’est 
pas loin grâce aux pistes cyclables ! 

Toute
l’année

3 ch.

6 pers.

lacanau.botsch-family.de

villableuelacanau.fr

Tarif : à partir de 500€ / semaine
Elisabeth Botsch 
43 allée de Planquehaute 
Lacanau  
+49 1 60 96 68 26 46
elisabeth@botsch-family.de

200 m 
du lac

L’endroit idéal et confort pour passer des vacances au calme tout 
en ayant les activités à proximité : pistes cyclables, lac, océan... Il 
y en a pour tous les goûts et on ne peut pas s’ennuyer !

Du 15/03 
au 15/11

3 ch.

6 pers.

Villa Bleue 

LA
C

A
N

A
U

capalest-lacanau.fr

Tarif : à partir de 550€ / semaine
Jonathan Bourjas 
21 rue des écureuils 
Lacanau-Océan 
06 51 38 86 78
caposud33@gmail.com

50 m de 
l’océan

Pavillon idéalement situé, à 50  m de l’accès plage sud et à 10 min 
à pied du centre ville. Profitez pleinement de votre séjour dans un 
environnement calme mais proche des commerces et animations !

Du 01/02 
au 31/12

2 ch.

5 pers.

Capalest 

sejour-lacanau.com

Tarif : à partir de 800€ / semaine
Sandrine Aymard 
6 rue Paul Callède 
Lacanau-Océan 
06 70 61 72 45
sandrine.aymard1@gmail.com

400 m de 
l’océan

Dans un environnement verdoyant, Sandrine vous accueillera avec 
soins dans cette ancienne maison Canaulaise rénovée en 2015. 
Bonus : laissez-vous tenter par un moment détente dans le jacuzzi ! 

Du 15/06 
au 15/09

3 ch.

5 pers.

Villa Grè des Flots



gite-autrement.com 

legiteautrementlacanau.fr

Tarif : à partir de 56€ / nuit
Stéphane Gateuil 
Narsot  
Lacanau
05 57 17 22 47 / 06 77 70 62 65
gites-autrement@orange.fr

4 km  
du lac

Dans un vaste domaine, 9 chalets peuvent accueillir 40 
personnes avec piscine chauffée, entrée indépendante, près de 
la plage et dans un quartier calme. Table d’hôtes en juillet et août.

Toute 
l’année

2 ch.

Le Gîte Autrement 

5 pers.

appartementlafenetre 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 280€ / semaine

Marie-José Lafenêtre 
Les Maisons de l’Océan  
Lacanau-Océan
05 58 09 50 40 / 06 60 13 18 32
jm.lafenetre@orange.fr

50 m de 
l’océan

Été comme hiver, laissez-vous séduire par l’océan avec ses 
camaïeux de bleu et vert dans un appartement très lumineux, en 
front de mer avec accès direct à la plage.

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

appartementgallotlacanau.fr

Tarif : à partir de 200€ / semaine

Christine Gallot 
Résidence Bleu Marine Bat C 
Rue Louis Pasteur - Lacanau-Océan
06 08 50 20 97 / 05 55 98 96 15
lacanau@gallot.biz

50 m de 
l’océan

Appartement en rez-de-chaussée, dans une belle résidence 
située en front de mer avec piscine privée. Situation idéale : accès 
direct à la plage, proximité des commerces et du centre-ville !

Toute
l’année

1 ch.

4 pers.

locations de vacances

maisoncomereslacanau.fr

Tarif : à partir de 850€ / semaine
Eric Comères 
Route du Baganais 
Lacanau-Océan 
06 08 78 99 16
eric.comeres@club-internet.fr

2 km de 
l’océan

Au milieu de la forêt, dans un cadre de verdure et de calme, cette 
maison tout confort est faite pour passer un séjour agréable, à 2 
pas des commerces, des pistes cyclables, de l’océan et du lac. 

Du 01/07 
au 31/08

2 ch.

5 pers.

LA
C

A
N
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villamonrevelacanau.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine
Christine Dupuis 
47 avenue Plantey 
Lacanau-Océan
06 71 24 68 71
villamonreve@free.fr

800 m de 
l’océan

Villa de 50 m², agréable et confortable, située près des 
commerces et de l’océan. Accès direct à la forêt, aux pistes 
cyclables et piétonnes et au parcours santé.

31/03 au 
30/11

2 ch.

Villa Mon Rêve 

5 pers.

Tarif : à partir de 1 439€ / semaine
Xavier Sautet 
11 rue Paul Gauguin
Lacanau-Océan 
06 85 03 72 41 
xsautet@orange.fr

1 km de 
l’océan

Sur un terrain clos de 800 m², belle maison lumineuse de plain 
pied, de 95 m², avec un grand séjour et tout le confort nécessaire. 
A seulement 300 m du centre-ville, tout se fait à pied ou à vélo. 

Du 06/07 
au 31/08

2 ch.

5 pers.



locations de vacances

Tarif : à partir de 330€ / semaine

Alain Maury 
Résidence Bleu Marine - Rue  
Louis Pasteur - Lacanau-Océan
05 56 06 77 85 / 06 25 70 23 85
famillemaury@orange.fr

50 m de 
l’océan

Résidence de standing située en front de mer, proche du centre 
ville. Appartement en rez-de-chaussée avec terrasse et salon de 
jardin donnant côté piscine pour passer d’agréables vacances !

Du 01/06 
au 30/09

1 ch.

4 pers.

villamorganlacanau.fr

Tarif : à partir de 395€ / semaine
David Morgan 
33 rue Jacquemin Perpère 
Lacanau-Océan
+41 5 64 96 54 62
morgans@swissonline.ch

400 m de 
l’océan

Ancienne maison balnéaire de 58 m² avec tout le confort 
nécéssaire pour passer d’agréables vacances. Océan et 
commerces sont à proximité !

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

appartementcrespo 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 255€ / semaine

Lucette Crespo 
Résidence les Hélianthes 
Rue Jules Ferry - Lacanau-Océan
05 56 05 45 51
lucetteje@free.fr

200 m de 
l’océan

Appartement idéalement situé avec vue du balcon sur l’océan, 
proche du centre, des commerces, de la plage surveillée et des 
spots de surf ! 

Toute
l’année

1 ch.

4 pers.

appartementantignac 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 400€ / semaine

Michèle Antignac 
48 route du lion 
Lacanau-Océan
05 56 26 37 76 / 06 67 90 36 44
antignacmichele@orange.fr

400 m de 
l’océan

Dans une rue non loin de la plage, l’appartement est situé dans 
une maison de 50 m² avec jardin clos et fleuri. Très bien équipé 
avec tout le confort nécessaire pour des vacances réussies. 

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

LA
C

A
N

A
U

agence-eurocean.fr

Ref Appt : 00080

Tarif : à partir de 285€ / semaine
Agence Eurocéan 
Résidence Horizon Marin 
Lacanau-Océan 
05 56 26 30 32  
locationlacanau@immobilier-medoc.com

50 m de 
l’océan

Charmant studio de 22 m² avec terrasse fermée de type loggia 
de 6 m². Situé au deuxième étage d’une résidence front de mer, 
vous apprécierez la super vue sur l’océan. 

Toute
l’année

- ch.

2 pers.

appartementcostelacanau.fr

Tarif : à partir de 290€ / semaine
Jean Coste 
Résidence Bleu Marine - Rue  
Louis Pasteur - Lacanau-Océan 
06 80 32 58 78
jeanbernard.coste@sfr.fr

50 m de 
l’océan

Appartement dans une belle résidence avec vue sur l’océan et la 
piscine. Sa situation parfaite vous fera profiter d’un accès direct 
à la plage et d’une proximité avec le centre-ville !

Toute
l’année

1 ch.

4 pers.



locations de vacances

appartementtabbagh 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine

Laurent Tabbagh 
128 résidence les Pins 
Lacanau-Océan 
07 78 10 79 33
laurent.tabbagh@neuf.fr

1,2 km de 
l’océan

Maison mitoyenne, en lisière de forêt, calme, proche de l’océan 
et des commerces. Humez l’odeur des pins, écoutez les cigales 
et profitez du calme du lieu…

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

Tarif : à partir de 850€ / semaine
Rosemarie Debans 
70 avenue Marie Curie 
Lacanau-Océan 
06 89 99 76 75
rdebans@gmail.com

900 m de 
l’océan

Ce pavillon attenant à une villa est situé sur un grand terrain boisé 
de 1100 m². Il comporte une entrée indépendante et est idéal 
pour un couple avec jeunes enfants.

Du 02/06 
au 15/09

2 ch.

4 pers.

Villa Yrpana

maisongudinlacanau.fr

Tarif : à partir de 350€ / semaine

Christine Gudin 
46 résidence les Palombes 
Lacanau-Océan 
06 79 93 39 75 / 06 79 94 38 13 
christinegudin@free.fr

1 km de 
l’océan

Dans une résidence calme, proche de l’océan et des commerces, 
prélassez-vous au bord de la piscine. Au milieu des pins, le cadre 
est verdoyant, parfait pour des vacances de rêve !

Du 01/06 
au 30/09

1 ch.

4 pers.

Les Palombes 

LA
C

A
N

A
U

ambiancesableelacanau.fr

Tarif : à partir de 58€ / nuit

Marc Aubree 
11 rue Lafontaine  
Lacanau-Océan
06 66 32 44 33
marcaubree@yahoo.fr

1,2 km de 
l’océan

Située à proximité de la plage et à proximité du centre ville, la 
location MA&VA comprend son entrée privative, une terrasse et 
pour le studio, une kitchenette équipée.

Toute 
l’année

2 ch.

Villa MA&VA

4 pers.

appartementjaunat 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 350€ / semaine

Jean Jaunat 
104 avenue Marie-Curie 
Lacanau-Océan 
06 83 05 55 13

500 m de 
l’océan

Grand studio situé à proximité du centre et de l’océan avec 
un jardin arboré de 84 m². Parfait pour se détendre et passer 
d’agréables vacances en famille ! Parking privatif.

Du 15/06 
au 15/09

- ch.

4 pers.

lesmimosasdaquitaine 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 350€ / semaine

Mme Denis - M. Saulnier 
16 résidence le Surf 1  
Lacanau-Océan
06 22 20 80 91 / 06 22 04 86 21
les-mimosas-daquitaine@orange.fr

700 m de 
l’océan

Appartement de plain-pied, tout confort, avec terrasse et jardin 
privés, dans une villa individuelle sur terrain de 1000 m² clos et 
arboré, avec douche de plage. Proche plage et commerces ! 

Du 12/01  
au 26/10

1 ch.

Les Mimosas d’Aquitaine 

4 pers.



locations de vacances

lacanaulocation 
desrumaux.fr

Tarif : à partir de 230€ / semaine

Michel Desrumaux 
Chemin des Manchets 
Lacanau-Océan 
06 15 14 25 03
micheldesrumaux@cegetel.net

1,7 km de 
l’océan

Maison au calme, au coeur de la forêt, non loin des pistes 
cyclables qui vous mèneront à l’océan ou au lac. Jardin privatif et 
terrasse, c’est l’idéal pour des vacances formidables !

Du 27/05 
au 30/09

2 ch.

Les Jardins de l’Océan

4 pers.

LA
C

A
N

A
U

sports-service.fr

Tarif : à partir de 62€ / nuit

Jean-Michel Jamin 
Avenue de l’Océan 
Lacanau  
05 56 03 09 01
geraldine@sports-service.fr

1,5 km  
du lac

Louez un coin de paradis ! Domaine résidentiel de qualité 
entiérement dédié aux loisirs et aux vacances familiales, sur une 
propriété privée de 30 ha au milieu de la forêt et au bord du lac. 

Du 01/04 
au 15/11

2 ch.

Domaine de Pitrot

6 pers.

location-bouloir-lacanau.fr

Tarif : à partir de 240€ / semaine
Corinne Bouloir 
6 résidence du Golf 
Lacanau-Océan 
05 56 03 21 87
cazenave.herve@neuf.fr

2,5 km de 
l’océan

Agréable maison au calme, dans une résidence, située entre le lac 
et l’océan, au bord du golf de l’Ardilouse. La pièce principale s’ouvre 
sur une terrasse ensoleillée où vous pourrez vous prélasser !

Toute 
l’année

1 ch.

4 pers.

pavillon-charpentier- 
lacanau.fr

Tarif : à partir de 400€ / semaine

Annick Charpentier 
L’Aubarède - D6 
Lacanau-Océan 
05 56 75 52 36 / 06 81 29 88 52
annickcharpentier@wanadoo.fr

1,5 km de 
l’océan

Résidence calme au coeur de la pinède, le pavillon entièrement 
rénové et équipé, donne sur une terrasse bien exposée avec un 
jardinet clos. Idéal pour les familles avec jeunes enfants !

Du 16/03  
au 30/09

2 ch.

Les Maisons de la Forêt III

4 pers.

maisoneyraudlacanau.fr 

maisonlacanauocean.
sitew.fr

Tarif : à partir de 320€ / semaine

Patrick Eyraud 
56 les Jardins de Lacanau 
Lacanau-Océan 
06 83 63 95 07
patrick.eyraud@free.fr

1,5 km de 
l’océan

Maison bien équipée sous les pins, dans un lotissement calme, 
près des plages, des commerces et des pistes cyclables. 2 vélos 
sont mis à votre disposition pour vous balader !

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

Résidence du Golf

villa-clementine-lacanau.fr

Tarif : à partir de 725€ / semaine

Vesuna Consulting 
Résidence Les Hauts du Golf n°12
Allée des Golfs - Lacanau-Océan 
06 87 70 59 69 / 06 62 88 53 04 / 05 53 80 02 61
vesuna.consultingjpl@gmail.com

4 km de 
l’océan

Villa avec vue sur le golf dans un superbe endroit au coeur de la 
pinède. Idéal pour passer des vacances en famille ou sportives. 
Posez votre voiture et partez à la découverte des pistes cyclables !

Du 01/06  
au 30/09

2 ch.

Les Hauts du Golf

4 pers.



locations de vacances

studioolivierlacanau.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Olivier et Alain Moreau 
Les Océanides - Front de mer 
Lacanau-Océan 
06 07 43 00 66
alainmoreau82@sfr.fr

50 m de 
l’océan

Studio refait à neuf avec vue panoramique sur l’océan ! Accès 
direct à la plage et à tous les commerces. Depuis le balcon 
profitez des embruns et du bruit des vagues !

Du 01/02  
au 31/12

- ch.

Studio Olivier 

3 pers.

ambiancesableelacanau.fr

Tarif : à partir de 60€ / nuit
Marc Aubree 
37 avenue Marie Curie 
Lacanau-Océan
06 66 32 44 33
marcaubree@yahoo.fr

1,5 km de 
l’océan

Grande chambre tout confort à proximité de l’océan, dans 
quartier calme, proche du centre ville et en face des pistes 
cyclables. Chambre équipée d’une kitchenette.

Toute 
l’année

1 ch.

Ambiance Sablée

3 pers.
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locations-carcans- 
fmelaurenty.fr

lesgourbetscarcans.fr

Tarif : à partir de 350€ / semaine

François Laurenty 
3 avenue des Gourbets 
Carcans-Océan 
05 56 58 21 43 / 06 20 78 09 67
f-me.laurenty@wanadoo.fr

100 m de 
l’océan

Maison ossature bois avec jardin clos et terrasse ombragée.  
Pour votre confort : 4 douches, chauffe-eau solaire, chaînes 
étrangères par satellite, barbecue, badminton, ping-pong.

Toute
l’année

4 ch.

Le Gourbet 

12 pers.

villacharpentiercarcans.fr

Tarif : à partir de 2 280€ / semaine
Claudine Charpentier 
40 rue du Bois de l’Océan 
Carcans-Océan 
06 75 69 30 73
jj.charpentier@orange.fr

300 m de 
l’océan

Villa récente, située plein sud, de 140 m² avec terrasses 
couvertes, jardin privatif et cloturé. 3 salles de bain, équipements 
haut de gamme, terrain de pétanque et piscine chauffée ! 

Toute 
l’année

5 ch.

Villa L’Océane 

10 pers.

C
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villageorges.fr

villageorgeslacanau.fr

Tarif : à partir de 600€ / semaine

Michael Townson 
4 allée du Petit Moutchic 
Lacanau  
06 65 33 04 03
michaeltownson@hotmail.fr

50 m 
du lac

Maison mitoyenne pleine de charme, située à deux pas du lac, 
tout confort avec un joli jardin ensoleillé pour passer d’agréables 
vacances en famille.

Du 06/04 
au 04/11

1 ch.

Villa Georges

4 pers.



Tarif : à partir de 1 350€ / semaine

Marie-Odile Delerue 
52 rue des Sitelles 
Carcans-Maubuisson 
06 71 22 64 38
marieodelerue@yahoo.fr

1 km  
du lac

Grande maison tout en bois sur 2 niveaux, avec 3 terrasses, dont 
une couverte. Dans la pinède entre lac et océan, c’est le calme 
garanti ! 

Du 07/05 
au 29/09

5 ch.

10 pers.

maisonsouliercarcans 
plage.fr

Tarif : à partir de 600€ / semaine

Gérard Soulier 
Rue des Goélands 
Carcans-Océan 
06 20 31 04 50
gsoulier@podo.fr

150 m de 
l’océan

Maison entièrement refaite à neuf, à deux pas de l’océan, 
à proximité du lac et des commerces. Un emplacement 
exceptionnel à Carcans Océan !

Du 01/04 
au 31/10

3 ch.

8 pers.

Tarif : à partir de 950€ / semaine

Dominique Discazeaux 
Chalet 20 - Les Forestières 1 
Carcans-Maubuisson 
06 86 75 76 72
dominique.discazeaux0634@orange.fr

100 m  
du lac

Joli chalet avec jardin clos, au milieu des pins et des mimosas. 
Sa situation, entre lac et océan, en font un lieu agréable pour 
profiter au mieux de vos vacances !

Du 01/07 
au 02/09

4 ch.

8 pers.

locations de vacances
C

A
R

C
A

N
S

cormorans.onlc.fr 

lescormoranscarcans.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine

Rodolphe Scheel 
10 avenue de la Plage 
Carcans-Océan 
06 03 24 47 90
scifrandol@aliceadsl.fr

200 m de 
l’océan

A deux pas de la plage océane, profitez de cet appartement avec 
une superbe terrasse plein sud ! Vous ne serez pas loin des rues 
piétonnes, pistes cyclables, de la forêt et écoles de surf !

Toute
l’année

1 ch.

Les Cormorans

6 pers.

maisonrogliardocarcans.fr

Tarif : à partir de 650€ / semaine

Fabienne Rogliardo 
80 avenue du Pouch 
Carcans  
05 56 70 05 46 / 06 80 65 20 01
frogliardo001@cegetel.rss.fr

900 m  
du lac

Maison neuve de 100 m², très lumineuse avec terrasse couverte 
de 50 m², jardin clôturé avec barbecue et proche de la piste 
cyclable et du lac. Le cadre idéal pour vos vacances ! 

Du 01/04 
au 01/11

3 ch.

8 pers.

villa-kerlou-carcans.fr

Tarif : à partir de 1 200€ / semaine

Claire & Franck Thomas 
39 rue du Bois de l’océan 
Carcans-Océan
06 95 10 68 30
carcans39thomas@gmail.com

300 m de 
l’océan

Idéale pour se ressourcer au milieu des pins, à 1 ou 2 familles, la 
maison dispose d’une grande pièce de vie très lumineuse de 60m² 
ouvrant sur une terrasse de même surface, en partie couverte.

Toute 
l’année

4 ch.

8 pers.

Villa Kerlou



locations de vacances

maisonchemcarcans.fr

Tarif : à partir de 500€ / semaine
Didier Chem 
72 avenue de Maubuisson 
Carcans-Maubuisson 
06 45 46 31 89
didierchem@gmail.com

100 m  
du lac

Maison individuelle au plus près du lac et non loin de l’océan. 
Jardin clos et ombragé avec une terrasse abritée sur laquelle 
vous pourrez vous détendre en toute tranquillité !

Toute
l’année

3 ch.

6 pers.

C
A

R
C

A
N

S

maisonmatyncarcans.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine

Maryse Matyn 
4 rue des Colombiers 
Carcans-Maubuisson 
06 72 56 06 85
au.chat.qui.pete@orange.fr

50 m  
du lac

Maison lumineuse, confortablement équipée et aménagée, elle 
est aussi idéalement située pour accéder à la plage et au centre 
de la station. Maryse vous accueille pour un séjour tout confort ! 

Toute
l’année

1 ch.

6 pers.

location-gimenez- 
maubuisson.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Sylvie Gimenez 
25 Résidence Le Sextant 
Carcans-Maubuisson 
06 79 15 97 41
sylvie.d.gimenez@gmail.com

1 km 
du lac

Sylvie vous propose un ravissant chalet rénové dans la pinède  
avec jardin ombragé : des vacances au calme et tout confort. 
Parfait pour profiter en famille, tout près du lac de Maubuisson.

Du 30/03  
au 11/11

2 ch.

6 pers.

locationmaisonbasquin 
carcans.fr

Tarif : à partir de 450€ / semaine
Jean Basquin 
32 lotissement Les Mâts 
Carcans-Maubuisson 
06 74 65 24 32
jean.basquin@gmail.com

1 km  
du lac

Dans un site exceptionnel, maison tout confort avec jardin 
clôturé. Détente, convivialité et joie de vivre. Proche de toutes 
commodités, activités commerciales, culturelles et sportives.

Toute
l’année

3 ch.

6 pers.

Maison Basquin 

leclosdanymaubuisson.fr

Tarif : à partir de 400€ / semaine

Daniel Dhérissart 
38 rue des Chênes Verts 
Carcans-Maubuisson 
06 59 45 78 74 / 06 62 52 66 92
dherissart.daniel@wanadoo.fr

400 m  
du lac

Maison récente, de plain-pied, avec 2 logements séparés de 6 
pers. ou communiquants. Sur un terrain arboré clôturé en bordure 
de forêt, à proximité du lac et des commerces. Calme assuré !

Toute
l’année

3 ch.

6 pers.

location-laforgue-carcans.fr

Tarif : à partir de 350€ / semaine

Catherine Laforgue 
38 Résidence La Sauvagine 
Carcans-Maubuisson 
06 85 25 18 62
laforgue-catherine@orange.fr

200 m  
du lac

Très agréable appartement en rez de jardin, grande terrasse, 
situé dans une résidence calme, familiale, dans la pinède, avec 
parking et tout près de la station balnéaire de Maubuisson ! 

Toute 
l’année

2 ch.

La Sauvagine n°38 

6 pers.



chaletsoubriecarcans.fr

Tarif : à partir de 540€ / semaine

Delphine Soubrie 
83 lotissement Les Forestières 
Carcans-Maubuisson 
06 24 48 31 17
delphine.lonne@hotmail.fr

2 km  
du lac

Chalet au milieu de la forêt dans une résidence avec piscine. 
C’est au milieu des pins, à proximité des pistes cyclables, entre 
lac et océan, que vous passerez vos vacances ! 

Toute 
l’année

2 ch.

6 pers.

locations de vacances

maisondelamattade 
carcans.fr

Tarif : à partir de 50€ / nuit et 380€ / semaine

Muriel Deycard 
1 place de La Mattade 
Carcans  
05 56 80 45 17 / 06 79 47 41 68
murieldeycard@yahoo.fr

5 km  
du lac

Grande maison avec véranda s’ouvrant sur le jardin clôturé, 
avec barbecue et relax. Bel espace situé à la sortie du village à 
proximité des commerces, au départ des pistes cyclables.

Toute
l’année

3 ch.

6 pers.
C

A
R

C
A

N
S

maisondupouycarcans.fr

Tarif : à partir de 70€ / nuit

Pierrette Dupouy 
6 les Hameaux de l’Océan 
Carcans Océan 
06 13 30 69 84
pierrette.dupouy@wanadoo.fr

200 m de 
l’océan

Maisonnette située juste derrière les dunes de Carcans Océan. 
L’océan est donc à proximité, ainsi que les commerces. 
Prélassez-vous sur la terrasse, les vacances sont là ! 

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

maisonmaffrecarcans.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Denis Maffre 
15 résidence Maubuisson Lac 
Carcans-Maubuisson 
05 56 95 31 39 / 06 61 26 70 20
denisflomaffre@sfr.fr

100 m  
du lac

Maison avec jardin et deux chambres, dont une joliment 
mansardée. Vous serez proche du lac, de la baignade surveillée 
et à 800 m du centre. Les plus : le barbecue et l’abri surf.

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

Les Villas de Maubuisson 

appartement-moutheg-
carcansmaubuisson.fr

Tarif : à partir de 360€ / semaine

Karim Moutheg & 
Chrystel Larquet 
3 avenue de Maubuisson 
Carcans-Maubuisson 
06 70 08 65 90 / karim0481@live.it

50 m  
du lac

Joli appartement tout confort et climatisé de 30 m², idéal pour 
des vacances en famille, à pied ou à vélo à quelques mètres du 
lac et proche des commerces, pistes cyclables et animations.

Toute 
l’année

1 ch.

4 pers.

lamaisondesmatscarcans.fr 

lamaisondesmats. 
jimdo.com

Tarif : à partir de 400€ / semaine

Michel Lauzin 
34 résidence Les Mâts 
Carcans-Maubuisson 
05 61 65 00 00 / 06 72 25 48 81
lamaisondesmats@orange.fr

3 km de 
l’océan

À Maubuisson, idéalement située entre l’océan et le lac, petite 
maison de charme, mitoyenne, sans vis-à-vis, entourée d’un jardin 
clos ombragé. Elle vous offrira tout le confort de vos vacances !

Du 16/06 
au 15/09

2 ch.

La Maison des Mâts

4 pers.



location-gimenez- 
maubuisson.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine

Sylvie Gimenez 
47 Résidence La Sauvagine 
Carcans-Maubuisson 
06 79 15 97 41
sylvie.d.gimenez@gmail.com

200 m  
du lac

Sylvie vous propose un appartement sympa, clair, calme, de 
plain pied avec accès direct au jardin, à proximité de la plage et 
du centre ville.

Du 30/03  
au 11/11

1 ch.

Résidence La Sauvagine 

4 pers.

locations de vacances

location-laforgue-carcans.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine

Catherine Laforgue 
38 Résidence La Sauvagine 
Carcans-Maubuisson 
06 85 25 18 62
laforgue-catherine@orange.fr

200 m  
du lac

Très agréable appartement refait à neuf au premier étage 
d’une maison. Située dans «la Sauvagine» à Maubuisson, une 
résidence calme, familiale, dans la pinède, avec parking.

Toute 
l’année

1 ch.

La Sauvagine n°38 bis 

4 pers.

maisonpoussardcarcans.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Denis Poussard 
8 bis rue des Rossignols 
Carcans-Maubuisson 
05 56 03 34 40 / 06 07 19 25 86150 m  

du lac

Studio de 52 m² avec mezzanine équipée d’un rideau. Profitez 
du barbecue dans sa cour carrelée. Situé à proximité du lac, de 
tous commerces mais aussi de l’océan. 

Du 01/04 
au 31/10

- ch.

4 pers.

C
A

R
C

A
N

S

location-laforgue-carcans.fr

Tarif : à partir de 200€ / semaine

Catherine Laforgue 
38 Résidence La Sauvagine 
Carcans-Maubuisson 
06 85 25 18 62
laforgue-catherine@orange.fr

200 m  
du lac

Agréable studio très lumineux pour 2 personnes, tout confort, 
avec un jardin clos privatif dans résidence calme, tout près de la 
plage de Maubuisson et de ses commerces. 

Toute 
l’année

- ch.

La Sauvagine n°38 ter 

2 pers.

maisonmaffrecarcans.fr

Tarif : à partir de 380€ / semaine

Denis Maffre 
38 résidence Maubuisson Lac 
Carcans-Maubuisson 
05 56 95 31 39 / 06 61 26 70 20
denisflomaffre@sfr.fr

100 m  
du lac

Cet agréable pavillon climatisé avec véranda tout près du lac et 
du centre, vous permet de ne pas utiliser votre voiture durant 
votre séjour, pour des vacances reposantes en pleine nature ! 

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

Les Villas de Maubuisson



locations de vacances

laresinierehourtin.fr

Tarif : à partir de 600€ / semaine

Agathe Bertrand 
7 impasse du Bourdilley 
Hourtin 
06 15 26 16 86
agathebertrand@hotmail.fr

200 m  
du lac

Une belle villa en bois, lumineuse, décorée avec passion sur le 
thème de la mer et des voyages, avec une belle terrasse couverte 
et une cuisine d’été. Idéale pour les familles !

Toute
l’année

4 ch.

Le Bourdilley 

10 pers.

laresinierehourtin.fr

Tarif : à partir de 2 400€ / semaine

Agathe Bertrand 
100B avenue du lac 
Hourtin 
06 15 26 16 86
agathebertrand@hotmail.fr

300 m  
du lac

Villa en bois de 150 m² avec de beaux volumes, un jardin 
exotique autour de la piscine et le plus : une cabane dans les 
pins ! Profitez de ce bel espace de vie tout près du lac d’Hourtin. 

Du 30/06 
au 01/09

6 ch.

La Résinière 

12 pers.

villapetitothourtin.fr

Tarif : à partir de 900€ / semaine

Jean-Pierre Petitot 
121 avenue du Lac 
Hourtin 
06 59 84 20 33  
petitot.jp@gmail.com

400 m  
du lac

Villa haut de gamme avec piscine privée sur terrain de 900 m², 
clos et paysagé. Au pied des pistes cyclables, du lac et proche 
de tous commerces. Les plus : ping-pong, baby-foot, vélos,...

Du 01/04 
au 31/10

4 ch.

12 pers.
H

O
U

R
T

IN

laresinierehourtin.fr

Tarif : à partir de 600€ / semaine

Agathe Bertrand 
100B avenue du lac 
Hourtin 
06 15 26 16 86
agathebertrand@hotmail.fr

300 m  
du lac

Une vraie maison de vacances tout près du lac d’Hourtin, conçue 
pour en faire un lieu de vacances chaleureux dans l’esprit plage. 
Le petit plus : la cabane dans les arbres ! 

Toute 
l’année

5 ch.

10 pers.

Chalet Aloha 

maisontipasahourtin.fr

Tarif : à partir de 1 500€ / semaine

Jean-Michel Veyne 
34 bis rue de Lachanau 
Hourtin 
06 63 60 49 03 
veynejm@gmail.com

900 m  
du lac

Grande maison bois confort et luxe avec piscine chauffée 
privative au bord de laquelle vous pourrez vous détendre ! 
Quartier très calme près du lac, des pistes cyclables et du centre. 

Toute 
l’année

4 ch.

Maison Tipasa

9 pers.

maisonpinedehourtin.fr

Tarif : à partir de 520€ / semaine

Nicholas Heenan 
Le Clos du Mauricet 
15 rue de Pinède - Hourtin 
+44 74 82 26 87 28 
nick.heenan@btinternet.com

3 km  
du lac

Belle maison de 90 m² avec piscine sur une parcelle clôturée 
avec une jolie terrasse. Sa situation calme vous permettra de 
profiter pleinement de vos vacances !

Toute
l’année

3 ch.

Maison Pinède

8 pers.



locations de vacances

H
O

U
R

T
IN

maisonmaffrehourtin.fr

Tarif : à partir de 360€ / semaine

Michèle Maffre 
25 bis route de Lachanau 
Hourtin 
05 56 09 25 15 / 05 56 50 50 91
micheleclaude33@gmail.com

2 km  
du lac

Maison bien équipée et confortable dans un quartier calme avec 
un grand terrain ombragé et clôturé de 1100 m². Michèle se fera 
un plaisir de vous accueillir de façon personnalisée ! 

Toute
l’année

2 ch.

6 pers.

chaletdiashourtin.fr

Tarif : à partir de 380€ / semaine

Fabrice Dias 
7 impasse de Leyssaut 
Hourtin 
06 16 67 19 22 
fabrice_dias@msn.com

400 m 
du lac

Chalet nordique situé dans un lieu calme et tout proche du lac. 
Son accès facile aux pistes cyclables vous permettra de profiter 
du bonheur de se déplacer à vélo ! 

Du 02/06 
au 01/09

3 ch.

6 pers.

maisongallandhourtin.fr

Tarif : à partir de 400€ / semaine

Céline Guerin  
63 résidence Le Génois I 
Hourtin-Port 
03 24 32 26 51 / 06 37 03 15 34
c.gueringalland@orange.fr

300 m  
du lac

Maison tout confort récemment rénovée et idéalement située au 
plus près du lac. Grâce à la veranda, profitez de l’extérieur par 
tous les temps. Le plus : nombreux jeux de société ! 

Du 31/03 
au 04/11

2 ch.

5 pers.

cottage-hourtin.fr

Tarif : à partir de 200€ / semaine
Michaël Zenevre 
13 Rue des Mascottes 
Hourtin-Port 
03 83 37 40 82 / 06 22 03 01 69 
contact@cottage-hourtin.fr

200 m  
du lac

Chalets de qualité, refaits à neuf dans un parc résidentiel clos 
proche du lac et de l’océan. Détendez-vous en famille au bord de 
la piscine ou sur les plages du lac, calme assuré ! 

Toute
l’année

2 ch.

Cottages Hourtin 

5 pers.

chaletjabaudonhourtin.fr

Tarif : à partir de 400€ / semaine

Viviane Jabaudon 
33 rue de la Côte d’Argent 
Hourtin 
05 57 51 93 66 / 06 83 09 29 24 
r-jabaudon@orange.fr

2,5 km  
du lac

Chalet à proximité de tous commerces avec un super jardin clos 
de 500 m². Mobilier de jardin et barbecue vous permettront de 
vous détendre au plus près de la nature. 

Du 01/06 
au 30/09

2 ch.

5 pers.

appartementbreauhourtin.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Marie-Odile Breau 
91 les Villas du Port 
Hourtin-Port 
05 56 59 43 40
bernard.breau@orange.fr

Au bord 
du lac

Coquet appartement avec une vue imprenable sur le lac ! Grâce 
à sa grande terrasse vous serez en première ligne pour profiter 
de cette superbe vue. 

Du 01/04 
au 30/09

1 ch.

4 pers.

 



locations de vacances
H
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locationcavignachourtin.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Pierre Cavignac 
Résidence Le Génois I 
Hourtin-Port 
05 56 09 13 27
pierre.cavignac0245@orange.fr

300 m  
du lac

Maison proche de la station et de la plage avec un grand jardin 
clos et ombragé où vous pourrez vous détendre et profiter en 
famille. Réception possible à toute heure.

Du 01/04 
au 30/09

2 ch.

4 pers.

 

Tarif : à partir de 520€ / semaine

Serge Thromas 
5 impasse des Ecureuils 
Lachanau - Hourtin 
05 56 05 01 67 / 06 99 68 36 37
thromas@orange.fr

200 m  
du lac

Passez vos vacances dans une maison aménagée, lumineuse et 
clôturée ! Située à proximité du lac, vous profiterez d’un endroit 
calme et sans circulation. 

Du 01/05 
au 31/10

2 ch.

4 pers.

chaletbaillyhourtin.fr

Tarif : à partir de 500€ / semaine

Sylvie Bailly 
21 Résidence les Gaillards 
Hourtin-Port 
06 74 92 35 45
bailly.hourtin@gmail.com

150 m  
du lac

Charmant chalet finlandais tout en bois de 70 m², sur un jardin 
clos ombragé de 670 m². Sa terrasse et son barbecue vous 
séduiront pour pouvoir profiter des journées ensoleillées.

Du 04/05 
au 29/09

2 ch.

4 pers.

chalet-aupetitpontdes-
moussaillons-hourtin.fr

Tarif : à partir de 240€ / semaine

Jean-Bernard Barsoulet 
Rue des Mascottes 
Hourtin-Port 
05 56 03 34 42 / 06 76 94 40 86
jbbarsoulet@aol.com

500 m  
du lac

Jean-Bernard vous propose ce chalet rénové, très bien équipé 
avec terrasse en bois couverte. Profitez du jardin mais aussi de la 
terrasse avec sa cuisine d’été pour de bonnes grillades.

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

 

Tarif : à partir de 450€ / semaine
Liliane Dumartin 
8 rue Chambrelent 
Hourtin 
05 56 09 24 54 / 06 82 14 60 31 
lilianne.dumartin@sfr.fr

1,3 km  
du lac

Besoin de se ressourcer, s’aérer, se détendre, faire le plein 
d’énergie ? Cette maison de plain-pied dans un secteur calme,  à 
proximité des commerces, du lac, de l’océan est faite pour vous !

Du 01/03 
au 31/10

2 ch.

4 pers.

maisondumartinhourtin.fr maisonhuberthourtin.fr

Tarif : à partir de 530€ / semaine

Daniel Hubert 
1 rue d’Arteson 
Hourtin 
06 19 57 03 60 
hubdan33@gmail.com

1,5 km  
du lac

Maisonnette indépendante, tout confort, dans un secteur calme, 
et idéalement située : lac, commerces, océan. Détendez-vous en 
toute tranquillité dans son petit jardin clos et ombragé ! 

Du 01/04 
au 01/10

1 ch.

4 pers.



locations de vacances

H
O
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R
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villa-lestroenes-soulac.fr

Tarif : à partir de 1 650€ / semaine

Catherina Emery 
2 rue Hologray 
Soulac-sur-Mer 
+41 78 812 41 97  
emerykaity@yahoo.com 

50 m de 
l’océan

Grande maison soulacaise lumineuse et colorée, de 200 m2 
située dans une ruelle piétonne et à proximité de l’océan. Idéale 
pour les grandes familles !

Du 02/03  
au 31/12

6 ch.

Villa Les Troènes

16 pers.

Tarif : à partir de 1 800€ / semaine

Vanessa Bernard 
42 rue Joseph Lahens 
Soulac-sur-Mer 
06 21 03 29 22 
famillebernard.lalagune@orange.fr 

300 m de 
l’océan

Vous ne pourrez pas résister au charme de cette immense villa 
de 200 m2, Art Déco avec ses pièces aux grands volumes très 
bien exposées et son parc de 1600 m2 très ombragé. 

Du 01/07  
au 30/09

5 ch.

Villa Bacchus 

11 pers.

S
O

U
LA

C
-S

U
R
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E

R

maisonquilicosoulac.fr

Tarif : à partir de 500€ / semaine

Chantal Quilico 
1 bis rue Fontete 
Soulac-sur-Mer 
06 77 93 58 02 
cp.quilico@orange.fr 

50 m de 
l’océan

Logement de 90 m², tout confort, idéal pour vos vacances en 
famille. La proximité du centre-ville et de la plage est idéale. A 
disposition : parking privé pour 3 véhicules, barbecue,...

Du 01/04 
au 30/09

3 ch.

9 pers.

Maison Panach 

chaideloceansoulac.fr

Tarif : à partir de 103€ / nuit

Karine Rigal 
L’Amélie 
Soulac-sur-Mer 
06 33 24 24 23
lechaidelocean@gmail.com

300 m de 
l’océan

Profitez du charme d’un chai historique rénové avec un grand 
jardin privatif et à la décoration soignée dans une atmophère 
mêlant pierres, briques et bois. Un emplacement exceptionnel ! 

Toute 
l’année

3 ch.

Le Chai de l’Océan - Loft

11 pers.

Capacité de 7 pers. possible

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Bernard Dupray 
1 rue de Misaine 
Hourtin-Port 
06 80 60 39 55
dupray.bernard@wanadoo.fr

200 m  
du lac

Maison de 32 m² tout confort (draps fournis) dans une résidence 
avec piscine. Port, commerces, plage surveillée, jeux de l’île aux 
enfants sont à proximité et tout cela à 10 km de l’océan !

Du 07/04 
au 29/09

1 ch.

Résidence du Lac

2 pers.

residence-du-lac-hourtin.fr



locations de vacances
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Tarif : à partir de 1 200€ / semaine
Anne-Marie Hoëlle 
58 rue Cardinal Donnet 
Soulac-sur-Mer 
06 09 79 31 69 
textile.memory@aliceadsl.fr

150 m de 
l’océan

Villa lumineuse et calme sur terrain arboré et clos de 800 m². 
Grand séjour et cuisine équipée, retrouvez tout le confort 
moderne à proximité des plages, commerces, pistes cyclables,...

Du 01/07 
au 31/08

3 ch.

Villa A la Cape 

6 pers.

villafrancasoulac.fr

Tarif : à partir de 550€ / semaine
Evelyne Mirande 
1 rue Amiral Courbet 
Soulac-sur-Mer 
06 34 21 49 84 
evelynemirande@orange.fr

50 m de 
l’océan

Appartement de 65 m², au rez-de-chaussée d’une villa soulacaise 
en front de mer et en centre-ville, à côté de la rue piétonne avec 
ses commerces, ses restaurants, son marché journalier.

Du 23/06 
au 08/09

2 ch.

Villa Franca

6 pers.

villalescistessoulac.fr

Tarif : à partir de 455€ / semaine

Marie-José Calleja 
5 rue St Exupéry 
Soulac-sur-Mer 
06 70 87 74 71 
mjcalleja@free.fr

700 m de 
l’océan

Chaleureuse villa dans un parc boisé clos de 2500 m², proche 
de l’océan. Venez profiter de cette maison calme, accueillante et 
fraîchement rénovée qui saura répondre à vos attentes. 

Toute
l’année

3 ch.

Villa Les Cistes 

6 pers.

villalapalombieresoulac.fr

Tarif : à partir de 622€ / semaine

Marceau et Antonia Monet 
20 bis rue Beethoven 
Soulac-sur-Mer 
06 11 13 06 11 / 06 74 22 14 35 
monet.alain.am@free.fr / antonia.marceau.monet@gmail.com

800 m de 
l’océan

Dans un quartier calme et parfaitement située, près de l’océan et 
du centre-ville, la Villa Palombière est idéale pour vos vacances 
en famille. Profitez d’un jardin clos de 850 m² et d’une terrasse.

Du 08/06 
au 19/10

3 ch.

Villa La Palombière 

6 pers.

locationpassioncostes 
soulac.fr

Tarif : à partir de 680€ / semaine

Nadine Costes 
49 route de Grayan 
Soulac-sur-Mer 
06 33 38 97 91 / 05 56 73 67 18 
nadine.costes@outlook.fr

1,5 km de 
l’océan

Charmante maison familiale où vous serez toujours accueillis avec 
le sourire par Madame Costes. Parfait pour passer d’agréables 
vacances ! Un souci ? Hop Madame Costes sera là !

Du 28/05 
au 02/09

3 ch.

Villa Côte Atlantique - N°2

6 pers.

Tarif : à partir de 500€ / semaine

Viviane Cebeillac 
2 bis chemin des oiseaux 
Soulac-sur-Mer 
06 82 35 33 50 / 06 50 21 81 25 
ncai@sfr.fr

2,5 km de 
l’océan

Maison rénovée proche de l’océan. Meublée avec goût, elle est 
très lumineuse et très bien entretenue. C’est le calme assuré 
dans son jardin privatif. 

Toute
l’année

3 ch.

Villa Zen 

6 pers.
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Tarif : à partir de 450€ / semaine

André Goffart 
12 rue Barriquand 
Soulac-sur-Mer 
05 56 13 18 73 / 06 25 63 34 55 
andre.goffart@cegetel.net

200 m de 
l’océan

Villa proche de la plage et du centre-ville avec jardin privatif, 
et exposition sud et nord cloturé. Profitez du salon de jardin, 
barbecue et d’une chambre supplémentaire avec un lit de 140.

Du 01/05 
au 31/10

2 ch.

Villa Mitsou 

5 pers.

appartementmilletsoulac.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine
Jean-Louis Millet 
23B rue du Maquis de Vignes 
Oudides - Soulac-sur-Mer 
06 48 78 55 61 
marinette.millet@sfr.fr 

200 m de 
l’océan

Petit appartement très bien équipé et agencé, agréable et très 
propre. Tout pour passer un super séjour au calme, près de 
l’océan. 2 vélos à disposition pour vos balades, le bonheur !

Toute
l’année

1 ch.

5 pers.

locationpassioncostes 
soulac.fr

Tarif : à partir de 680€ / semaine

Nadine Costes 
49 route de Grayan 
Soulac-sur-Mer 
06 33 38 97 91 / 05 56 73 67 18 
nadine.costes@outlook.fr

1,5 km de 
l’océan

Charmante maison familiale où vous serez toujours accueillis avec 
le sourire par Madame Costes. Parfait pour passer d’agréables 
vacances ! Un souci ? Hop Madame Costes sera là !

Du 28/05 
au 02/09

2 ch.

Villa Côte Atlantique - N°4 

5 pers.

Tarif : à partir de 400€ / semaine

Sylvie Arrouays 
6 rue Celerier 
Soulac-sur-Mer 
05 56 20 14 65 / 06 68 21 08 04 
vsm33@free.fr 

50 m de 
l’océan

Charmant appartement clair et ensoleillé, dans une rue piétonne, 
à seulement quelques mètres de l’océan et des commerces. 
Tout équipé et confort, vous y passerez d’agréables vacances. 

Du 01/04  
au 04/11

2 ch.

Villa Marie-Thérèse 

4 pers.

soulacfaceocean.fr

Tarif : à partir de 371€ / semaine

Sabine Filhoulaud 
Résidence Cap Atlantic
Soulac-sur-Mer 
05 55 17 06 02 / 06 27 06 19 15
soulacfaceocean@free.fr

10 m de 
l’océan

Dans une résidence au pied de la plage, profitez d’une vue 
exceptionnelle depuis ce superbe appartement T2 au séjour 
lumineux. 

Toute 
l’année

1 ch.

4 pers.

Soulac Face Océan 

locationfauxsoulac.fr

Tarif : à partir de 460€ / semaine
Raymonde Faux 
4 rue Fontete 
Soulac-sur-Mer 
05 56 59 80 79 / 06 21 80 19 86 
raymondefaux@yahoo.fr

50 m de 
l’océan

Profitez au mieux de vos vacances à la Villa Les Canards ! Au 
coeur de la station, l’emplacement est idéal. Pour vos moments 
à l’extérieur : barbecue, jardinet privatif, salon de jardin ! 

Du 15/06 
au 15/09

2 ch.

Villa Les Canards 

4 pers.
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martine-mande- 
appartements-soulac.fr

Tarif : à partir de 596€ / semaine
Martine Mande 
1 bis rue Jeanne d’Arc 
Soulac-sur-Mer 
06 07 41 31 62 
martine.mande@free.fr 

50 m de 
l’océan

Superbe appartement en front de mer avec terrasse et jardin. 
Sa sitation est idéale pour se ressourcer grâce aux embruns de 
l’océan. Admirez la vue mer et détendez-vous !

Toute
l’année

2 ch.

4 pers.

appartementbergey 
soulac.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Phillipe Bergey 
4 Avenue de la Brigade du 
Médoc - Soulac-sur-Mer 
05 56 73 66 17 / 07 81 31 87 09 
phillippe.bergey0380@orange.fr 

80 m de 
l’océan

Studio à quelques mètres de l’océan ! Son balcon exposé à l’Est, 
et donc abrité des vents dominants, vous permettra de profiter 
au mieux de sa superbe vue sur l’océan.

Du 01/06 
au 30/09

- ch.

4 pers.

Résidence le Grand Large 

loationvermussoulac.fr

Tarif : à partir de 470€ / semaine

Mr. Vermus 
1 rue Barriquand - Résidence  
les Vagues - Soulac-sur-Mer 
05 56 09 57 08 / 06 27 11 13 10 
vermus.sonia@orange.fr

50 m de 
l’océan

Appartement très agréable et bien équipé, en RDC d’une 
résidence en front de mer et à quelques mètres du centre-ville. 
Le plus : terrasse face à l’océan avec salon de jardin et transats !

Toute
l’année

2 ch.

Les Vagues 

4 pers.

villafranquettesoulac.fr

Tarif : à partir de 390€ / semaine

Lionel Départ 
3 rue Bienaimé Coiffard 
Soulac-sur-Mer 
07 77 97 06 19
lioneldepart@gmail.com

50 m de 
l’océan

Face à la mer, il n’y a que la rue à traverser pour être sur la 
merveilleuse plage de sable fin. Chaque soir, spectacle garanti 
depuis votre terrasse : rdv avec le coucher de soleil !

Toute 
l’année

2 ch.

Villa Franquette

4 pers.

appartementmartinsoulac.fr

Tarif : à partir de 380€ / semaine

Catherine Martin 
Résidence Le Grand Large  
Soulac-sur-Mer 
05 56 70 22 07 
cathybeaulieu@orange.fr 

100 m de 
l’océan

Appartement cabine dans une résidence fermée en front de 
mer. Profitez de la loggia avec vue sur l’océan, où vous pouvez 
prendre vos repas en admirant le spectacle !

Du 01/06 
au 30/09

1 ch.

4 pers.

villamariejeannesoulac.fr

Tarif : à partir de 330€ / semaine

Sandrine Deschamps 
8 rue Trouche 
Soulac-sur-Mer 
05 55 22 01 06 / 06 15 76 41 77 
villa.marie-jeanne33@orange.fr 

150 m de 
l’océan

Appartement situé près de la plage principale, du marché couvert 
et de tous les commerces. Situé autour d’une cour commune, 
l’appartement au rez-de-chaussée est calme et agréable. 

Du 27/04 
au 28/09

2 ch.

Villa Marie-Jeanne - Apt 2 

4 pers.



locations de vacances

S
O

U
LA

C
-S

U
R

-M
E

R

Tarif : à partir de 650€ / semaine (location minimum 2 semaines)

Anne Taillefert 
26 rue du Dr Prioleau 
Soulac-sur-Mer 
05 56 29 02 51 
pierre.taillefert@wanadoo.fr 

200 m de 
l’océan

Maison de 60 m² dans un quartier calme avec un grand terrain 
de 700 m² pour profiter du beau temps. A proximité de la plage 
et de la forêt mais aussi du centre-ville.

Du 13/07 
au 17/08

2 ch.

4 pers.

Tarif : à partir de 500€ / semaine

Philippe Senard 
14 rue Fresnel 
Soulac-sur-Mer 
05 56 09 89 97 250 m de 

l’océan

Appartement en rez-de-chaussée avec cour privative, salon de 
jardin et barbecue pour passer d’agréables moments, près de la 
plage, des commerces, du marché et de la superette. 

Du 01/06 
au 31/10

2 ch.

4 pers.

location-hebrard-soulac.fr

Tarif : à partir de 400€ / semaine

62 Résidence Domaine des 
Sables - Soulac-sur-Mer 
06 73 50 99 05 

800 m de 
l’océan

Au calme, près de la plage dans la Résidence Domaine des 
Sables, cette charmante maison a tout le confort nécessaire pour 
des vacances en famille ou entre amis.

Du 01/06  
au 30/09

2 ch.

4 pers.

locationchaumettesoulac.fr

Tarif : à partir de 420€ / semaine

Robert Chaumette 
49, les hameaux de l’Amélie 
Soulac-sur-Mer 
05 49 58 23 61  
robert.chaumette123@orange.fr

400 m de 
l’océan

Maison avec mezzazine, entièrement équipée dans une 
résidence calme. Proche de la plage, des commerces et des 
pistes cyclables, vous n’avez plus qu’à profiter de vos vacances !

Toute
l’année

2 ch.

Les Hameaux de l’Amélie 

4 pers.

villabrisedemersoulac.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine
Philippe Peiniau 
2 boulevard de Castlerea 
Soulac-sur-Mer 
02 99 69 50 64 / 06 64 44 87 35 / 06 10 34 04 70 
jeannie.peiniau@gmail.com 

150 m de 
l’océan

Appartement de 50 m² au rez-de-chaussé d’une villa soulacaise 
dans un quartier calme avec jardin clôturé de 600m². La plage et 
les pistes cyclables sont tout près ! 

Du 15/06  
au 30/09

1 ch.

Villa Brise de Mer 

4 pers.

Tarif : à partir de 295€ / semaine

Valentin Manic 
Domaine des sables
Boulevard Marsan de Montbrun 
Soulac-sur-Mer 
06 89 90 50 99

800 m de 
l’océan

Appartement indépendant tout équipé, une grande terrasse avec 
vue sur terrain arboré. Les propriétaires vous accueillent au rez-
de-chaussée de leur villa pour profiter au mieux de vos vacances ! 

Toute 
l’année

1 ch.

La loutre bleue

4 pers.
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Tarif : à partir de 380€ / semaine

Véronique Duplaa-Talmont 
108 route de Bordeaux 
Soulac-sur-Mer 
06 61 00 21 35 
broceliande33@sfr.fr 

2,3 km de 
l’océan

Longère médocaine. Appartement traversant (très ensoleillé) de 
plain-pied. Situé dans un quartier calme. Profitez de son parc 
arboré (4600 m²). Vous y serez chez vous loin du quotidien !

Du 01/04  
au 31/10

2 ch.

Les Tilleuls 

4 pers.

chaletslalandesoulac.fr

Tarif : à partir de 500€ / semaine

Alain Lalande 
37 boulevard Albospeyre  
Parc résidentiel de loisir 
Soulac-sur-Mer 
06 14 66 35 40 / 06 66 42 26 28 / alain.lalande33@orange.fr

1 km de 
l’océan

Relaxez-vous dans un environnement verdoyant, sous les pins et 
les mimosas dans ce chalet de charme, bien équipé, proche de 
l’océan et d’un quartier commerçant.

Toute 
l’année

2 ch.

4 pers.

Chalet Terrier Blanc 

Tarif : à partir de 480€ / semaine

Monique Sibelet 
1 rue des 3 mousquetaires 
Soulac-sur-Mer 
06 86 36 98 45 
monique.sibelet@orange.fr 

200 m de 
l’océan

Appartement dans villa paisible où il fait bon se reposer avec 
tout son confort et ses commodités : piscine chauffée, terrain de 
pétanque. Océan et centre-ville à proximité !

Du 01/05 
au 31/10

1 ch.

3 pers.

Tarif : à partir de 290€ / semaine

Sébastien Rulleau 
31 passe des 3 écluses
Soulac-sur-Mer 
06 99 01 64 49
cissou10@gmail.com

2,5 km de 
l’océan

Sébastien a aménagé cet appartement avec terrasse en bois 
à 10 min en vélo des plages et du centre. Bonus : la cuisine 
américaine bien pratique !

Toute 
l’année

1 ch.

4 pers.

chaletslalandesoulac.fr

Tarif : à partir de 500€ / semaine

Alain Lalande 
37 boulevard Albospeyre  
Parc résidentiel de loisir 
Soulac-sur-Mer 
06 14 66 35 40 / 06 66 42 26 28 / alain.lalande33@orange.fr

1 km de 
l’océan

Chalet de charme, au calme, au milieu des arbres dans un 
parc sécurisé avec gardien. Tout confort, profitez de 2 piscines, 
terrains de sport, jeux pour enfant, grande terrasse, barbecue,... 

Du 28/04  
au 29/09

2 ch.

4 pers.

chaideloceansoulac.fr

Tarif : à partir de 75€ / nuit

Karine Rigal 
L’Amélie 
Soulac-sur-Mer 
06 33 24 24 23
lechaidelocean@gmail.com

300 m de 
l’océan

Profitez du charme d’un chai historique rénové avec un grand 
jardin privatif et à la décoration soignée dans une atmophère 
mêlant pierres, briques et bois. Un emplacement exceptionnel ! 

Toute 
l’année

1 ch.

Le Chai de l’Océan - Studio

3 pers.



locationvermussoulac.fr

Tarif : à partir de 370€ / semaine
M. Vermus 
Résidence les Arbousiers - 2  
rue Barriquand - Soulac-sur-Mer 
05 56 09 57 08 / 06 27 11 13 10 
vermus.sonia@orange.fr 

50 m de 
l’océan

Appartement dans une résidence en front de mer où vous 
pourrez profiter d’un balcon avec salon de jardin et chiliennes. 
On adore : la magnifique vue sur mer ! 

Toute
l’année

1 ch.

Les Arbousiers 

2 pers.
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villamariejeannesoulac.fr

Tarif : à partir de 310€ / semaine

Sandrine Deschamps 
8 rue Trouche 
Soulac-sur-Mer 
05 55 22 01 06 / 06 15 76 41 77 
villa.marie-jeanne33@orange.fr 

150 m de 
l’océan

Appartement situé près de la plage principale, du marché couvert 
et de tous les commerces. Situé autour d’une cour commune, 
l’appartement au rez-de-chaussée est calme et agréable. 

Du 27/04 
au 28/09

1 ch.

Villa Marie-Jeanne 

2 pers.

Tarif : à partir de 250€ / semaine

Catherine Wuilliet 
23 av. de la Pointe de Grave 
Soulac-sur-Mer 
06 23 10 60 35 / 05 56 37 94 63 
koff@free.fr

100 m de 
l’océan

Studio dans une résidence calme avec superbe terrasse de 35m² 
et sa vue panoramique sur l’océan. La loggia fermée permet de 
profiter de la vue imprenable à l’abri du vent du large !

Toute 
l’année

- ch.

2 pers.

appartementwuillietsoulac.fr

Tarif : à partir de 290€ / semaine

Sophie Rousseau 
513 avenue de la Brigade  
Carnot - Soulac-sur-Mer 
06 19 55 52 34 / 06 10 51 74 04 
sr.soulac@hotmail.com 

50 m de 
l’océan

Appartement lumineux, avec veranda et vue sur l’océan et le 
Phare de Cordouan. En plus de sa chambre indépendante, la 
mezzanine permet un 2ème espace nuit ou jeux ! 

Toute
l’année

1 ch.

Au Grand Large 

2 pers.

Tarif : à partir de 390€ / semaine

Bernard Dupray 
510 Résidence Grand Large 
Soulac-sur-Mer 
06 80 60 39 55 
dupray.bernard@wanadoo.fr 

50 m de 
l’océan

Appartement 34 m² au 3ème et dernier étage dans résidence 
sécurisée. Profitez de la véranda entièrement coulissante avec vue 
imprenable à 270°c sur l’océan pour des vacances de rève à deux.

Du 07/04 
au 29/09

1 ch.

Vue Mer 

2 pers.

soulac-vue-mer.fr

locations de vacances



maisondereginemontalivet.fr

Tarif : à partir de 1 400€ / semaine

Régine Grave 
16 rue René Cassin 
Vendays-Montalivet 
06 83 21 18 26 
rygrave@numericable.fr 

1,2 km de 
l’océan

Maison familiale avec jardin, terrasses couvertes et grande 
piscine entourée de son caillebottis. Familiale, confortable et 
fonctionnelle, vous y passerez d’agréables moments ! 

Du 01/04 
au 30/10 
(sauf août)

5 ch.

10 pers.

Tarif : à partir de 1 500€ / semaine

Bernard Ballarin 
28 avenue de l’Europe 
Vendays-Montalivet 
06 88 53 18 93 
la.ba@laposte.net 

800 m de 
l’océan

Villa très arborée avec un grand jardin clos sur 1000 m² ainsi 
qu’une grande terrasse. Très bien équipée, vous pourrez profiter 
d’équipements tout confort et passer d’agréables vacances.

Du 01/07 
au 31/08

4 ch.

8 pers.

Tarif : à partir de 500€ / semaine

Jean-Luc & Pascale Austin 
4 avenue des Vagues 
Vendays-Montalivet 
06 33 76 66 54  
austinjammot@yahoo.fr 

50 m de 
l’océan

Charmante soulacaise à 50 m2 de la plage, cette villa 
traditionnelle a su préserver son charme passé. Emplacement 
idéal, équipement confort, à vous les vacances de rêve ! 

Du 01/04 
au 31/12

3 ch.

Villa Petit Voisin

6 pers.

Tarif : à partir de 450€ / semaine

Monique Gueytron-Faux 
23 avenue de l’océan 
Vendays-Montalivet 
05 56 09 70 54 - 06 95 10 42 50 
monique.gueytron-faux@orange.fr

200 m de 
l’océan

Appartement de 90 m2 en plein centre-ville, à proximité de la 
plage et situé dans la rue principale de Montalivet. Profitez de 
la grande terrasse ensoleillée de 50 m2 avec une très belle vue !

Du 01/06  
au 30/09

2 ch.

6 pers.

medoc33.fr
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Tarif : à partir de 250€ / semaine

Daniel Noailletas 
14 rue Jean Mermoz 
Vendays-Montalivet 
06 07 90 99 37 
daniel.noailletas@aliceadsl.fr 

250 m de 
l’océan

Cette maison proche de toutes commodités, dans un 
environnement calme, vous laissera un goût de vacances ! On 
aime : son jardin avec barbecue pour profiter des soirées estivales ! 

2 ch.

6 pers. Toute 
l’année

maisonseubesmontalivet.fr

Tarif : à partir de 450€ / semaine
Jean-Marie Seubes 
27 boulevard du Général  
Leclerc - Vendays-Montalivet 
06 99 51 63 79 
mchristine.seubes@hotmail.fr 

400 m de 
l’océan

Maison lumineuse dans un quartier calme à proximité des 
commerces, de la plage, en bordure des pistes cyclables sur 
700 m2 de terrain agréable.

Du 15/06 
au 15/09

2 ch.

6 pers.

villaballarinmontalivet.fr
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Tarif : à partir de 700€ / semaine

Claude Belaubre 
2 rue Jean Monget 
Vendays-Montalivet 
06 10 97 95 80 
claude.belaubre@orange.fr 

600 m de 
l’océan

Maison mitoyenne de plain-pied tout confort avec terrasse 
sous tonnelle, jardin privé et plancha. Vous serez à proximité de 
l’océan et de toutes les activités proposées par la station.

Du 01/06 
au 30/09

2 ch.

6 pers.

maisonlangfordmontalivet.fr

Tarif : à partir de 650€ / semaine

Martin Langford 
27 rue de l’Espérance 
Vendays-Montalivet 
09 51 56 59 30 28 / 06 51 05 03 65 
martin@langford.fr 

700 m de 
l’océan

Maison très bien équipée avec jardin clos et boisé de 1000 m² 
et tout le confort pour profiter de vos vacances. Calme, tout en 
étant à proximité des commerces et de la plage. 

Toute
l’année

2 ch.

Little Beach House 

6 pers.

maisonluceyranmontalivet.fr

Tarif : à partir de 400€ / semaine

Laurent Luceyran 
3 rue de Cordouan 
Vendays-Montalivet 
06 85 14 19 33 
mireille.luceyran@orange.fr

300 m de 
l’océan

Petite villa près de la plage avec une cour fermée, idéale pour 
accueillir des animaux. Profitez de la proximité avec le marché 
pour découvrir les spécialités locales. Idéale pour les familles !

Du 01/07  
au 15/09

2 ch.

Villa Saint-Pierre

5 pers.

lesnuitstranquilles-
montalivet.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Hélène Barraud 
9 rue Isidore 
Vendays-Montalivet 
06 50 28 07 48 
barraudh@orange.fr 

300 m de 
l’océan

Vos vacances auront un air de farniente dans cette location 
proche de la plage et du célèbre marché de Montalivet qui est 
une véritable institution (plus de 240 exposants en plein été) !

2 ch.

5 pers. Du 01/04 
au 30/09

Les Nuits Tranquilles

Tarif : à partir de 250€ / semaine

Evelyne Dujardin 
Camping ACM - Avenue de l’Europe 
Vendays-Montalivet 
06 71 60 35 60 / 06 82 41 20 53 
evelyne.dujardin@gmail.com 

500 m de 
l’océan

Vacances rêvées dans ce mobil-home tout confort dans un 
camping 5* avec accès direct à la plage. Activités ? On ne 
s’ennuie pas : il y en a pour tous les goûts et tout âge !

2 ch.

6 pers. Du 06/04 
au 30/10

location-cricrietlyly-
montalivet.fr

maisonnoackmontalivet.fr

Tarif : à partir de 375€ / semaine

10 km de 
l’océan

Maison individuelle sur un grand terrain avec clôture complète 
dans un environnement calme, à l’écart du village et des touristes.
Venez profiter de la terrasse semi-couverte !

Toute
l’année

3 ch.

6 pers.

La maison d’été de mes parents

Noack Jürgen 
271 Les Garrouils 
Vendays-Montalivet 
0049 176 640 125 64 / 0049 521 140444 / +33 (0)6 88 50 92 42 
jueno@web.de 

  Seulement les chiens
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Tarif : à partir de 400€ / semaine

Michel Mazet 
2 bis rue Jean-Monget 
Vendays-Montalivet 
06 07 55 41 82 
michel.mazet@wanadoo.fr

500 m de 
l’océan

Charmante villa très confortable située près de la plage dans 
un quartier à la fois calme mais aussi proche du marché et des 
commerces. Tout pour passer d’agréables vacances !

Du 01/06  
au 30/09

2 ch.

5 pers.

Tarif : à partir de 500€ / semaine

Rénate Knorr 
4 rue Jean Moynet 
Vendays-Montalivet 
+49 21 58 83 98 / +151 22380763 
knorr-grefrath@T-online.de 

600 m de 
l’océan

Rénate vous propose une maison au calme, de plain pied à 
quelques mètres de l’océan. Son agréable jardin de 800 m² 
laissera place à des parties de barbecue !

2 ch.

5 pers. Du 01/06 
au 30/09

Resada

maison-resada-montalivet.fr

Tarif : à partir de 350€ / semaine

Hubert During 
11 rue de l’Estremeyre 
Vendays-Montalivet 
05 56 73 76 72 / 06 71 06 86 91
monta.location@netcourrier.com 

500 m de 
l’océan

Hubert vous propose une villa proche de la plage et des activités 
sportives. Deux terrasses, un grand jardin sécurisé sans vis-à-vis 
et un grand salon : parfait pour profiter de ses vacances !

2 ch.

4 pers. Toute 
l’année

Villa Nada 

Tarif : à partir de 350€ / semaine

Jeannie Vaast 
7 rue du Colonel Duchez 
Vendays-Montalivet 
05 56 73 76 72 / 06 71 06 86 91 
monta.location@gmail.com 

100 m de 
l’océan

La Villa Saint-Antoine est LE lieu parfait pour vos prochaines 
vacances ! Bien entretenue et bien située, sécurisée, elle offre 
tout le confort nécessaire pour les familles.

2 ch.

4 pers. Toute 
l’année

Villa Saint-Antoine 

locations-odilemontaut- 
montalivet.fr

Tarif : à partir de 330€ / semaine

Odile Montaut 
63 avenue de l’Océan
Vendays-Montalivet
06 75 14 77 47
ninox-vendays@wanadoo.fr

700 m de 
l’océan

Location très lumineuse, à proximité de l’océan, du centre, de 
la forêt de pins et face au marché journalier. Tout à pied, vous 
pourrez profiter des différentes activités, sport et culture.

Toute
l’année

1 ch.

4 pers.

Tarif : à partir de 350€ / semaine

Dominique Foret 
21 rue René Davidou 
Vendays-Montalivet 
07 81 32 93 83 
d.foret@yahoo.fr 

1 km de 
l’océan

Villa neuve, charmante et agréable dans un trés beau jardin clos 
et arboré, située idéalement dans un environnement calme à 
proximité des plages, commerces, forêt et pistes cyclables. 

Toute
l’année

1 ch.

Villa Alba

4 pers.
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locations-odilemontaut- 
montalivet.fr

Tarif : à partir de 250€ / semaine
Odile Montaut 
63 avenue de l’Océan
Vendays-Montalivet
06 75 14 77 47
ninox-vendays@wanadoo.fr

700 m de 
l’océan

Location très lumineuse, à proximité de l’océan, du centre, de 
la forêt de pin et face au marché journalier. Tout à pied, vous 
pourrez profiter des différentes activités, sport et culture.

Toute
l’année

- ch.

2 pers.

Tarif : à partir de 480€ / semaine

Chantal Quentin 
2 rue des Tilleuls 
Vendays-Montalivet 
06 84 62 40 11 
chaquentin33@hotmail.fr 

1,5 km de 
l’océan

Maison individuelle neuve, confortable, au calme, dans une 
station balnéaire qui ne manquera pas de vous offrir des activités 
variées. Chantal n’est pas loin pour répondre à vos besoins !

1 ch.

4 pers. Toute 
l’année

Les Pins de l’Océan 

Tarif : à partir de 250€ / semaine
Monique Gueytron-Faux 
58 boulevard du Général 
Leclerc - Vendays-Montalivet 
05 56 09 70 54 - 06 95 10 42 50 
monique.gueytron-faux@orange.fr

900 m de 
l’océan

Studio à proximité de l’océan, du marché et des commerces. 
Environnement tranquille et reposant. Terrasse arrière fleurie et 
couverte où l’on peut prendre les repas en permanence.

Du 01/06 
au 30/09

- ch.

2 pers.

medoc33.fr



locations de vacances

gites-villagedesoiseaux-
grayan.fr

Tarif : à partir de 323€ / semaine
Route de l’Océan 
Grayan-et-l’Hôpital 
05 56 09 43 01
mairie.grayan@orange.fr2,3 km de 

l’océan

Sur un terrain arboré, sans vis-à-vis, le gîte dispose d’un 
emplacement incomparable en face d’un practice de golf où le 
calme et la sérénité sont de mise...

Toute
l’année

2 ch.

Gîte Village des Oiseaux

6 pers.

afps-loc.com

afps-loc.fr

Tarif : à partir de 285€ / semaine
Association Forêt du Pin Sec 
Le Pin Sec  
Naujac-sur-Mer
05 56 73 00 70 / 06 30 57 04 03
afps33@orange.fr

900 m de 
l’océan

Près de l’océan, dans la forêt, au pied des pistes cyclables, dans 
un parc clos et boisé d’1ha, le gîte Plaisance est le lieu privilégié 
pour se détendre en famille dans la nature.

Toute
l’année

2 ch.

Gîte Plaisance

4 pers.
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maison-jullien-medoc.fr

Tarif : à partir de 1 000€ / semaine
Joëlle Jullien
4 chemin de Pouyeyres 
Grayan-et-l’Hôpital 
06 65 52 56 91 / 09 82 27 95 29
jullien_jean@bbox.fr

7 km de 
l’océan

Maison récente sur terrain clos située dans un quartier calme, 
non loin de l’océan et de la thalasso Euronat. La piscine et la 
grande terrasse couverte sont parfaites pour profiter au mieux !

Du 01/05 
au 07/07

3 ch.

8 pers.



gitepeyrotvensac.fr

Tarif : à partir de 350€ / semaine

Colette Peyrot 
33 route des Cercins 
Vensac
05 56 09 48 51 / 06 87 18 16 39
cocopeyrot@orange.fr

7 km de 
l’océan

Vous serez accueillis sur ce gîte double mais sans vis-à-vis situé 
à 2 km du charmant village de Vensac avec son marché nocturne 
le jeudi soir. Tranquillité assurée dans parc boisé non cloturé.

Du 01/06 
au 30/09

3 ch.

Gîte Peyrot

6 pers.

gites-chateau-pontac-
gadet.fr

Tarif : à partir de 270€ / semaine

Lucette Briolais 
Chemin des Trétins  
Jau-Dignac-et-Loirac
05 57 64 34 38 / 06 04 40 01 96
pontacgadet@gmail.com

1 km de 
l’estuaire

Venez vous perdre dans nos jardins, vous reposer aux pieds de 
nos grands chênes centenaires ou encore vous régaler dans le 
chai à barriques avec un verre de vin et une planche de fromage.

Du 01/05  
au 30/09

2 ch.

Gîte Hortensia du Château Pontac Gadet

5 pers.

lpdj.eu

Tarif : à partir de 1 250€ / semaine
Sophie Jouini 
45 route de Valeyrac - Port de 
Richard - Jau-Dignac-et-Loirac
06 06 96 59 23
joussac@sfr.fr

1 km de 
l’estuaire

Ancien relais de poste à cheval de 1850 rénové en gîte de 
charme. Au coeur d’une nature préservée sur un charmant petit 
port, la route des vins et les plages océanes ne sont pas loin !

Toute
l’année

4 ch.

Gîte Le Castillon 

11 pers.

locations de vacances

lemanoirlacustre.com

Tarif : à partir de 2 300€ / semaine

Véronique et Pascal Bruand 
8 rue de la Gravière
Queyrac
05 56 59 30 36 / 06 22 67 41 97 / 06 52 59 53 31
p.v.bruand@lemanoirlacustre.fr

10 km de 
l’océan

Jolie propriété du XVllème siècle, dans une partie de la bâtisse, 
une aile rénovée de 276m² dans un parc centenaire avec tout le 
confort nécessaire pour un bon sejour dans la presqu’île.

Toute 
l’année

8 ch.

Le Manoir Lacustre

16 pers.
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maison-mesuret-vensac.fr

Tarif : à partir de 300€ / semaine

Yves Mesuret 
2 passage de Fourest 
Vensac
05 56 09 45 78
mesuret.yves@orange.fr

10 km de 
l’océan

Location de vacances tout confort très calme non loin de l’océan, 
de Montalivet et de Soulac. Tout le nécessaire pour passer des 
vacances agréables en famille.

Toute 
l’année

2 ch.

6 pers.



10 avenue Plantey 
Lacanau-Océan
05 56 03 22 64
contact@bru-immobilier.com
lacanau.bruimmobilier.fr

Lacanau

Carcans-Maubuisson

Boulevard de la Plage 
Lacanau-Océan
05 56 03 25 07
lacanau@interhome.fr
interhome.fr

119 boulevard du Lac  
Carcans-Maubuisson
05 56 03 40 01
maubuisson.biran@century21.fr
century21biran.com

Vendays-montalivet

3 rue de Naujac 
Montalivet-les-Bains
05 56 73 79 45
montalivet.biran@century21.fr
century21biran.com

Soulac-sur-Mer

16 rue de la Plage  
Soulac-sur-Mer
05 56 09 84 46
soulac.biran@century21.fr
century21biran.com

3 rue Maréchal d'Ornano
En face de la mairie et de la poste 
Soulac-sur-Mer 
05 56 09 33 91
soulac@coteparticuliers.com 
soulac.coteparticuliers.com

• Locations saisonnières  
• Ventes

AGENCE BRU ET FILS INTERHOME
• Locations saisonnières

Agences immobilières

CENTURY 21 - AGENCE BIRAN

AGENCE CÔTÉ PARTICULIERS
• Locations saisonnières  
• Location annuelles   
• Transactions

• Locations saisonnières  
• Locations annuelles   
• Ventes

CENTURY 21 - AGENCE BIRAN

• Locations saisonnières
• Ventes 

CENTURY 21 - AGENCE BIRAN
• Locations saisonnières 
• Ventes 
• Locations annuelles 
• Gestion

2 avenue Plantey 
Lacanau-Océan
05 56 26 30 32
locationlacanau@immobilier-medoc.com
agence-eurocean.fr

• Locations saisonnières
• Locations annuelles  
• Ventes

AGENCE EUROCÉAN 
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A très vite dans nos accueils ! 

info@oceanesque.fr
medoc-atlantique.com

bonnes raisons 
de se rencontrer

Lacanau Océan 
Place de l’Europe
05 56 03 21 01

Soulac-sur-Mer 
68 rue de la Plage
05 56 09 86 61

Vendays-Montalivet 
62 avenue de l’Océan
05 56 09 30 12

Carcans-Maubuisson 
127 avenue de Maubuisson
05 56 03 21 01

Hourtin Ville 
1 rue de Lachanau
05 56 03 21 01

Grayan-et-l’Hôpital 
49 rue des Goélands
05 56 09 86 61

Saint-Vivien-de-Médoc 
1 place de la Brigade Carnot
05 56 09 86 61

Le Verdon-sur-Mer
Port-Médoc 
Anse de la Chambrette
05 56 09 86 61

info@oceanesque.fr 
medoc-atlantique.com

nous partageons nos bons 
plans et coins secrets 1 notre wifi est gratuit2 Vous pourrez réserVer 

vos visites et excursions3
nous vous trouverons 
toujours un « truC » à 
faire, même s’il pleut !

4 nous vous donnerons 
toutes Les disponibilités 

des hébergeurs
5

5 good reasons to meet you!
1. We share our tips and secrets 2. Wifi is free 3. We can always find something to do even if it’s raining!   4. You can book visits and 
excursions 5. Contact us for accommodation’s availabilities
5 gute Gründe Sie zu treffen !
1. Wir teilen unsere Geheimtipps mit Ihnen 2. kostenloses Wifi 3. Sie können Besichtigungen und Ausflüge buchen
4. Sie können Ihre Besuch und Ausflüge buche  5. Rufen Sie uns an, wenn Sie sich über die Verfügbarkeit von Unterkünften 
informieren möchten.

See you soon / Bis bald !
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