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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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informations

information

informationen

Les informations de ce guide sont
données à titre indicatif et émanent des
prestataires du territoire à la date du
25 janvier 2019. Il est recommandé de
se faire confirmer les informations par
les établissements au moment de la
réservation.

Information is the guide are given on an
indicative basis and come from tourism
profesionnal on the date of the 25 of
January 2019. It is advised to ask for
confirmation about the latest information
before booking.

Die
Sorge
für
Richtigkeit
der
Informationen in unseren Broschüren
obliegt dem Dienstleister ab dem
25 januar 2019. Es wird empfohlen,
die Informationen zum Zeitpunkt
der Buchung von den Einrichtungen
bestätigen zu lassen.
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LACANAU

glaces & goûters
Toute
l’année

BRÛLERIE DE L’OCÉAN

• Café
La Brûlerie de l’Océan, lieu chaleureux et convivial, fait de
rencontres et de partages. C’est l’incontournable des amoureux
du café, thé et chocolat. Vous pourrez, dès 7h30, prendre un petit
déjeuner, accompagné de viennoiseries, jus d’orange pressées, et
pourquoi pas vous laisser tenter par un délicieux cookie, ou une
part de Carrot Cake. Les pâtisseries sont faites chaque jour sur
place avec des produits de qualité et majoritairement Bio !
3 avenue de l’Europe
Lacanau-Océan
06 70 11 76 36

La Brûlerie de l’Océan
@labruleriedelocean

Du 31/03
au 30/09

IL GELATO

• Glacier
Vous cherchez de quoi vous rafraîchir sur Lacanau ? Il Gelato est
l’endroit qu’il vous faut ! Avec ses 42 parfums de glace «maison»
à la boule, ses 8 parfums de glace à l’italienne, et ses 12 granités,
ce glacier s’impose comme une référence sur Lacanau. A 2 pas du
front de mer, son accueil chaleureux et son choix varié de sorbets
et de crèmes glacées font de lui un endroit incontournable pour les
petits comme pour les plus grands !
1-3 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
06 30 98 13 74
ilgelatolacanau@gmail.com

Il Gelato Lacanau Océan

Toute
l’année

PINOCCHIO

• Glacier
60 parfums, des couleurs, des textures pour tous les goûts, pour les
petits et pour les grands. Pinocchio se démarque avec des parfums
originaux, mais aussi avec des goûts traditionnels. Quel que soit
le parfum, vous trouverez votre plaisir. Avec sa devanture acidulée
et ses multiples couleurs rappelant un joli conte d’enfant, le glacier
Pinocchio est devenu au fil des ans, un lieu incontournable pour les
gourmands de tous âges et de toutes nationalités.
20 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
05 57 70 23 81
pinocchiolacanau@gmail.com

Pinocchio Glaces
@pinocchio_glaces

Toute
l’année

CHAÏ TEA & HOUSE

• Salon de thé, coffee shop et magasin de décoration
Coffee shop & boutique de décoration dans une ambiance cosy.
Venez déguster sur place ou à emporter une boisson chaude
ou fraîche accompagnée de gâteaux maison. L’été, venez vous
régaler d’un déjeuner salé «Healthy». Profitez également de la partie
boutique où vous trouverez pleins d’objets déco pour sublimer
votre intérieur ! Vaisselle, affiches, bougies, etc, vous devriez
trouver votre bonheur, parmi une sélection d’objets déco tendance.
15 avenue Poincaré
Lacanau-Océan
06 59 06 68 56
sarahburel33@gmail.com

Ô SORBET D’AMOUR

Chaï Tea & House
@chaitea_house

Toute
l’année

• Glacier
Depuis 1935, Ô Sorbet d’Amour régale par ses créations artisanales
des générations de gourmets. La maison de tradition propose
depuis plus de 80 ans ses créations glacées fabriquées sur le bassin
d’Arcachon. La carte composée avec de grands chefs français est
riche de 105 parfums de glaces et sorbets, de produits bio et végans,
de desserts glacés et de ½ litres à emporter. Label «Producteur
Artisan de Qualité» et élue meilleure glace de l’année 2019 !
1 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
07 68 99 38 85
lacanau@osorbetdamour.com

osorbetdamour.fr
O Sorbet D’amour Lacanau
Ocean
@osorbetdamour

LE SALON ET BOUTIQUE
DE LA GLACE

Du 01/03
au 31/10

CARCANS

glaces & goûters

• Glacier
Dégustation de glaces en coupe au salon, cornets ou demi-litres à
emporter côté boutique. Plus de 70 parfums au choix. Nos glaces
sont fabriquées sur place par la famille Feuillet depuis 3 générations.
Divers petits déjeuners servis le matin de 8h15 à 11h30.

LES DOUCEURS DE
VALÉRIE

Toute
l’année

HOURTIN

142 avenue de Maubuisson
Carcans-Maubuisson
05 56 03 30 80
lesalondelaglace@outlook.fr

• Salon de thé
Dans ce lieu de vie chaleureux, Valérie vous accueille tout au long
de l’année de 9h à 19h, afin de déguster ses créations maisons
sucrées ou salées. On adore le brunch alléchant et copieux du
samedi. Véritable lieu d’échange et de culture, Valérie organise
également de nombreuses rencontres culturelles, apéro-tapas...
Dans la boutique, vous trouverez des articles art de la table,
vaisselle et linge de maison, ainsi que des jouets originaux.
lesdouceursdevalerie.com
Les Douceurs de Valérie
in Médoc
@les_douceurs_de_valerie

Du 31/03
au 30/10

GLACES JUDICI

• Glacier & salon de thé
Institution soulacaise depuis 1927, cette fabrique de glaces
artisanales vous régalera de sa recette inchangée depuis des
générations. En plus des 90 parfums existants, des crêpes et
gaufres, l’établissement propose des boissons chaudes variées et
aromatisées, des smoothies, des lassis glacés, des thés glacés
ainsi qu’une gamme de cocktails glacés exclusivement travaillés
avec les glaces maisons.
15 rue de la Plage
Soulac-sur-Mer
05 56 09 81 48

Glaces Judici

SOULAC-SUR-MER

41 rue des écoles
Hourtin
06 16 09 25 09
brechandvalerie@gmail.com

LACANAU

restaurants
Du 31/03
au 30/09

L’ASSIETTE

• Cuisine traditionnelle
Petit restaurant convivial, ouvert depuis 24 ans, pour manger face
à l’océan. Vous y serez accueillis par une chaleureuse équipe. Vous
mangerez en terrasse, des assiettes copieuses à base de produits
frais : un plat du jour, des huîtres, du poisson, pièce du boucher,
des salades, des plats vegan et des spécialités de riz, etc… Le
plus : la cuisine simple et authentique, tout est fait maison, la vue
sur l’océan, le sunset et l’ambiance...
6 boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
05 57 70 04 72

L’Assiette Resto
@restaurant_l_assiette

Du 07/04
au 30/09

AZUREVA LACANAU

• Cuisine traditionnelle
Au centre-ville et en bordure du lac de Lacanau, venez profiter d’une
super terrasse face au lac. Régalez-vous avec la formule buffet
pour plus de choix et de liberté. Tous les soirs, profitez d’une soirée
gastronomique à thème : fruits de mer, basque, orientale... et du bar à
pasta. Dégustez votre apéritif en profitant des bars à tapas, à bière et
à cocktail, dans une ambiance assurée grâce à des soirées animées
et des concerts en live. Venez aussi vous régaler au snack tout l’été.
Village Azureva - Chemin du
Vieux Port - Lacanau
05 56 03 51 68
lacanau@azureva-vacances.com

LE BEFORE

azureva-vacances.com
Azureva Lacanau

Du 01/03
au 03/11

• Cuisine traditionnelle, pizza, burgers
Un accueil chaleureux, un esprit surf bien affirmé, une vue sur
l’océan, un spectacle grandiose avec le coucher de soleil, une
équipe dynamique et attentionnée. C’est également des assiettes
pour tous les goûts (pizzas artisanales, burgers, moules...) et des
produits labellisés.

6 boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
06 30 87 31 72
before@live.fr

Toute
l’année

L’AUTHENTIQUE

• Cuisine traditionnelle
Désireux d’offrir à sa clientèle une cuisine innovante, entièrement
réalisée « maison », l’Authentique a choisi de mettre en avant le savoirfaire de nos producteurs locaux et régionaux et privilégie une culture
bio ou raisonnée. Cette cuisine évolue au fil des jours en respectant
le rythme des saisons. Que ce soit sur la terrasse ombragée donnant
sur le parc et la piscine, ou au cœur de la salle du restaurant, le chef
et son équipe mettent en œuvre tout leur savoir-faire.
Hôtel Vitalparc - Route du
Baganais - Lacanau-Océan
05 56 03 91 00
info@vitalparc.com

BEACH ROCK BURGER

vitalparc.com

Du 01/03
au 31/12

• Burgers, salades, bagels
Une équipe jeune et chaleureuse vous accueille dans ce cadre
exceptionnel et atypique en dehors de l’hyperactivité du centre.
Burgers, salades, bagels, tapas, cuisine simple de qualité à des
tarifs raisonnables, sur place ou à emporter. Le bar à bières vous
propose une très large gamme de bières du monde à savourer
autour d’une de nos planches apéro. Possibilité d’accueillir des
groupes sous conditions de privatiser le restaurant.
2 rue Emile Baudoux
Lacanau-Océan
09 67 26 40 61
brb@beachrockburger.fr

RESTAURANT BEST WESTERN
GOLF HÔTEL LACANAU

beachrockburger.com
Beach Rock Burger
@beachrockburger

Du 05/04
au 03/11

• Cuisine traditionnelle
Au Best Western Golf Hôtel de Lacanau, régalez-vous selon
vos envies à l’ardoise du jour ou à la carte. «La Cuisine de
l’Ardilouse» surplombe les greens des trous 9 et 18. Profitez de
ce cadre magnifique pour vos événements, réceptions, mariages.
Nouveauté : brunch du dimanche.

Domaine de l’Ardilouse
Lacanau-Océan
05 56 03 92 92
reservation@golf-hotel-lacanau.fr

golf-hotel-lacanau.fr
BestWestern HotelduGolf
LacanauOcean

LA BICYCLETTE JAUNE

Du 05/04
au 29/09

• Cuisine traditionnelle revisitée & fruits de mer
Au bord du lac de Lacanau ville, l’équipe de la Bicyclette Jaune
vous accueille dans un cadre agréable et authentique. Le chef Eliel
vous propose une cuisine généreuse et savoureuse renouvelée
toutes les saisons. Basse saison : ouvert du mardi au dimanche
le midi, vendredi et samedi soir. Ponts et haute saison : tous les
jours midi et soir. Réservation recommandée. Nous consulter pour
service traiteur et groupe. Parking gratuit et terrasse vue lac.
98 avenue du Lac
Lacanau
05 56 26 77 89
lebikejaune@gmail.com

LE BISTROT DES
COCHONS

labicyclettejaune.fr
La Bicyclette Jaune
@labicyclettejaune

Du 14/02
au 04/11

• Restaurant Bistronomique
Le Bistrot des Cochons est né d’une idée simple : l’envie de créer
un vrai bistrot des copains (comme cochons !). L’hiver bien au chaud
dans une ambiance cosy et l’été sur notre terrasse ombragée. Un
lieu où l’on se sent bien, dans un bric-à-brac de vieux objets chinés.
Nous proposons une cuisine de qualité à base de produits frais
auxquels nous apportons toute notre créativité et notre originalité.
Le restaurant est à notre image, entre tradition et modernité.
1 rue du Docteur Darrigan
Lacanau-Océan
05 56 03 15 61
lebistrotdescochons@sfr.fr

LA BRASSERIE
CANAULAISE

lebistrotdescochons.fr
Le Bistrot de Cochons
@le_bistrot_des_cochons

Du 01/03
au 03/11

• Cuisine traditionnelle
Pour un déjeuner ,un diner face à l’océan venez nous retrouver et
déguster une cuisine raffinée avec des produits frais et labellisées.
Huîtres du bassin, foie gras mi-cuit maison, venez découvrir nos
nombreux menus en fonction de vos envies.

6 boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
06 30 87 31 72
before@live.fr

brasseriecanaulais.wixsite.
com/brasserie-canaulaise
La Brasserie canaulaise

LE BISTROT DE
L’ART’DOIZ

Du 13/02
au 31/12

• Cuisine traditionnelle
A l’entrée de Lacanau-Océan, nous vous accueillons dans un
endroit chaleureux où vous dégusterez une cuisine traditionnelle
et bistronomique. Foie gras maison, assiette de l’océan et nos
poissons à la plancha. Une terrasse ombragée vous garantira
un peu de fraîcheur, un baby-foot est à votre disposition
gracieusement pour le plaisir des petits et des grands. Nous vous
proposons également tout au long de l’année des soirées Jazz
11 avenue de l’Europe
Lacanau-Océan
09 73 67 21 73
lebistrotdelartdoiz@gmail.com

le-bistrot-de-lart-doiz.
business.site
Le Bistrot de L’Art Doiz

Du 01/04
au 31/10

LE BOUCANTIER

• Cuisine traditionnelle
De nombreux ingrédients réunis pour ce restaurant au bord du lac.
Une cuisine fait maison avec des produits frais et variés.
Un lieu animé par une équipe dynamique et souriante.
Un bel emplacement avec une agréable terrasse face au lac.
Un service rapide et soigné.
Des retransmissions sportives.
64 avenue de la Plage
Le Moutchic - Lacanau
05 57 18 99 40
restau33680@gmail.com

LA CABANE

Le Boucantier
@le_boucantier_

Du 13/02
au 15/11

• Cuisine exotique et traditionnelle
Bienvenue à La Cabane ! Restaurant atypique mariant l’authenticité
de la cuisine française à l’exotisme des voyages lointains. Bien
plus qu’un lieu gastronomique, vous voyagez à travers un univers
relaxant à l’écart de l’agitation permanente. Ouvert midi et soir
du 1er juillet au 31 août, le restaurant La Cabane vous propose
également une formule Brunch.
19 avenue du Général Leclerc
Lacanau-Océan
05 56 03 19 15
benlavo@hotmail.com

Restaurant La Cabane
Lacanau

LACANAU

restaurants

LACANAU

restaurants
CABANE N°1

Du 06/04
au 02/11

• Bar & dégustation
Venez découvrir ce petit havre de paix posé au bord du lac à
côté de la descente à bateaux pour des haltes tout au long de la
journée. Dégustation de produits du terroir sélectionnés avec soin
pour leurs qualités. Cabane à l’ambiance décontractée et paisible
qui s’offre de temps en temps des concerts pour des soirées
festives. Accueil sympa et cool, idéal pour se retrouver et partager
des moments conviviaux devant une vue imprenable et calme.
Promenade Pech Lèbre
Lacanau
06 14 62 05 90

Cabane Numéro 1
@cabane_numero1

Toute
l’année

LA CANTINE DU COIN

• Pizzas & cuisine traditionnelle
Essayer la Cantine du Coin, c’est l’adopter ! SUR PLACE OU À
EMPORTER : pizzas, salades, cuisine traditionnelle à base de
produits frais, pot de soupe du moment, desserts maison. Menus
10€, 13€, 15€ entrée, plat et dessert, midi / soir. Souriez, vous
allez manger !

3 rue Jules Ferry
Lacanau-Océan
05 56 82 30 90 / 06 23 43 81 46
lacantineducoin@orange.fr

La Cantine du Coin

Toute
l’année

LE CHAT SUR LE TOIT

• Cuisine traditionnelle
Le Chat sur le Toit est un restaurant situé à 450 m de la plage
centrale tout en étant à l’écart de l’agitation canaulaise. Vous y
dégusterez la cuisine familiale et goûteuse d’Anne, sur la terrasse
à l’ombre des pins ou le soir au coin du feu quand les soirées sont
fraîches.

3 rue des Frères Estrade
Lacanau-Océan
09 54 39 38 27 - 06 14 74 59 43
annevalck@gmail.com

Le Chat sur le Toit
@lechatsurletoit_lacanau

Toute
l’anneé

LE CAFÉ MARITIME

• Cuisine traditionnelle, burgers, fruits de mer
Le Café Maritime, institution canaulaise, vous offre une vue
imprenable sur l’océan et ses couchers de soleil. Un restaurant
neuf, un bar panoramique au 2ème étage, une seule carte qui
varie selon les saisons, une brasserie conviviale idéale pour vos
moments de détente. Des tarifs pour tous. Une équipe jeune et
souriante saura vous recevoir. Ouvert 7/7.
9 boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
05 56 03 70 98
contactlacanau@cafemaritime.com

cafemaritime.com
Le Café Maritime
@cafemaritime

Toute
l’année

LA CASEMATE

• Cuisine traditionnelle, burgers, tapas
Situé en plein centre bourg, à coté de l’église de Lacanau, Olivier
et Maïder vous accueillent dans leur bar restaurant La Casemate.
Venez découvrir l’ambiance vintage et colorée autour de quelques
tapas le soir, ainsi que la cuisine traditionnelle et familiale du
chef qui vous propose une formule du jour tous les midis de la
semaine en plus de ses spécialités régionales. Retrouvez-nous sur
l’application mobile disponible sur Appstore et Google play !
27 rue du Maréchal Leclerc
Lacanau
05 56 60 63 15
la-casemate@orange.fr

CHEZ FRED’O

restaurant-la-casemate.fr
La Casemate

Du 01/04
au 10/11

• Cuisine traditionnelle, fruits de mer, tapas, huîtres
A 200m de la plage sud, l’équipe de Chez Fred’O vous invite à
partager un moment convivial et de détente dans une ambiance
rétro/surf décontractée. Le restaurant et le bar à huîtres, propose
des produits frais, pour tous les goûts à déguster en terrasse
autour d’un cocktail ou d’un jus de fruits frais. Avant ou après la
plage, le coffee shop vous accueille pour le brunch, le déjeuner, ou
le goûter, dans la véranda ou à emporter !
36 route du Lion
Lacanau-Océan
09 72 57 03 31

@chezfredorestaurant
@chez_fredo_lacanau_ocean

01/06 au
30/09

LA CONCHE

• Cuisine traditionnelle
Situé au bord du lac de Lacanau. Disposant d’une terrasse avec vue
panoramique, profitez d’un cadre époustouflant, au calme et d’un
accueil chaleureux. La Conche vous propose une cuisine maison,
poissons du jour, grillades, produits du terroir... de quoi ravir vos
papilles. Vos enfants peuvent même jouer sur la plage, merveilleux
terrain de jeux à l’écart de la route. Pour vos événements, location
de la salle, mariage et réception avec vue d’exception sur le lac !
24 allée du Club
Baie de la Grande Escoure
Lacanau
05 56 03 08 37

La Conche Lacanau

Du 31/03
au 11/11

LE GARDEN

• Cuisine traditionnelle
Un lieu atypique à la décoration d’un jardin, une terrasse ensoleillée,
un joli petit jardin au calme à l’abri des regards, un espace lounge
et cosy, un bar intimiste et chaleureux pour écouter dj et artistes.
Une carte composée de tapas, viandes, burgers, poissons et
moules, cuisinés maison, ainsi qu’un concept de salades à
composer soi-même selon vos envies. Une invitation au voyage
avec des cocktails originaux et qualitatifs, vous êtes au Garden !
7 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
06 32 09 01 49

legardenlacanau.com
Le Garden
@legardenlacanau

Du 28/04
au 09/09

KONTIKI

• Cuisine traditionnelle
Bienvenue au Kontiki ! Dans un cadre chaleureux au décor des
Antilles, vous pourrez manger, les pieds dans le sable ou sur notre
terrasse chauffée. Ouvert midi et soir, vous y découvrirez une
cuisine familiale et raffinée, avec une carte de salades, burgers,
viandes, poissons et moules. Vous pourrez également manger tout
en convivialité, autour de tapas et cocktails bien réalisés.
14-16 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
06 32 09 01 49
paulinedeleuil@hotmail.fr

kontikilacanau.com
Kontiki Lacanau
@kontikilacanau

LE COMPTOIR
STEAK HOUSE

Toute
l’année

• Cuisine traditionnelle
Bienvenue au Comptoir ! Nous avons le plaisir de vous accueillir
dans cette brasserie française traditionnelle. Telle est la philosophie
du comptoir steak house qui vous propose : une sélection
rigoureuse des produits, une cuisine à la demande accompagnée
de véritables spirale de pomme de terre maison ou de légumes
gratinés. Enfin, en dessert, ne manquez pas l’incontournable
gaufre maison !
12 avenue du Maréchal des Logis
Garnung - Lacanau-Océan
05 57 05 30 61
lecomptoir33680@gmail.com

Restaurant le comptoir
steak house
@lecomptoirsteakhouse

Toute
l’année

LE KAYOC

• Cuisine traditionnelle
Au coeur du village, posé sur la dune de Lacanau Océan depuis
plus de 50 ans, le Kayoc vous accueille toute l’année. L’équipe
vous propose un large choix de fruits de mer et de cuisines variées
avec ses spécialités du Sud-Ouest. A n’importe quelle heure de la
journée et sans réservation, quelqu’un sera là pour vous accueillir.
Dès les premiers rayons de soleil, il est bon pour le moral de profiter
de la terrasse pour observer les surfeurs dompter l’océan !
Front de Mer
Lacanau-Océan
05 56 03 20 75
lekayoc@wanadoo.fr

LE LION FOODTRUCK

restaurant-lacanau.com

Du 01/06
au 20/09

• Food truck
Implanté dans le secteur super sud au milieu des pins, le Lion
Foodtruck vous accueille du matin au soir pour une pause petitdéjeuner, brunch, repas du midi et du soir : burgers, moules frites,
plats végétariens et végétaliens, apéro, tapas, glaces, crêpes,
gaufres. De nombreux produits bio ! Le tout dans un cadre unique
à Lacanau Océan, décoration terrasse en pin maritime, concept
100% écologique.
Parking du Lion
Lacanau-Océan
06 78 20 43 30
vetea7@gmail.com

foodtruckdulion.fr
Food Truck du Lion

LACANAU
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LACANAU

restaurants
Du 01/03
au 11/11

LOTUS CAFE ZEN

• Cuisine asiatique & bar lounge
Bar lounge aux résonances asiatiques. Spécialités de rhums
macérés, cocktails, vins et bières. Côté resto, spécialités de cuisine
thaïlandaise et végétarienne. Sur place ou à emporter. Ambiance
estivale et chaleureuse.

1 rue du Docteur Darrigan
Lacanau-Océan
06 60 19 55 53
lotus.cafe.zen@hotmail.fr

Lotus Café Zen
@lotuscafelacanau

PIZZA AU FEU DE BOIS

Du 01/02
au 31/11

• Pizzas & snack
Pizza au feu de bois, de 5€ à 6,50€. Sur place ou à emporter.
Paninis, burgers, sandwichs variés. Sandwichs américains,
salades.

PIZZA PISE OCÉAN

276 cm

• Tapas, fruits de mer & cuisine basque
Devant un apéro tapas au coucher de soleil, assistez au montage
de votre plateau de fruits de mer, sans oublier les grillades à
la plancha, les grandes salades gourmandes et autres plats
traditionnels au piment d’Espelette. A toute heure, dégustez
sangria et bières face à l’océan !

Boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
05 56 26 41 67 / 06 83 46 17 18
contact@labrasseriebasque.fr

LES PIZZAS DE
CHARLOTTE

Du 13/02
au 30/11

labrasseriebasque.fr
Obaïona Café

Du 01/04
au 30/10

• Pizzas
Plus de 40 pizzas vous sont proposées : Classiques - Fromages Marées - Pizzas végétariennes - Pizzas Quiches. 3 tailles : petite /
moyenne / géante. Sur place ou à emporter.

11 avenue Plantey
Lacanau-Océan
05 56 60 53 52

42 avenue de la Côte d’Argent
Lacanau
06 30 99 68 44
dbentenat@gmail.com

Du 01/03
au 31/10

OBAÏONA CAFÉ

LE SUNSET CAFÉ

lespizzasdecharlotte.com

Du 01/05
au 31/10

80 cm

• Pizzas & paninis
Pizzas essentiellement à emporter. Pizzas copieuses, pâte fine et
croustillante, très bon rapport qualité/ prix. Implantée depuis plus
de 20 ans, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Accueil
chaleureux.

10 avenue du Maréchal des Logis
Garnung - Lacanau-Océan
05 56 03 29 06
pizzapiseocean@laposte.net

Pizza Pise Océan

• Tapas, Burger & Healthy Food
La plus belle terasse de Lacanau ! Les pieds dans le sable, venez
profiter de plats frais, déguster des tapas maison, prendre un verre
face à l’océan et admirer les superbes couchers de soleil.

2 promenade Lacaze
Lacanau-Océan

Sunset Café Lacanau
@sunsetcafelacanau

Toute
l’année

LA TASCA BODEGA

• Cuisine française et spécialités espagnoles
Restaurant bistronomique à cuisine française avec spécialités
espagnoles. Restaurant typique proposant des produits variés et
de qualité dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

8 rue Jules Ferry
Lacanau-Océan
06 79 73 04 30 / 05 57 70 56 09
keline2009@live.fr

LE WIN

@tascabodega33

Toute
l’année

• Cuisine traditionnelle, pizzas et burgers
Ouvert à tous, le Win, restaurant du Casino, vous propose une
cuisine contemporaine avec une carte variée 100 % «fait-maison» :
poissons frais, viandes, pizzas… Formules entrée-plat-dessert à
20€ et 25€, menu du jour à 12,80€ le service du midi. A découvrir
également : son bar et sa spécialité de cocktails préparés par un
bartender, son vidéo-stadium ou encore ses concerts live tout au
long de l’année. Possibilité d’organiser des repas de groupes.
Le Casino - Route du Baganais
Lacanau-Océan
05 57 17 03 80
lacanau@groupecogit.com

• Cuisine traditionnelle
Nous aspirons à faire de notre restaurant un lieu de convivialité où
nous concoctons avec plaisir une cuisine gourmande et savoureuse
selon nos aspirations du moment et au gré des saisons.

11 avenue Sylvain Marian
Lacanau-Océan
05 56 60 80 25
villa.costes@gmail.com

La Tasca Bodega

casinolacanau.com
Casino Lacanau Cogit

Du 13/02
au 01/12

VILLA COSTES

Villa Costes
@villa.costes

LACANAU

restaurants

CARCANS

restaurants
Toute
l’année

CHEZ TINCA

• Cuisine portugaise & moldave
Nouveau restaurant sur Carcans, centre ville, «Chez Tinca» vous
accueille pour découvrir une cuisine traditionnelle portugaise et
moldave, à déguster sur place ou à emporter. Des mets savoureux
et fait maison, des gourmandises d’ici et d’ailleurs, le tout proposé
dans un cadre moderne et une ambiance familiale.

13 place des Combattants
Carcans
05 24 18 84 21
sastinca@gmail.com

Du 13/04
au 22/09

ORIGIN’ALL CAFÉ

• Restaurant-snack
Détente, convivialité et snacking avec vue imprenable sur le lac !
Pour des pauses sucrées ou salées, à tout moment de la journée,
sur place ou à emporter, l’Origin’all Café vous accueille de 11h à
00h : les weekends de mai, juin et septembre, et 7 jours sur 7 en
juillet et août. En plein coeur du Domaine de Bombannes, vous
trouverez à proximité : des activités nautiques, des loisirs terrestres,
des espaces de locations de vélos, pédalos, etc…

HOURTIN

Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 57 70 12 23
bombannes@ucpa.asso.fr

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes
@ucpa

Du 01/04
au 15/10

LE DRAKKAR

• Cuisine traditionnelle
Au bord du lac, face au port de plaisance, venez découvrir lors de
nos soirées concerts, notre carte variée (moules, pizzas, viandes,
poissons, salades, pâtes) ainsi que notre menu régional que vous
pourrez accompagner de nos 33 cocktails et nos 29 bières.
N’oubliez pas de goûter à nos nombreux desserts maisons. Pour
vos enfants, un menu avec 4 choix de plats et un ticket de manège
offert. Service continu en saison.
Résidence Babord
Hourtin-Port
05 56 73 58 81
sarl.lac.dhourtin@orange.fr

Le Drakkar

• Cuisine traditionnelle & pizzas
Le Galipo vous propose une cuisine variée et de qualité avec
de bons produits frais : poissons, viandes, bruchettas, pâtes,
d’excellentes pizzas à la pâte fine et croustillante, tous les midis
un plat du jour différent, desserts variés, menu enfant. Un service
rapide, en continu, très accueillant et souriant. C’est bon, c’est
frais, c’est fait maison et à prix sympas.
2 rue des Sapins Verts
Carcans-Océan
05 56 03 35 13
legalipo33@gmail.com

Chez Tinca

Du 29/03
au 03/11

LE GALIPO

Le Galipo

LES PIZZAS DE
CHARLOTTE

Du 01/05
au 03/09

• Pizzas
Pizzas à emporter ou sur place. Plus de 40 pizzas vous sont
proposées. 3 tailles : petite / moyenne / géante. Classiques Fromages - Marée - Pizzas végétariennes - Pizzas - Quiches.

109 avenue de Maubuisson
Carcans-Maubuisson
05 56 03 40 45

lespizzasdecharlotte.com

Du 29/03
au 30/09

LE GRILLON

• Cuisine traditionnelle, pizzas & tapas
Au bord de l’océan, Le Grillon vous propose une cuisine
traditionnelle, authentique, raffinée, à base de produits frais.
Poissons, spécialités moules, grillades, pizzas artisanales, desserts
faits maison. Sur place ou à emporter. Le tout «fait-maison» dans
une ambiance conviviale. Carte - menu enfant - café - wifi

13 avenue Jean Laffite
Hourtin-Plage
05 56 09 32 37 / 06 23 67 62 76
jeanine.ma@hotmail.com

legrillonhourtin.fr
Le Grillon, Hourtin

Toute
l’année

LE HBR

• Cuisine traditionnelle
Au cœur du village d’Hourtin, sur la place de l’église, le HBR est
ouvert toute l’année. C’est dans une ambiance simple et familiale
que toute l’équipe vous accueille. Vous y découvrirez un cuisine
traditionnelle de qualité avec du « fait maison ». Les enfants sont
les bienvenus avec des menus adaptés (nuggets maison, steak
haché…) ! Il existe une formule déjeuner à 12,50€ (entrée, plat,
dessert).
17 place de l’Eglise
Hourtin
05 56 09 11 15
hbrhourtin@orange.fr

hbr-hourtin.fr

• Pizzas, grill & snack
Ambiance chaleureuse et décontractée avec en terrasse, une vue
sur le port de plaisance. La vraie pizza au feu de bois. Sur place
ou à emporter. Traiteur, mariage et chef à domicile. Restaurant,
pizzeria, grill et snack.

12 résidence Babord
Hourtin-Port
05 56 09 18 88

La Pizzeria du Port

Du 01/04
au 30/09

LE SURF

• Cuisine traditionnelle
Cuisine colorée, raffinée et saveurs authentiques. Situé face à
l’océan et à proximité d’un parking et d’une rue piétonne.

25 avenue Jean Lafitte
Hourtin-Plage
05 56 09 11 39
le-surf@wanadoo.fr

restaurant-hourtin-plage.fr
Le Surf

Du 01/04
au 30/11

• Cuisine traditionnelle
Ambiance paradisiaque pour cette petite cabane de pêcheurs,
située dans le petit village de Piqueyrot. Idéale pour un repas en
famille, entre amis ou en amoureux. Sur la belle terrasse abritée
avec vue sur les flots, on déguste des plats originaux et raffinés.
Des saveurs surprenantes et délicates à la hauteur du cadre
idyllique…une pause gastronomique hors du temps ! Les mets y
sont choisis avec rigueur et simplement cuisinés.
19 avenue de la Marine
Piqueyrot - Hourtin
05 56 09 24 17

Toute
l’année

LA PIZZERIA DU PORT

LE NAUTIQUE

RESTO DE LA GARE

Du 01/02
au 15/12

• Cuisine traditionnelle : fruits de mer, poissons...
Le Resto de la Gare vous propose une carte à l’année avec en plus
des suggestions de produits frais, ainsi qu’un buffet de fruits de
mer à volonté. Une jolie terrasse ombragée et 2 parkings privés,
dans une bonne ambiance, c’est idéal pour passer un moment en
famille ou entre amis.

27 rue de la Gare
Hourtin
05 56 41 92 59
resto.delagare@gmail.com

LE RANCH RIVER

Du 22/06
au 07/09

• Cuisine tex-mex et traditionnelle
Entre saveurs colorées Tex-Mex et mets plus traditionnels, testez
un restaurant à l’ambiance «Old West». A emporter et à partager,
offrez-vous une pause pizza chez P.B. & son‘s, délicieusement
cuites au feu de bois ! Pour des vacances « Not Far, So West ! »
Réservation recommandée. Tous les soirs à emporter dès 19h00.

Village Western - Chemin de
Bécassine - Hourtin-Port
05 56 09 10 60
mail@village-western.com

village-western.com
Camping: «Le Village
Western»
@village_western

HOURTIN

restaurants

SOULAC-SUR-MER

restaurants
BISTROT TARTINES ET
COMPAGNIE

Du 05/02
au 31/12

• Cuisine traditionnelle, spécialité de tartines
A Soulac-sur-Mer, Aurélie et Eric vous accueillent dans une
ambiance douce et chaleureuse. Nous vous proposons un grand
choix de tartines, planchettes gourmandes et nos desserts faits
maison.

3 place Georges Mandel
Soulac-sur-Mer
06 32 56 89 63

bistrot-tartines-etcompagnie.business.site
Bistrot Tartines et
Compagnie

Du 06/04
au 07/11

CHEZ JACKOUIL

• Cuisine & tapas basque
Un bar-restaurant avec une décoration chaleureuse et une belle
terrasse. Très belle assiette de tapas et une formule avec des
pintxos : 3 tapas espagnol avec une boisson 11€. Menu à 16€ le
midi, menu à 20€ le soir et menu enfant à 10€. Une très belle carte
avec des produits basques et du Médoc. Passez une bonne soirée
avec une belle carte de cocktails, des fajitas, spécialités maison
au bœuf, poulet et mixte. Ouvert 7 jours sur 7 en service continu !
2 rue Trouche
Soulac-sur-Mer
06 27 84 88 85
jacques.arnouil@gmail.com

THE FRIED CHICKEN

Du 01/06
au 15/09

The Fried Chicken

Du 02/02
au 30/11

• Pizzas & cuisine traditionnelle
Restaurant-Pizzeria Chez Gonzo fondé en 1994 situé à l’Amélie
plage. Terrasse avec vue sur mer. Ouvert de février à fin novembre.
Pâtes à pizza de fabrication artisanale que vous pouvez prendre
sur place ou à emporter. Coté Restaurant, vous pourrez, en plus
des pizzas, déguster des lasagnes et des desserts faits maison
ainsi qu’un large choix de plats tels que des viandes ou des pâtes,
élaborés avec des produits de qualité.
7 rue du 8 mai 45 - Soulac-sur-Mer
05 56 09 93 07
Pizzeria chez Gonzo
pizzeriachezgonzo@gmail.com
06 31 01 11 68 pour les pizzas à emporter

Toute
l’année

CHEZ PEP’S

• Cuisine italienne
Au coeur d’une jolie rue de Soulac, Chez Pep’s est une affaire de
famille depuis 1955. Depuis cinq générations, le restaurant propose
le meilleur de la cuisine italienne traditionnelle. Toute la saveur des
plats tient à la qualité des produits choisis. Service de restauration
sur place ou à emporter. Nouveau : commande en ligne.

6 rue Brémontier
Soulac-sur-Mer
05 56 09 81 19
contact@lapizza-soulac.fr

Chez jackouil

• Spécialités de poulet
The Fried Chicken vous propose des tenders (morceaux de
poulets frais panés maison) cajun ou nature. Savourez aussi notre
large choix de wraps, de salades et de desserts. Sur place et à
emporter. Les formules à petits prix satisferont les grands comme
les petits. En saison 7j/7 à Soulac-sur-Mer midi et soir.

9 rue Brémontier
Soulac-sur-Mer
05 56 09 39 16

RESTAURANT PIZZERIA
CHEZ GONZO

lapizza-soulac.fr
Chez Pep’s Soulac

Du 01/03
au 31/10

LE GRILL OCÉAN

• Cuisine traditionnelle
Idéalement situé sur le front de mer de Soulac-sur-mer, nous vous
proposons une cuisine traditionnelle «fait maison». Poissons frais
selon arrivage, produits de saison et desserts maison, il y en a
pour tous les goûts.

2 esplanade des Girondins
Front de mer - Soulac-sur-Mer
05 56 09 89 64

legrillocean.com
Le Grill Océan

• Cuisine traditionnelle
Cuisine de marché inspirée au fil des saisons. Cave ouverte et coin
épicerie dans une ambiance bistrot. Ne manquez pas également
la ré-ouverture de la crêperie ! Possibilité de groupes. Ouvert toute
l’année.

6 rue Fernand Lafargue
Soulac-sur-Mer
05 56 09 92 60

Toute
l’année

LE RALLYE

• Cuisine traditionnelle
Bar, brasserie traditionnelle de produits faits maison. Brasserie
ouverte tous les midis sauf le dimanche, en juillet et août midi et soir.
Animations musicales. Rediffusion sur grand écran d’animations
sportives. Terrasse agréable face au marché municipal de Soulac.

70 rue de la Plage
Soulac-sur-Mer
05 56 09 71 49
lerallye@yahoo.com

Brasserie Le Rallye

Toute
l’année

LE PAPYUM

• Cuisine traditionnelle basque
Jean-Luc et Cathy vous invitent à venir découvrir tous les plaisirs
de la cuisine traditionnelle basque. Ouvert du lundi au dimanche
service midi et soir (sauf mercredi en hiver). Menu à 13,50€ le midi
et à 16,50€ le soir. On aime : la carte à spécialités basques ainsi
que les suggestions viandes et poissons.

3 rue de la Poste
Vendays-Montalivet
05 56 41 70 30
papyum@orange.fr

Papyum

• Cuisine traditionnelle
Un accueil chaleureux et une cuisine à base de produits frais de
qualité, voilà la priorité de la table de l’Hôtel des Pins. Ce restaurant
vous propose une cuisine raffinée mélangeant saveurs du terroir
et de la mer, que vous pourrez accompagner de crus de leur
cave renommée de vins de Bordeaux. L’été, profitez de la salle
climatisée ou de la terrasse ombragée.
Hôtel des pins - 92 boulevard de
l’Amélie - Soulac-sur-Mer
05 56 73 27 27
info@hotel-des-pins.com

Le LB

Du 06/04
au 31/12

RESTAURANT DES PINS

hotel-des-pins.com
Hotel des Pins
@hoteldespinssoulac

Toute
l’année

LE VIET

• Cuisine asiatique
Restaurant asiatique où les plats woks sont servis à la minute (sur
place ou à emporter). L’ambiance est sympathique et conviviale,
la vue exceptionnelle sur l’océan Atlantique et sur le roi des phares
(phare de Cordouan) à l’intérieur comme à l’extérieur sur la terrasse.

1 avenue El Burgo de Osma
Soulac-sur-Mer
05 56 41 10 32
fhib_17@hotmail.fr

Le Viet

Du 07/04
au 03/11

PIÙ BELLA CORSICA

• Spécialités corses
Venez faire une halte en Corse le temps de votre séjour dans le
Médoc. Vous serez séduits par nos chants corses pendant que
vous dégusterez des plats typiques venus de l’Île de beauté.
Laissez-vous aussi tenter par un petit plaisir à emporter chez vous,
grâce à notre magnifique épicerie fine. Pour un apéro ou un repas,
notre comptoir Corse saura ravir les papilles des petits et des
grands. A tester : le vin bleu naturel unique au monde Imajyne !
52 avenue de l’Océan
Montalivet-les-Bains
06 88 05 54 24
piubellacorsica@orange.fr

Più Bella Corsica - Imajyne
@piubellacorsica

VENDAYS-MONTALIVET

Du 03/02
au 11/11

LE LB

SOULAC-SUR-MER

restaurants

LE VERDON-SUR-MER

restaurants
BRASSERIE DU PHARE

Du 01/04
au 31/10

• Cuisine traditionnelle
Cuisine traditionnelle entre terre et mer. Nous vous proposons
du «Fait Maison» avec des produits frais et du terroir : huîtres du
Médoc, moules des Charentes.

11 avenue du Phare de Cordouan
Le Verdon-sur-Mer
05 24 23 12 09 / 06 88 48 87 69
jeanpaul.delbos@sfr.fr

L’ESCALE DE LA PLAGE

• Cuisine traditionnelle
Restaurant de la plage les pieds dans le sable sur l’estuaire de la
Gironde pour déjeuner, dîner ou simplement boire un verre. Cuisine
de produits frais. Carte variée. Ouvert toute la journée.

33 avenue de la Chambrette
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 65 65

• Cuisine traditionnelle & poissons
Restaurant traditionnel sur le port de plaisance avec terrasse offrant
une vue sur les bâteaux. Cuisine de produits frais. Spécialités de
poissons.

Port Médoc
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 32 87
lebistrotduport33@hotmail.fr

Du 01/05
au 15/09

L’Escale de la Plage

Du 14/02
au 28/10

LE BISTROT DU PORT

Le Bistrot du Port

Toute
l’année

LA PÊCHERIE

• Fruits de mer & poissons
Ce restaurant offre une vue panoramique sur le port face à
l’embarcadère. Les spécialités sont les fruits de mer, les poissons à
la plancha, les marmites de moules et les grillades. La Pêcherie est
ouverte à l’année. Le service se fait de 12h à 14h et de 19h à 21h.

2 allée Louis de Foix
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 60 32
lapecherie.leverdon@orange.fr

La Pêcherie

Du 26/04
au 15/09

MIAM-MIAM GLOU-GLOU

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

restaurants

• Cuisine traditionnelle, pizzas & snack
Envie de manger bon pour pas cher ? Le Miam-Miam Glou-Glou
est là ! Venez déguster nos spécialités : le burger (le Miam, le
Landais, le Médocain aux cèpes), nos plats «Brasserie» (bavettes,
poulet, parisienne, sole meunière), nos pizzas, faites-vous plaisir
avec les gambas flambées ou commander votre plateau de fruits
de mer... Venez aussi vous rafraîchir et découvrez nos cocktails
minutes ! Le tout au calme dans un écrin de verdure !

LA CABANE DU PORT

Du 26/04
au 22/09

• Crêpes & tapas
Une cabane en bois, au bord du chenal, le plus vieil établissement
du port. Spécialités de crêpes, galettes, préparations cuisinées et
chantilly maison, tapas en assortiments personnalisés sur planches
en bois. Service en continu de 12h à fin de soirée. Plats végétariens,
vegan, jus de fruits, thé tisanes et certains vins BIO, de nombreux
produits du terroir. Un coin boutique, espace lounge, livres, jeux
de sociétés, jeux enfants, WIFI gratuit et terrasse au bord de l’eau.
Port de St-Vivien
Saint-Vivien-de-Médoc
05 56 09 20 26 - 06 80 25 73 14
lacabaneduport@orange.fr

La Cabane du Port

camping-des-familles.com
Miam-Miam Glou-Glou

Du 01/04
au 01/12

LA FLEUR AU FUSIL

• Cuisine traditionnelle
La Fleur au Fusil, restaurant situé sur la place du petit village de
Saint-Vivien-de-Médoc, propose une cuisine à quatre mains
exigeante et raffinée où la terre rencontre la mer dans une
ambiance chaleureuse et décontractée. Venez profiter des produits
frais de la Fleur et goûter un des merveilleux desserts qui raviront
vos papilles.
8 cours Georges Mandel
Saint-Vivien-de-Médoc
05 56 09 98 11

GUINGUETTE
DE LA PLAGE

La fleur au fusil
@lafleuraufusilrestaurant

Du 01/04
au 30/09

• Cuisine traditionnelle & familiale
Site naturel et sauvage, au bord de l’estuaire de la Gironde,
la Guinguette de la Plage vous accueille depuis 16 ans entre
ciel-terre-mer et vous propose une cuisine familiale de région.
Spécialités : anguilles, morues, escargots, crevettes, tête de veau,
seiches, gambas, sardines, entrecôtes, faux-filets, etc... L’été vous
pouvez déguster des glaces artisanales, crêpes maison, desserts
variés, etc.... Grand parking en face.
9 route de la Plage
Saint-Vivien-de-Médoc
05 56 09 46 12 - 06 58 67 75 50
antoinedudu@live.com

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

Camping des familles - 3 chemin
de la Lande - Grayan-et-l’Hôpital
05 56 09 43 20
camping-des-familles@wanadoo.fr

TALAIS

restaurants
Toute
l’année

AUBERGE LE CHEYZIN

• Cuisine traditionnelle
Les nouveaux propriétaires de l’Auberge Le Cheyzin vous réservent
un accueil chaleureux dans un cadre agréable et authentique entre
estuaire et océan. En salle, en terrasse, entre piscine et palmiers,
vous pourrez déguster une cuisine du terroir médocain mais
également quelques spécialités Auvergnates. Le Fait Maison est
une priorité pour la chef Nathalie qui élabore ses recettes à partir
de produits locaux.
302 Passe Castillonnaise
Talais
09 88 28 38 43 - 07 61 59 95 95
pascalgaydier@orange.fr

lecheyzin.fr

Toute
l’année

LE RELAIS DE SOPHIE

• Cuisine traditionnelle & fruits de mer
Venez passer un agréable moment, en salle ou en terrasse
ombragée. Pour découvrir notre cuisine traditionnelle et familiale
ou bien pour siroter un verre tout en jouant à notre billard français.
Nos spécialités sont les Ris de veau sauce madère et les anguilles
à la persillade ; parmi un choix divers de notre menu et notre carte.
Laissez-vous guider jusqu’au centre bourg de notre petit village
médocain où le temps s’arrête le temps d’un instant.
10 route du Bourg
Talais
05 57 75 17 23

lerelaisdesophie.fr
Le Relais de Sophie

LE RELAIS DE SOPHIE
EN GUINGUETTE

Du 15/04
au 15/09

• Cuisine traditionnelle & fruits de mer
Le Relais de Sophie en guinguette situé au Port de Talais est
une extension du Relais de Sophie. Nous vous y proposons des
fruits de mer cuits maison, des moules à différentes sauces, des
anguilles à la persillade, des viandes à la plancha, des huîtres
médaillées d’or de Thierry Fauchier de Talais, et tant d’autres
mets, le tout confectionné maison bien évidemment. On adore : la
terrasse, sa vue imprenable et les splendides couchers de soleil !
Port de Talais
Talais
05 57 75 17 23

lerelaisdesophie.fr
Le Relais de Sophie en
guinguette

Liste complémentaire des restaurants*
Lacanau
• Le Clem
1 passage Emile Lacaze
• La Gaité
1 avenue de la Libération
• Dar Asmaa
18 bis avenue de la Plage
• Le Moutchico
64 avenue de la Plage
• Croc’Océan
3 allée Pierre Ortal
• La Marinière
7 boulevard de la Plage
• Payotte Havana
7 boulevard de la Plage
• Le Yaka
Promenade Emile Lacaze
• L’Auberge
Canaulaise
12 avenue Henri Seguin
• Bela Vista Surf
Café
6 allée Pierre Ortal
• Le Barracuda
8 allée Pierre Ortal
• Le Bistrot du Golf
Domaine de l’Ardilouse
• La Braconne
13 allée Pierre Ortal
• Pat’s Pizza
5 rue du Lieutenant Durand
• La Roma
2 rue Gabriel Dupuy
• Arona
Sandwicherie
2 Rue Jules Ferry
• La Fiancée du
Pirate
16 allée Pierre Ortal
• La Tarta tata
3 rue Charles Chaumet
• Rainbow Café		
Plage des Écureuils
• Le Charlot
2 rue Charles Chaumet
• Le Banc de Sable
2 avenue du Maréchal des
Logis Garnung
• Ave Giulia
2 rue du Docteur Darrigan
• La Table de Namia
6 avenue Lieutenand Durand
• Palette de saveurs
Promenade Emile Lacaze
• La Gondole
1 boulevard de la Plage
• Le Dolce
16 allée Pierre Ortal
• Le Cabanon de
Christine
6 avenue Henri Seguin
• Fonky Shelter
89 Place du Général de Gaulle
• Buriram Thai Food
1 avenue Lieutenant
Princeteau
• Banana Surf Café
16 boulevard de la plage
• Le Coin des Pêcheurs
Place du Général de Gaulle

• Riad Marrakech 2
9 avenue Sylvain Marian
• Le Côte d’Argent
3 boulevard de la Plage
• La Paillote
24 rue du Repos
• L’Eliandre Burger Bar
6 allée Pierre Ortal
• La Roulotte
64 avenue de la plage
• Eat and Juice
5 rue du Lieutenant Durand
• Chez Poulette
10 allée Pierre Ortal
• L’Équipage
5 Avenue de l’Europe
• La Marina
Marina de Talaris
• Le p’tit resto de la Meule
8 chemin de la Meule
• La Paillote du Paradis
68 Boulevard de la Plage le
Moutchic
• Restaurant Gigi by Ave
Giulia
12 avenue du Lieutenant
Princeteau
• Relais des vents d’ouest
Route de l’Atlantique
• La Crêperie d’Emilie
12 avenue du Mal des
Logis Garnung
• Chez Toon
28 avenue de la Plage le
Moutchic
• Restaurant Girls of the
Lake Pitrot
Domaine de Pitrot
• Sushizen Foodtruck
Avenue de Bordeaux
• Pizza Pise Le Moutchic
42 avenue de la Plage
• Moules and Beef
19 allées Pierre Ortal
• Palette de saveurs
Promenade Emile Lacaze
• Café Del Sol
3 avenue Jules Ferry
• L’Epicurien
Promenade Emile Lacaze
• Lov
8 avenue Maréchal des
Logis Garnung

Carcans
• Ty Bilig
132 avenue de Maubuisson
• Peanut Dream
109 boulevard du Lac
• L’Atlantic Café
2 avenue de la Plage
• La Mascotte de
l’Océan
8 avenue des Sables
• Surfing Café
10 avenue de la Plage
• Le Comptoir du
Lac
109 boulevard du Lac

Further restaurants / Weitere Restaurants
• Le Cofe
7 pôle de Maubuisson
• Chez Prout Prout
120 boulevard du Lac
• Les Mouettes
4 place Prévôt
• Les 4 pâtes
13 place des Combattants
• Au P’tit Canon
1 rue des Tilleuls
• Pizzeria Topolino
6 lot Pôle de Maubuisson
• Le Toucan
2 Le Pôle de Maubuisson
• Le Cactus
111 av Maubuisson
• Auberge du
Résinier
14 place des Combattants
• Bord’Eau
1 place Pôle Maubuisson
• Casa Pepe
109 Boulevard Lac
Maubuisson
• La Créole
4 place du Pôle
• La Plage
2 place Marcel Prevot
• Le petit Artisan Artigiano
38 Bis route de Bordeaux
• Chez Heidi
13 avenue des Dunes
• Pizza Marina
107 ave de Maubuisson
• L’Alizée
81 boulevard du Lac
• Ô Voiles
1 place de la Liberté
• Crêperie Bretonne Glacier
Le 22 - Place Prévôt
• La Cabane à
burgers
119 Avenue de Maubuisson
• Le 109
109 boulevard Lac
• Secret Garden
Le Pôle de Maubuisson
• Lesnack’
3 C route de Bordeaux
• Crêperie du Lac
2 place du Pôle
• Au fin gourmet
115 Boulevard du lac
• L’Atelier Resto
138, Avenue de
Maubuisson
• Cantinabria
123 Avenue de Maubuisson
• Le Black Pearl
8 avenue de la Plage

Hourtin
• Gwenn Ha Du
7 Rue d’Aquitaine
• O Délices du Lac
40 Résidence Babord
• La Plage Café
3 rue Jean Lafitte
• La Paillotte

* à connaissance des services de l’Office de Tourisme au 25 janvier 2019, sous réserve de modification intervenue depuis.

Résidence Plein Océan
• La Pêcherie - Au Port
• Le Welcome
Camping de la Côte d’Argent
• La Brasserie du Port
Résidence Babord
• Aux Moules
13 rue des Atriplex
• A la table de
contaut
9 avenue de la Marine
• Le Café du Port
Résidence Babord
• Le Palerme
8 place de l’Eglise
• Le Resto Hourtin-Plage
Résidence Plein Océan
• Casa di Attillio
3 Rue Côte d’Argent
• Les Délices de
Sao
2 esplanade Christian
Renard

Soulac-sur-Mer
• Le Neptune
12 rue de la Plage
• Le Balizié
1 rue de la Plage
• La Table
Medocaine
10 rue Brémontier
• La Brasserie de la
Plage
Plage centrale
• La Station
6 rue André Leroux
• Le Nautilus
2 rue de la Plage
• La Cabane - Plage
centrale
• L’Etoile de Mer
L’Amélie
5 rue du 8 Mai 1945
• L’auberg’In
13 place Jean-François Pintat
• Martine à la Plage
33 boulevard Charcot
Front de mer
• Les Chiens Fous
2 esplanade des Girondins
Front de mer
• L’Arbousier
1 route de Grayan
• La Villa Soulacaise
5 rue Brémontier
• Blue note
Camping Siblu - 8 allée
Michel Montaigne
• Ma Pause Salade
L’Amélie
• Le LB du Sandaya
Camping Sandaya
L’Amélie-Plage
• Le 22
8 rue du cardinal Donnet
• American Bistrot La
Trattoria
1 boulevard de l’Amélie

Vendays-Montalivet
• Al Baraka la Baraka
CHM - 46 avenue de
l’Europe
• Mahana		
4 rue de la Poste
• Arroma			
31 avenue Chambrelant
• Au Bon Accueil		
2 avenue de l’Océan
• Aux Délices Glacés
Place Brigade Carnot
• Café des Dunes
29 boulevard du front de
mer
• Chez Gilles &
Marika
1 route de Lesparre
• Chez Jeannot
6 avenue de l’Océan
• Crêperie Teyssier
Place Brigade Carnot
• Dolce Vita Pizza
50 avenue de l’Océan
• Islande
49 avenue de l’Océan
• L’Oas’ice		
32 avenue de l’Océan
• L’Arberet		
32 route de Soulac
• L’Océan 2		
27 boulevard Front de Mer
• La Cousteyre		
7 Baren de la Matte
• La Crêperie		
CHM - 46 avenue de
l’Europe
• La Galetière
6 avenue de l’Océan
• La Grillade
46 avenue de l’Océan
• La Maison du Burger
Place de l’Eglise
• La Part des Anges
32 boulevard du Front de
Mer
• La Pizz CHM
Monta
46 avenue de l’Europe
• La Potence Grill
10 avenue de l’Océan
• La Sandwicherie
CHM - 46 avenue de
l’Europe
• La Table Paysanne
4 rue des Genêts
• La Villa Arbousier
29 avenue de l’Océan
• La Villa Caïpi
7 avenue de la Brède
• Le 3
65 avenue de l’Océan
• Le Baoli
ACM - 47 avenue de
l’Europe
• Le Baba Cool Café CHM 46 avenue de l’Europe
• Le Bijou Bar
63 ave de l’Océan
• Le Brunch Café

51 avenue de l’Océan
• Le Cabanon
59 bis avenue de l’Océan
• Le Gaïa
CHM - 46 avenue de
l’Europe
• Crêperie de Monta
9 avenue de la Brède
• Le Marinheiro
CHM 46 avenue de l’Europe
• Le Montanita
26 avenue de l’Océan
• Le Papagayo
26 avenue de l’Océan
• Le Point d’Ô
8 avenue de l’Océan
• Le Roi du Poulet
30 avenue de l’Océan
• Le Zéphyr
13 ave de l’Océan
• Les Cinq Sens
31 avenue de l’Océan
• Les Copains
d’Abord
28 avenue de l’Océan
• Les Pizzas de
Charlotte
40 avenue de l’Océan
• Ô Pizzas De
Monta
23 avenue de l’Océan
• Pizza Nino
63 avenue de l’Océan
• Restaurant Le
Marin
18 avenue de l’Océan
• Saveurs
Espagnoles
46 avenue de l’Europe
• Snack du
Papagayo
26 Avenue de l’Océan
• The Gallery Earth
Project
50 avenue des Vagues
• Traiteur Eric Robaut
CHM - 46 avenue de
l’Europe

Le Verdon-sur-Mer
• La Boudeuse
Vieux Port aux Huîtres
• L’Entre Deux Ô
3 avenue du Phare de
Cordouan
• O Boo d’Asie
Plage de la Chambrette
• Le Pibalou
Vieux port aux huîtres
• Le Cabanon
Vieux port aux huîtres
• Chez Lolo
68 cours de la République
• L’As pâte à pizza
22 rue François Le Bretton
• Le Ponton
Port Médoc
• Régina Coco
Rue du Capitaine Henri de
Bournazel

• Le Port aux
Huîtres
5 rue de l’ancien hôtel de
ville
• La Gam’Guette
6 impasse des Gabarres
• Le Face à Face
5 avenue du phare de
Cordouan
• La Maison de Grave
Chemin Forestier
• La Cabane
1 avenue du Phare de
Cordouan
• Le Belem
Port Médoc
• La Brasserie du
Port
15 avenue du Phare de
Cordouan
• Brasserie de
l’Escale
17 avenue du Phare de
Cordouan
• La Cabane à Galettes
Vieux port aux huîtres
• L’Oasis
Parking plage de SaintNicolas
• La Bodeguita del Mar
Port-Médoc

Grayan-et-l’Hôpital
• Le Golf des Pins Route
de l’Océan Le Gurp
• Plein Sud
Euronat
• L’Orée des Pins
Euronat
• Café Nature
Euronat
• Chez Bixente
Euronat
• La Boîte à Sardine
Euronat
• Le Relax café
17 Rue des Bernaches
• Les Contes de la
Mer
58 rte de l’océan Le Gurp
• Histoire d’été
62 route de l’océan Le
Gurp

Naujac-sur-Mer
• Chez Clo
Le Pin Sec
• Au pin sec et à
l’eau
Le Pin sec
• Le Paradou
Le Pin Sec
• Le Point Break
Le Pin Sec
• Le zenzela
6 route du Pin Sec
• Bar-restaurant
l’Union
2 impasse Pierre Charron

• Graines de Folie
2 bis rue du Baron

Vensac
• Restaurant du Camping
du Vieux Moulin
17 route du Moulin

Saint-Vivien-de-Médoc
• La Petite Canau
2 la Petite Canau
• Le Kayak Café
16 bis route du Port
• De Pierres en
Pierres
45 cours Pierre Lassalle
• Le Cabanon du Pêcheur
Port de Saint Vivien
• Saint-Vivien Pizzas
8 cours du Dr Jacques Noël
• Chez Dudu
6 cours Pierre Lassalle
• L’Ayden Snack
15 cours du Dr Noël

Jau-Dignac-et-Loirac
• Crêperie du port de
Goulée
7 passage du Port de Goulée
• L’Auberge du Duc
d’Epernon
1 route de Valeyrac
• La Buvette
Phare de Richard

Queyrac
• Un p’tit temps K
16 bis place du 11
novembre 1918
• Le Saint-Roch
20 place du 11 novembre
1918

Valeyrac
• Restaurant Le
Canoë
1 Route du port de Goulée

Talais
• L’Assiette des
Cabaniers
Port de Talais
• Le Mike Flo’T
Port de Talais
• Les 6 Magrets
Port Ostréicole

sortir
Bars, casinos, théâtres...
Nightlife : bars, casinos & theaters / Nachtleben : Bars, Spielbanken & Theater

LACANAU

sortir
Toute
l’année

CASINO DE LACANAU

• Casino - restaurant
Lieu incontournable sur le territoire Médoc Atlantique. Vivez des
moments inoubliables dans un cadre contemporain et chaleureux.
Machines à sous, roulette électronique, black-jack, hold’em poker
de casino et tournois de poker. Restaurant, bar lounge, vidéostadium, concerts. Ouverture dès 10h.

Rond Point du Baganais
Lacanau-Océan
05 57 17 03 80
lacanau@groupecogit.com

casinolacanau.com
Casino Lacanau Cogit

Du 01/04
au 31/12

LE MULLIGAN

• Pub, brunch & tapas
Ambiance chaleureuse et vue imprenable sur l’océan. Le Mulligan
vous accueille tous les jours pour partager des moments conviviaux
autour d’une sangria, de tapas et de musiques live. Le tout sans
modération !

6 boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
06 77 85 01 63

@lemulligan_2.0

Du 16/03
au 30/09

LA FAVELA

• Bar latino
La Favela est le seul bar latino-américain proposant des cocktails
exotiques dont le fameux Mojito et des plats et tapas issus de la
cuisine du monde, rythmés par des musiques salsa, merengue...

14 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
06 86 00 84 75

• Bar & tapas
Agréable bar tapas situé à 2 pas de l’océan. Vous pouvez y
déguster nos tapas , salades et plats, profiter de nos nombreux
cocktails et boissons rafraîchissantes sur notre terrasse ensoleillée
et couverte. Tout au long de la saison, soirées avec DJ et concerts
live. Possibilité d’organiser des repas de groupes , anniversaires,
enterrements vies de garçons/filles .... il vous suffit juste de prendre
contact avec nous, nous nous adaptons à chaque événement !
7 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
05 56 26 40 78

La Favela
@lafavelasocialclub

Darjeeling Lacanau
@darjeeling.lacanau

Du 06/04
au 03/11

LA PAYOTTE HAVANA

• Bar cubain
Votre authentique bar cubain, face à l’océan, vous accueille pour
savourer de délicieux cocktails, ainsi que notre large gamme de
bière et déguster des tapas, le tout dans une ambiance latino
décontractée. L’endroit idéal pour un after beach parfait ! L’équipe
vous attend dès les premiers beaux jours, dans la bonne humeur !

7 boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
06 99 25 08 51
lapayottelacanau@gmail.com

Le Mulligan

Toute
l’année

LE DARJEELING

Payotte Havana

Du 28/04
au 09/09

KONTIKI

• Bar dansant - restaurant
Plutôt lounge aux heures de restauration, la programmation
musicale évolue. A partir de 22h, le son monte ! Dj’s, danseurs,
musiciens et équipe dynamique donnent le ton, dans un concept
festif, jusqu’a 2h du matin, autour d’un son généraliste et de
performers éblouissants ! Au Kontiki, la fête c’est une institution,
un passage obligatoire ! Réservez votre carré VIP : vue d’en haut,
confortablement installé, vous serez aux 1ères loges.
14-16 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
06 32 09 01 49
paulinedeleuil@hotmail.fr

kontikilacanau.com
Kontiki Lacanau
@kontikilacanau

• Boîte de nuit
Venez rejoindre le cadre démesuré magique du Modjo ! La boîte
de nuit branchée de Lacanau avec le plus grand dancefloor de la
côte. S’éclater et faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! Réservez
votre carré VIP au 06 86 00 84 75. Tous les soirs à partir de mi-juin.

12 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
06 86 00 84 75

Modjo Bar Lacanau
@modjolacanau

Du 10/03
au 31/10

LA MOUETTE

• Boîte de nuit
L’équipe de La Mouette vous invite dans un lieu incontournable
des nuits Canaulaises recommandé par Lonely Planet 2017 - 2018
(guide pour voyageurs) dans une discothèque pour les plus de 25
ans à Lacanau-océan. (Ambiance généraliste, pop rock, dance,
house) De la mythique soirée beauf à l’exceptionnelle soirée
mousse, en claquettes / chaussettes ou en maillot de bain, venez
rejoindre nos délires et passez une soirée d’anthologie !
2 Rue Charles Chaumet
Lacanau-Océan
05 56 26 49 89

Discothèque La Mouette
@lamouette_lacanau

LE CAFÉ-THÉÂTRE DE
CARCANS

Toute
l’année

CARCANS

Du 30/03
au 15/09

LE MODJO

LACANAU

sortir

• Café-théâtre
Lever de rideau, que le spectacle commence ! Vous avez envie de
passer 1h30 à rire : direction le café-théâtre de Carcans situé au
centre de Carcans-Ville. Ce petit endroit chaleureux et convivial
est idéal pour laisser ses pensées et passer une soirée hilarante
grâce aux comédies proposées tout au long de l’année. Si vous le
souhaitez, pour se régaler et se mettre dans l’ambiance, un service
de restauration est proposé 1h30 avant le spectacle.

CASINO DE LA PLAGE

Toute
l’année

• Casino
Au Casino de la plage, venez-vous amuser ! Que vous désiriez
jouer avec des pièces de monnaies, des billets ou des tickets
(tito), vous avez le choix. Une salle de 50 machines à sous et
plus, avec un bar à l’intérieur, vous accueille toute l’année. Jeux
de table suivant les saisons : black-jack, boule. Profitez de la vue
magnifique sur l’océan et le phare de Cordouan.
1 avenue el Burgo de Osma
Soulac-sur-Mer
05 56 09 51 00
casinodelaplage@wanadoo.fr

casinodesoulac.com
Jeux Soulac sur Mer

LA DAME DE COEUR

theatrecarcans.fr
Café-théâtre de Carcans

Toute
l’année

• Bar - Tabac
Hôtel la Dame de Coeur, place de l’église. Bar, brasserie, tapas,
tabac, FDJ, compte Nickel : compte sans banque. Point relais :
pick-up. Winbox photomaton : photo d’identité, tirage photo.
Internet, wifi. Impression de documents et recharge mobile.

103 rue de la Plage
Soulac-sur-Mer
05 56 09 80 80
la.dame.de.coeur@wanadoo.fr

hotel-ladamedecoeur.com

SOULAC-SUR-MER

10 place des combattants
Carcans
06 82 72 37 35
contact@theatrecarcans.fr

SOULAC-SUR-MER

sortir
Toute
l’année

COSY BAR

• Bar
Le Cosy, lieu idéal pour déguster un cocktail, un verre dans un
cadre chic et raffiné. Ouvert en mode bar/ambiance les deuxièmes
vendredis de chaque mois avec concert gratuit et tapas (en basse
saison). Ouvert les jeudis, vendredis et samedis soir en juillet et
août avec de nombreuses soirées à thème. Le Cosy est aussi un
endroit chaleureux et agréable pour organiser vos évènements
privés. Location à partir de 150€ (salle + mobilier).

AUX ALENTOURS

VENDAYS-MONTALIVET

1 avenue el Burgo de Osma
Soulac-sur-Mer
05 56 09 51 00
casinodelaplage@wanadoo.fr

• Boîte de nuit
Venez vous détendre dans notre night club au bord de l’océan.
Nous vous proposons une musique généraliste et une équipe
dynamique pour enflammer vos soirées. Pour passer un moment
privilégié, pensez à réserver l’espace VIP avec vue sur la piste !
Ouvert les vendredis, samedis et veilles de jours fériés ainsi que tous
les soirs en juillet/août. N’oubliez pas le snack de nuit, ouvert de 1h
à 5h les samedis à partir de Pâques et tous les soirs en juillet/août !

casinodesoulac.com

1 avenue el Burgo de Osma
Soulac-sur-Mer
05 56 09 51 00
casinodelaplage@wanadoo.fr

Jeux Soulac sur Mer

• Bar à vins & tapas
Chai Simone, un nouveau bar à vins et repère gourmand à deux
pas de l’incontournable marché de Montalivet. Du petit déjeuner
aux tapas pour l’apéro, Chai Simone vous propose des produits
de qualité avec une carte élaborée pour réveiller les papilles. Le
bar vous propose également un voyage-découverte du monde du
vin comprenant une large palette d’appellations du Médoc aux
vins du monde.
2 avenue de la Brède
Montalivet-les-bains
06 77 72 50 06

casinodesoulac.com
Le Zinc Club

LE SAINT SABASTIEN
CABARET

Du 29/03
au 04/11

CHAI SIMONE

Toute
l’année

NIGHT CLUB LE ZINC

Toute
l’année

• Cabaret
Rendez-vous au cœur du Médoc dans le sud-ouest de la France,
pour un dîner-spectacle qui mérite vraiment le détour ! La recette
est simple : un accueil chaleureux et sincère, une cuisine généreuse
et soignée, un cadre intimiste et convivial, et surtout un spectacle
de transformistes des plus surprenants. Régulièrement cité dans
les journaux télévisés, réputé bien au-delà de l’Aquitaine pour sa
qualité, le Saint Sabastien fait salle comble depuis 1996.
11 rue Charles Plumeau
Couqueques
05 56 41 38 65
contact@saintsabastien.com

Chai Simone

saintsabastien.com
Le Saint Sabastien Cabaret
@saint.sab

Liste complémentaire des bars*
Lacanau
• Bar panoramique Café
Maritime
11 Bd de la Plage
• The Beach House du Café
Maritime
11 Bd de la plage
• Bar à vin
Avenue Sylvain Marian
• Bar à Thym
6 rue Charles Chaumet
• Le Mégalo
1 Passage Emile Lacaze
• L’appart
9 Rue du Lieutenant
Princeteau

Carcans
• Bord’eau
Place du Pôle
• Cantabria
123 avenue de Maubuisson
• Kirkpatrick Coworking

1 et 8 place du Pôle
• L’Happy Rock Café
6 avenue de la Plage

Hourtin
• Le Bar du Surf
25 Avenue Jean Lafitte
• Ardilla Café
15 avenue Jean Laffitte
• Le Twist
7 route de Contaut
• Le Blue Bayou
15 avenue de la Marine
Contaut
• Bar l’Escale
3 rue Côte d’Argent
• L’alchi bar
6 rue d’aquitaine
• La Caravelle
40 rue du centre
• L’Ardilla Café
11 Rue Jean Lafitte

Soulac-sur-Mer

Vendays-Montalivet

Grayan-et-l’Hôpital

• Le Pub
7 rue de la plage
• Le Bar des Amis
35 rue Trouche
• El Diablo
Esplanade des Girondins
Front de Mer
• La Bodega
8 rue Fernand Lafargue
• Le Comptoir du vin
5 rue Holagray
• Tap’éo
25 rue Trouche
• Martine à la plage
33 boulevard Charcot-Front
de mer
• Le Digue Digue
42 route de Bordeaux
• Le Gibson
L’Amélie
9 rue du 8 mai 1945
• Sea Side Bar Lounge
L’Amélie
2 rue du 8 mai 1945

• Le Pénélope
19 avenue Brémontier
• El Loco
38 ave de l’Océan
• Cubana Beach
12-14 boulevard du Front de
Mer
• Le Bambou Bar
Rue de Gaillan
• Le Krystal Monta
6 rue Saint Isidore
• Le Zephir Bar
13 avenue de l’Océan

• Le Relax café
17 Rue des Bernaches

Le Verdon-sur-Mer
• Bar Tabac PMU Le Bon
Coin
9 rue de l’ancien Hôtel
de Ville
• La Bodeguita del Mar
Port-Médoc

* à connaissance des services de l’Office de Tourisme au 25 janvier 2019, sous réserve de modification intervenue depuis.

Naujac-sur-Mer
• Bar de l’Union
2 impasse Pierre Charron

Saint-Vivien-de-Médoc
• Bar Pistoulett
19 cours du Dr Noël

Valeyrac
• Chez Max
7 place du 11 novembre
1918

Talais
• Relais de Sophie
10 route du Bourg

commerces & services
Bien-être, shopping, alimentation & produits régionaux,
services, transports, artisans
Shops & services | Geschäfte & Dienste
Wellness, shopping, groceries & local products, services, transports, craftsmen
Wohlbefinden, Shopping, Alimentation & Regionaler Produkte, Dienste, Transports, Handwerker

LACANAU

bien-être
Toute
l’année

ALTERNATIF

• Salon de coiffure
Dans une ambiance décontractée, axée sur le respect des clients
et de leurs envies, la bonne humeur est de mise ! Grâce à leurs
conseils avisés, basés sur leur solide expérience, Gislaine, Julie,
Roxane ou Perline, seront là pour vous guider dans vos choix,
comprendre votre style, vos goûts, vos craintes aussi... Elles se
feront un plaisir de vous recevoir avec ou sans rendez-vous du
mardi au samedi (lundi en juillet et août)
12 rue Caupos
Lacanau
05 57 70 50 49
alternatif-coiffure@orange.fr

alternatif-coiffure.fr
Alternatif Coiffure Lacanau
@alternatifcoiffure

Toute
l’année

ANAMAYA

• Massage
Vous rêvez d’un massage efficace ? Julie, praticienne diplômée vous
invite en voyage au cœur de la Polynésie avec ce massage lomi lomi
puissant. Bien plus qu’un simple moment de relaxation, ce massage
est un soin basé sur des techniques hawaïennes ancestrales,
mélangeant pressions glissées, étirements, respirations, recentrage
énergétique, mouvements équilibrants et réconfortants. Sur rdv au
salon du Huga ou à domicile (avec forfait kilométrique).
8 route de l’Atlantique
Lacanau-Océan
06 69 39 59 39
contact@massagelacanau.fr

Anamaya massages
@anamaya.massages

Toute
l’année

INSTITUT DAVINA

• Institut de bien-être, massage & yoga
Entrez dans un oasis de bien-être et de relaxation ! Shiatsu,
massage Hawaïen Lomi Lomi, sonothérapie, massage ayurvédique
Abhyanga, soin Pygmée au Moabi, nettoyage énergétique...
toutes ces techniques pour évacuer des tensions accumulées,
libérer des toxines, harmoniser le corps et l’esprit. L’institut Davina
vous propose aussi des cours de yoga : Hatha Yoga Traditionnel,
Ashtanga-Vinyasa Yoga, Yin Yoga. Certifiés par Yoga Alliance.
51 rue de Cantelaude
Lacanau
06 59 71 54 61
institut.davina@gmail.com

institut-davina.com
Institut Davina

Toute
l’année

PLANÈTE COIFFURE

• Salon de coiffure
Salon de coiffure situé en bord d’océan dans l’allée principale
(dernier salon de coiffure avant l’Amérique !) avec une équipe
diversifiée, dynamique et passionnée, un accueil chaleureux toute
l’année. Salon mixte, coupe, mèches, soin brésilien, barbier,
chignon mariage. Vente de maquillage. Tresses africaines, bar à
ongles.
8 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
05 56 03 21 27
vanina.hair@hotmail.fr

Planète coiffure by Vanina
@planetecoiffure

Toute
l’année

CÉCILE DENIS

• Massage bien-être et Naturopathie
Naturopathe et praticienne en massages bien-être diplômée, je
vous accompagne pour optimiser votre vitalité naturellement. La
naturopathie, pratique holistique basée sur l’hygiène de vie, permet
d’améliorer sa santé grâce à des techniques simples et efficaces.
Je pratique également différents massages bien-être : Californien,
Tuina, Thaï sur table, spécial sportifs, en apesanteur. Sur rendezvous en cabinet (Le Huga/Lacanau, Bordeaux) ou à domicile.
13 route de l’Atlantique
Lacanau-Océan
06 23 17 39 08
contact@cecile-denis.fr

LACANAU BEACH
MASSAGE

cecile-denis.fr
Cécile Denis Naturopathe

Du 01/04
au 30/10

• Massage sur la plage
Le must de vos vacances : se faire masser sur la plage ! Dans un cadre
exceptionnel avec vue sur l’océan, bercé par le bruit des vagues,
vous vous évadez loin du quotidien pour un lâcher-prise assuré. Un
massage bien-être de qualité, élaboré à la fois pour détendre le corps,
nourrir le coeur et calmer l’esprit : une expérience sensorielle à ne
pas rater. Profitez de la structure modulable : cabane cloisonnée et
chauffée en basse saison, pergola voilée et ventilée en pleine saison.
Front de mer, Plage Centrale
Lacanau Océan
06 65 15 03 58
lacanaubeachmassage@gmail.com

Lacanau Beach Massage

Juillet

INTERSPHERIS

• Ateliers de ressourcement, coaching
Envie d’une parenthèse apaisante et régénérante ? Venez vivre, dans
un écrin de verdure, un bouquet d’approches douces (dont automassage, pleine conscience, PNL, coaching génératif) pour retrouver
l’équilibre intérieur. Et repartez avec des clés utilisables au quotidien.
Ateliers animés par des professionnels de l’accompagnement.
Cycle hebdomadaire : lundi pour se libérer du stress, mardi pour se
reconnecter à soi, mercredi pour clarifier et atteindre ses objectifs.
61 lot Greenland
Lacanau-Océan
07 85 22 77 61
isabelle.romet@interspheris.com

interspheris.com

Toute
l’année

SOIN POUR SOI

• Esthéticienne à domicile
Marion, esthéticienne diplômée d’État ! Je souhaite vous apporter
un service sur-mesure et un savoir-faire de qualité dans le confort
de votre propre lieu de vie. Je vous propose une vaste gamme de
prestations de qualité identique à celles proposées en institut. Je
me déplace principalement sur le secteur de Lacanau ainsi que les
villes situées dans un rayon de 15km sans frais supplémentaires
dès 15€. Sur rendez-vous, tous les jours même le dimanche.
A domicile
07 87 40 12 03
soinpoursoi@hotmail.com

soinpoursoi.com
Soin pour soi
@soin_pr_soi

Toute
l’année

VAGUE INSTANT

• Institut de beauté
L’institut vous accueille toute l’année dans un espace de 100 m² dédié
à votre bien-être : épilation, soin du visage ou du corps, maquillage,
manucure, ongles semi-permanent... Nous avons sélectionné pour
vous des marques de qualité comme Comfort Zone, la Sultane de
Saba, Couleur Caramel, OPI... Notre équipe de professionnelles
sera à votre écoute. Nouveauté : l’extension de cils avec la marque
Misencil ! Prise de rdv en ligne aussi sur www.planity.com
7 avenue Henri Seguin
Lacanau-Océan
05 56 26 32 25
vagueinstant@yahoo.fr

LE SPA - AQUALIDAY

@vagueinstant

Du 06/04
au 03/11

• Spa
Le Spa vous réserve 450m² d’espaces dédiés à votre bien-être.
Hammams, sauna, douche sensorielle, douche scandinave,
fontaine à glace pilée... Cabines de soins individuelles et duos pour
soins visage, massages, gommages et rituels du monde. Le Spa,
labellisé Spa de France, est un espace de soin magnifique, raffiné
et intimiste pour une harmonie retrouvée entre corps et esprit.
Camping & SPA Airotel L’Océan
24 rue du repos - Lacanau-Océan
05 56 60 81 79
spa@aqualiday.com

aqualiday.com
Camping & Spa Airotel
L’Océan
@airoteloceanlacanau

Toute
l’année

AU SPA VITALPARC

• Spa
Entièrement rénové en 2018, le spa de Vitalparc vous invite à
profiter pleinement de ses nouveaux espaces de bien-être. Oubliez
le stress, relaxez-vous, entrez dans l’univers sensoriel composé
d’un bassin animé, bain bouillonnant, hammam, sauna, douche
expérience polaire, Ice cave ! Respirez, bougez, dépensez-vous
avec les cours d’aquagym et d’aquabike et profitez de nos soins
innovants : gommages, modelages, escales, soins du visage,...
Hôtel Vitalparc - Route du
Baganais - Lacanau-Océan
05 56 03 92 44
spa.lacanau@vitalparc.fr

vitalparc.com

LACANAU

bien-être

CARCANS

bien-être
Du 08/07
au 28/08

LES JARDINS D’AZILIZ

• Salon de coiffure et bien-être
Un concept coiffure moderne et bien-être, naturel et écoresponsable, respectueux du cheveu, de la personne et de son
environnement vient à vous cet été à domicile ou le lundi et mardi
au camping de l’océan de Carcans plage. Les Jardins d’Aziliz
vous proposent de faire de l’espace et du temps consacrés à
vos cheveux un moment privilégié. Contact par téléphone pour
réserver son tapis et connaître le point de rdv des cours en plein air.

NA’MASS’DE

lesjardinsdaziliz.com
Les Jardins d’Aziliz
@lesjardinsdaziliz

Du 02/07
au 31/08

• Soin bien-être
La médecine traditionnelle chinoise a plusieurs «flèches» à son
arc, auriculothérapie, réflexo plantaire, tuina, qi gong, diététique
chinoise, acupuncture... tout pour se sentir bien ! Tabac, perte de
poid, stress, dépression, douleur, fatigue... Sur rendez-vous.

Camping La Chrysalide - 46 bis
route du Lac - Carcans
06 52 14 64 89
lasurenitude@gmail.com

L'Asuré'nitude

Toute
l’année

DORYS ESTHÉTIQUE

HOURTIN

CARCANS

Camping de l’Océan
Carcans-Océan
lesjardinsdaziliz@gmail.com
06 49 62 08 55

Toute
l’année

L’ASURÉ-NITUDE

• Institut de massage
Le cabinet de massage est situé à Carcans-plage. Nous vous
offrons un large éventail de techniques de massothérapie pour
répondre à tous vos besoins. Que ce soit pour la relaxation, la
diminution ou la prévention de douleurs ou tensions musculaires,
vous saurez trouver un lieu où soulager vos maux et vous procurer
un sentiment de bien-être. Sur rdv pour les mardis et vendredis
de l’été.
7 avenue de la Plage
Carcans-Océan
07 82 37 15 78
namassde@gmail.com

SHIVA AYURVEDIC

6 rue de la Côte d’Argent
Hourtin
05 56 09 24 56

Toute
l’année

• Institut de massage
Technique de massage ancestrale venant de la culture indienne
qui apporte la joie de vivre en équilibrant l’harmonie du corps et
l’esprit. Au-delà de ses vertus relaxantes, Ayurveda offre beaucoup
d’autres bénéfices. Prévenir le stress, stimule l’élimination des
toxines, lutte contre la fatigue et la dépression, facilite la circulation
veineuse.
13 bis rue de la Côte d’Argent
Hourtin
06 31 74 07 60
ayurvedicshiva@gmail.com

• Institut de beauté
Dorys et son équipe vous proposent des soins de visage et corps,
beauté des mains et des pieds, maquillage, en passant par le bronzage
UVA et l’épilation à la cire. L’institut vous propose aussi des prestations
spécifiques comme le drainage lymphatique, la french manucure et
tous les styles de massages. Equipé de matériel professionnel et de
qualité, l’institut Dorys esthétique, vous accueille dans une ambiance
chaleureuse qui vous invite au bien-être et à la détente. CELLU M6.

massage-ayurvedicshiva.com

Esthétique Beauté Dorys

Toute
l’année

SPA & OCÉAN

• Spa & institut de beauté
Spa Océan est un espace contemporain, un lieu de détente et de bienêtre grâce à son espace spa, hammam, sauna, spa de nage et un
jacuzzi en terrasse avec un espace tisanerie. Pour la partie esthétique,
nous avons des cabines individuelles et duo pour les massages, soins
du visage, épilations et autres prestations esthétiques (maquillage,
extension de cils...). Nous proposons également des cours
d’AquaFitness, bébés nageurs, natation enfant, Fitness et Pilates.
14 avenue du Lac
Hourtin
05 56 09 23 85
spa.ocean@outlook.fr

spa-ocean.fr
Spa Océan

LES SECRETS DE JULY

Toute
l’année

SOULAC-SUR-MER

bien-être

• Spa & Institut de beauté
Entrez dans notre univers Spa Thalgo, dédié à la beauté et au
bien-être. Hammam, balnéo, espace privatisé. Spécialiste de la
beauté du regard : bars à sourcils, extensions de cils, onglerie
et maquillage. Massage de relaxation et soin visage. Produits
naturels. Prenez vos rendez-vous directement sur internet.

ALOHA BEAUTÉ

lessecretsdejuly.com
Les Secrets de July
@les_secrets_de_july

Toute
l’année

VENDAYS-MONTALIVET

41 rue Trouche
Soulac-sur-Mer
05 56 59 85 24
secretsdejuly@gmail.com

• Institut de beauté
Magali vous accueille chaleureusement toute l’année à l’institut
Aloha Beauté situé proche de l’océan et du marché de Montalivet.
Profitez d’un moment de calme et de détente dans une ambiance
cocooning. Diverses prestations à votre disposition. Soin visage,
soin corps adaptés à vos attentes et vos besoins. Ainsi qu’épilation,
beauté des mains et pieds.

BEAUTÉ & SPA
LA POINTE DU MÉDOC

alohabeautevendaysmontalivet.phyts.com
Aloha Beauté

Du 15/04
au 08/09

• Spa & Institut de beauté
Découvrez notre structure Beauté & Spa avec ses produits de
la Sultane de Saba ! Hammam, jacuzzi en extérieur, modelages,
massages, gommages et une gamme de produits bio «Too Fruit»
spécialement conçue pour les enfants et adolescents. Profitez
aussi de l’espace beauté des pieds et des mains, pose de vernis
permanent ou semi-permanent de la marque OPI, épilation et une
large gamme de soins pour illuminer votre corps.
18 rue de Ausone
Le Verdon-sur-Mer
05 56 73 75 88 / 05 56 73 39 99
spa@camping-lapointedumedoc.com

camping-lapointedu
medoc.com

LE VERDON-SUR-MER

49 avenue Brémontier
Montalivet-les-Bains
06 51 22 84 67
magali-bourriez@outlook.com

LACANAU

shopping
Du 01/03
au 30/09

ATELIERS DU MONDE

• Décoration
Une boutique de décoration d’ici et d’ailleurs. Venez découvrir
notre univers exotique. Vous trouverez aussi bien de la petite
déco, des bijoux, des accessoires à petits prix que des meubles,
luminaires... Artisanat venant d’Inde, d’Indonésie... Livraison
possible. L’originalité et le travail du bois exotique font de notre
boutique un endroit incontournable à Lacanau.
Place de l’Europe
Lacanau-Océan
06 31 79 32 57
legrandannick@wanadoo.fr

Ateliers du Monde
@ateliers_du_monde_lacanau

Du 15/02
au 15/11

LE CAPITOLE

• Quincaillerie - Droguerie
On trouve de tout au Capitole ! Vous y trouverez tout ce dont
vous avez besoin pour des vacances sympas et détendues.
Pour la pêche, la plage, le camping, des souvenirs à ramener à la
maison… Tout est là !

Place du Général de Gaulle
Lacanau-Océan
05 57 17 53 56

Toute
l’année

• Décoration, mode & produits culinaires
Cosy shop est un concept store, vous y trouverez de la déco,
du petit mobilier, mais aussi un large choix de thés et infusions
sélectionnés avec soin. Vous changerez d’ambiance en découvrant
les bijoux, foulards et sacs, puis un joli portant dédié à la mode.
Vous trouverez des cadeaux de naissance, et bien plus encore.
Cosy shop à découvrir absolument. Attention risque d’addiction !

Cosy shop
@cosy_shop33680

Toute
l’année

• Magasin de bricolage
Bricolage - Jardinage - Décoration - Pêche - Accastillage Plein-Air - Quincaillerie - Découpe Bois et Verre - Clé minute Auto - Vélo - Gaz - Affutage chaîne de tronçonneuse - Location de
matériel - SAV - Cartes de fidélités - Livraison possible.
Ouvert du lundi au samedi de 8H30 à 12H30 et de 14H30 à 19H.
Dimanche et jours fériés de 9H à 12H30. Journée continue l’été.
35 avenue de Bordeaux
Lacanau
05 56 03 50 81
brico.lac@orange.fr

Les Briconautes Lacanau

Toute
l’année

CHIK CHAPO

• Chapelier
Quand la tradition rejoint la création. S’inspirant de techniques
traditionnelles, Isabelle n’hésite pas à mêler plusieurs savoir-faire
pour créer des modèles uniques. Ses modèles sont destinés
aussi bien aux femmes qui cherchent une parure pour un mariage,
un chapeau pour la plage qu’aux hommes qui ont envie de se
démarquer. Les enfants qui ont envie de couleurs ne sont pas
oubliés. Venez visiter son atelier et apprendre à travailler la laine.
24 avenue des Landes
Lacanau
06 87 18 63 47
isabelle.c@chik-chapo.fr

COSY SHOP

12 ter rue Caupos
Lacanau
06 17 41 44 12

BRICONAUTES
LACANAU

chik-chapo.fr
Chik Chapo
@chik_chapo

Toute
l’année

COULEUR SALÉE

• Mode
Fondée en 1989, Couleur Salée est une boutique multimarques
entièrement dédiée à la mode. A quelques mètres de la plage, cette
petite boutique, tout en bois, comme un écrin, recèle de trésors.
Sophie et Gersende n’ont pas leur pareil pour découvrir les petites
marques qui montent et pour dénicher les merveilles qui feront
votre bonheur, à vous mesdames, mais aussi à vous messieurs.
L’ambiance est chaleureuse et le conseil avisé ! Une institution !
12 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
05 57 70 75 64
couleur.salee@orange.fr

couleursalee.com
Couleur Salée
@couleursaleelacanau

OPTIQUE
LACANAU OCÉAN

Toute
l’année

• Optique
Découvrez les dernières montures solaires et optiques parmi nos
collections pour adultes et enfants: Ray Ban, Persol, Maui Jim,
Vuarnet, Julbo, Vogue, Polaroid ... Lentilles et produits d’entretien
en stock. Réparations, ajustage et entretien de vos équipements.
Vos lunettes correctrices en 24H/48H.

8 avenue du Mal des Logis
Garnung - Lacanau Océan
05 56 26 48 40
lacanauoptique@yahoo.fr

optiquelacanauocean.fr
Optique Lacanau Océan

Toute
l’année

LA MAISON BLEUE

• Décoration
Une boutique charmante et colorée à Lacanau Océan où l’on trouve
à coup sûr des idées déco/cadeaux originales. C’est tendance, ça
sent bon les vacances et y’en a pour tous les budgets. Cadres,
miroirs, lampes, objets déco, vaisselle, bijoux, vêtements… On y
vient pour dégoter un cadeau et on repart souvent avec un objet
sur lequel on a craqué pour nous aussi !
22 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
05 56 03 16 52
lamaisonbleue@lacanau-ocean.com

Toute
l’année

• Atelier d’ébénisterie
De l’idée à la conception, la création de vos envies par Perle
d’Ebène, atelier d’ébénisterie tenu par des amoureux du bois à
Lacanau ville. Nous nous engageons à respecter les traditions
du métier d’ébéniste qui sont synonymes de qualité, créativité et
esthétique. Nous mettons à votre service notre savoir-faire et nos
connaissances afin de matérialiser votre projet. Venez découvrir les
coulisses de l’ébéniste et son showroom dans notre atelier.
5 ter allée de Jeanton
Lacanau
05 40 24 24 62 39
atelier@perledebene.fr

perledebene.fr
Ébénisterie Perle d’Ébène
@perledebene_fr

• Décoration
À 50 m de la plage Makasi Shop à Lacanau Océan vous propose
de découvrir une multitude d’objets souvenirs, des idées cadeaux
pour la famille et les amis. Des produits du monde entier, masques,
bijoux, décorations, accessoires de mode, lunettes de soleil, cartes
postales, high-tech, jouets qui feront craquer petits et grands.
Retrouvez toute l’actualité du Makasi Shop sur notre site web.
5 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
05 56 03 10 01
makasi.website@gmail.com

PACIFIC ISLAND

makasi-shop.com
makasi33
@makasi.shop.lacanau

Du 01/04
au 30/09

• Surf shop
Surf shop depuis 1988. Thierry FERNANDEZ. Marques :
QUIKSILVER - ROXY

15 allée Pierre Ortal
Lacanau-Océan
05 56 03 27 06
pacific.lacanau@gmail.com

La Maison Bleue

PERLE D’ÉBÈNE

Du 01/03
au 30/11

MAKASI

SAVONNERIE DE LA
SORCIÈRE MALICIEUSE

Toute
l’année

• Savonnerie
Savons écologiques et biodégradables, doux pour la peau et pour
l’environnement, saponifiés à froid, fabriqués à partir d’ingrédients
biologiques et/ou écocertifiés, à Lacanau avec amour. Les recettes
ont été créées et composées par la savonnière à partir d’ingrédients
biologiques et/ou naturels. Ils sont sans huile de palme, végan,
saponifiés à l’eau de source des Pyrénées et évidemment non
testés sur les animaux. Ouverture sur rendez-vous.
55 avenue du Grand Bernos
Lacanau
07 67 99 48 11
sorciere.malicieuse@free.fr

savonnerie-sorcieremalicieuse.com
Savonnerie de la sorcière
malicieuse

@savonneriesorcieremalicieuse

LACANAU

shopping

LACANAU

shopping
Du 01/04
au 30/09

SURF CITY

• Surf shop
LE Surf Shop depuis 1973, tenu par des professionnels passionnés
et pratiquants. Notre sélection de produits vous garantit les
meilleures technologies du moment pour profiter pleinement de
vos sessions. Ouvert même l’hiver.

6 boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
05 56 03 12 56 / 06 85 53 31 96
contact@surfcity.fr

surf-city.fr
Surf City Lacanau
@surfcitylacanau

Toute
l’année

VUE DU MÉDOC

• Optique
Vue du Médoc, votre Opticien de Santé, vous propose ses
compétences dans le domaine de l’optique : lunettes, montures,
verres 100 % adaptés à votre vue et pour un plus grand confort
dans toutes les situations. Nadège Lachaud, opticienne diplômée
et expérimentée, vous apporte tout au long de l’année des solutions
personnalisées et ultra performantes selon vos activités. Le service
à domicile, les réparations, nettoyage et entretien sont offerts.
42 avenue de la Côte d’Argent
Lacanau Ville
05 57 17 63 97
opticienlacanau@vuedumedoc.com

vuedumedoc.net
Vue du Médoc
@vuedumedoc_opticien

AU TROUVE TOUT

Du 01/05
au 30/09

• Quincaillerie - Droguerie - Articles de plage
Etablissement situé en plein centre de Maubuisson, proche du lac.
Un large choix d’articles pour la maison, petit électroménager,
vaisselle, produits d’entretien. Tout pour la pêche : appâts,
accessoires.

10 rue des Rossignols
Carcans-Maubuisson
05 56 03 40 54
vergezcouret@gmail.com

SALON DES
MÉTIERS D’ART

Toute
l’année

ROD’S SURF SHOP

CARCANS

shopping

• Surf shop
Vente, location, fabrication, réparation de planches de surf,
stand-up-paddle, bodyboard, skate, skimboard, accessoires,
combinaisons surf, vêtements de surf. École de surf.

10 avenue de la Plage
Carcans-Océan
06 03 24 47 90
contact@rods-surf.com

rods-surf.com
Rod’s Surfboards

Du 09/07
au 07/09

• Exposition-vente d’artisans créateurs
L’exposition-vente des artisans créateurs réunit une vingtaine
d’artisans d’art professionnels venant principalement de la région
Aquitaine. Rendez-vous incontournable depuis 20 ans pour les
amateurs des Métiers d’Art. Horaires d’ouverture : juillet et août :
de 10h à 13h et 17h à 22h - Septembre : de 10h à 13h et 15h à
19h. Possibilité d’ateliers, renseignements sur place.

HOME SPOT SURF SHOP

assodes2mains.blogspot.fr
Salon des métiers d’Art De
Carcans-Maubuisson

Toute
l’année

• Surf shop
Vente vêtements et accessoires de surf, combinaisons, planches
de surf et bodyboard, maillots hommes et femmes. Quiksilver,
Roxy, Billabong, Dakine, Volcom, DC et Patagonia. Location surf/
wetsuit.

21 avenue Jean Laffite
Hourtin Plage
06 10 67 32 91 / 05 56 09 21 17
stephane.lusseyran@wanadoo.fr

homespot-surfshop.com
Home Spot Surf Shop

MAISON DU CONFORT

Toute
l’année

• Quincaillerie
A la Maison Du Confort, il y a tout ! C’est au cœur du bourg
d’Hourtin que vous trouverez votre bonheur tous les jours de
l’année. De l’article de plage au boulon en passant par le terreau
ou votre nouvelle télévision à écran plat, la Maison Du Confort vous
permet de bricoler et vous faire plaisir en toute sérénité depuis
1969 !
6 rue de Lachanau
Hourtin
05 56 09 23 04
hourtin@maisonduconfort.fr

HOURTIN

Espace André Dartigues
Carcans-Maubuisson
07 84 52 98 35
assodesdeuxmains@gmail.com

SOULAC-SUR-MER

HOURTIN

shopping
Toute
l’année

MALA BOUTIQUE

• Mode
Noémie vous accueille dans sa boutique exclusivement féminine.
Vous y trouverez un large choix de vêtements (Palme / IT Hippie),
maroquinerie (Les Tropéziennes, Lili Pétrol), de bijoux fantaisies et
de création de locaux pour toutes les tailles (du 34 au 52) et à
tous les prix.

4 bis rue de la Gare
Hourtin
05 47 83 93 77
malaboutique@yahoo.fr

LA BOUQUINERIE
PLUS

Mala boutique
@mala_boutique_33

Toute
l’année

• Librairie
Installée depuis 1986 à Soulac-sur-Mer, la Bouquinerie met à votre
disposition le plus grand choix de livres d’occasions du Médoc.
Récents et anciens, nous traitons tous les sujets, littérature,
essais, livres pratiques, régionalisme, mangas, comics et bandes
dessinées, livres pour enfants, beaux livres, CD et DVD. Il est
également possible d’échanger et de vendre vos ouvrages.
77 rue de la Plage
Soulac-sur-Mer
05 56 09 78 37
bouquinerie.soulac@gmail.com

LA LIBRAIRIE
DE CORINNE

labouquinerieplus.com

Toute
l’année

• Librairie
La librairie de Corinne vous accueille à deux pas de la rue de la
Plage. Vous y trouverez tous les livres récents, littérature, bande
dessinée, jeunesse, régionalisme, loisirs créatifs, papeterie et jeux.
Si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur, vous pouvez à tout
moment commander et réserver le livre de votre choix sur notre site
internet. Librairie labellisée LIR et membre des librairies
indépendantes en Nouvelle Aquitaine.
7 rue André Leroux
Soulac-sur-Mer
09 75 95 86 54
librairiecorinne@orange.fr

librairiedecorinne.com
Librairie de Corinne

Du 01/04
au 15/11

ANTIQUITÉS BROCANTE

• Brocante
Situé dans une ancienne ferme, en face du supermarché Carrefour
à Soulac, Alain Dufort vous accueille d’avril à novembre. On y
trouve des meubles, tableaux et objets du 18ème au 20ème siècle.
Les années 50 à 70 sont particulièrement représentées.

35 route de Bordeaux
Soulac-sur-Mer
06 25 85 03 42
alain.dufort@neuf.fr

LIBRAIRIE
L’ONCLE TOME

Toute
l’année

• Librairie
La librairie l’Oncle Tome vous propose un choix de plus de 20 000
titres toute l’année, littérature, jeunesse, régionalisme, BD-Mangas,
papeterie, jeux. Nous organisons également des dédicaces avec
des auteurs locaux et nationaux, conférences, lecture et ateliers
pour les petits. Tout le programme sur notre page Facebook.
Vous pouvez également nous contacter à tout moment pour vos
commandes particulières.
34 rue de la Plage
Soulac-sur-Mer
05 56 59 45 51
oncletome@gmail.com

LES JARDINS DE LA
POINTE - CÔTÉ DÉCO

loncletome.com
Librairie Oncle Tome

Toute
l’année

• Décoration
Delphine vous accueille toute l’année dans sa boutique de
décorations intérieurs et extérieure. Aménagement, décoration,
idées cadeaux, meuble, luminaire, plante, plaid, lanterne...
(livraison possible).

8 rue Fernand Lafargue
Soulac-sur-Mer
lesjardinsdelapointecotedeco@
gmail.com

les-jardins-de-la-pointe.com
Les Jardins de la Pointe
Côté Déco

Du 05/04
au 30/09

ANNAKA

• Décoration, mode & accessoires
La boutique Annaka est un lieu convivial ouvert d’avril à fin
septembre proposant des objets qui sortent de l’ordinaire ! Venez
découvrir les créations artisanales de bijoux en Fimo et argent
d’Annaka, les sérigraphies artisanales du Dr. Bombay des plages
du Médoc dans un style pop-art ainsi que des accessoires de
mode et des objets de déco (Mini Labo, Mr. et Mrs. Klynk, Urban
Nature Culture...).
Face à la pharmacie
18 avenue de l’Océan
Montalivet-les-bains
contact@annaka.fr

annaka.fr
@annakamonta

Toute
l’année

• Décoration
Dans des tonalités vert-céladon, blanc ou noir, l’atelier Oxydes
vous présente ses céramiques en grès façonnées à la main. Vases,
caches-pots, vaisselles et éléments extérieurs vous sont présentés
dans la boutique-atelier, à proximité du moulin de Vensac. En
dehors des horaires d’ouverture, possibilité de visite sur rendezvous.
9 rue de Lousteauneuf
Vensac
06 84 22 23 99
patrick.oxydes@gmail.com

oxydes.fr

@vagalam_surf_shop

Toute
l’année

MAISON DU CONFORT

• Quincaillerie
A la Maison Du Confort il y a TOUT ! Quincaillerie traditionnelle et
historique située au coeur du village de Saint-Vivien, vous trouverez
votre bonheur à la Maison Du Confort. De l’article de plage au
boulon en passant par le terreau ou votre nouvelle télévision à
écran plat, la Maison Du Confort vous permet de bricoler et de
vous faire plaisir toute l’année, en toute sérénité. A très bientôt !
6 cours Georges Mandel
Saint-Vivien-de-Médoc
05 56 09 54 19
saintvivien@maisonduconfort.fr

Annakamontalivet

CÉRAMIQUE OXYDES

Vagala’m Surf Shop

Toute
l’année

GRÈS MÉDOCAINS

• Produits artisanaux
Depuis 1880, les briques de Brach sont à la base de nombreuses
constructions sur la côte Atlantique. Venez visiter un lieu insolite
hors du temps où vous découvrirez toutes les étapes de la
fabrication des briques, poteries et autres produits de décorations
en grès. Notre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Ateliers découvertes et
visites guidées sur réservation.
3 route de Carcans
Listrac-Médoc
05 56 58 16 58
gresmedocains@aol.com

gres-medocains.fr
Grès Médocains

VENDAYS-MONTALIVET

10 rue de la Plage
Soulac-sur-Mer
06 79 53 52 44
contact@vagalamsurfshop.fr

MEDOC ONLY

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

41 rue de la Plage
Soulac-sur-Mer
06 13 53 92 76
francky.henry@orange.fr

• Surf Shop
Magasin de surf situé dans la rue de la Plage de Soulac-surMer. Notre concept est de proposer un maximum de produits et
marques françaises. Vous trouverez chez nous des vêtements, des
accessoires (lunettes, tongs, ponchos, montres) et des planches
de surf. Nous proposons aussi de la location de planches et
combinaisons. Keep Riding !

VENSAC

• Boutique
Médoc Only créé des visuels qui vous ressemblent ! Les amoureux
de la presqu’île retrouveront tous les atouts de notre région à travers
des t-shirts et des sweats aux dessins uniques, en lien direct avec
le Médoc ! De la dune à la rivière en passant par Cordouan, tout
est là ! Notre région est belle, sauvage et unique, alors soyons fiers
de porter ses couleurs. Venez découvrir les nouveautés 2019, et
plein d’autres choses dans notre nouvelle boutique, rue de la plage.

Du 06/04
au 03/11

VAGALA’M SURF SHOP

AUX ALENTOURS

Toute
l’année

MÉDOC ONLY

SOULAC-SUR-MER

shopping

LACANAU

alimentation & produits régionaux
BOUCHERIE
CHARCUTERIE GONELLA

Toute
l’année

• Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Viande de qualité et respect de la tradition ! Viande 1er choix,
rôtisserie, épicerie fine, plats cuisinés. Produits régionaux :
Fromages (Bazas, Brebis Bleu..), vins (Bordelais, Médoc..) et
gourmandises (Noisettines du Médoc, croquants, cannelés de
Bordeaux..). Boucherie fermée en janvier.

1 avenue de l’Europe
Lacanau-Océan
05 56 03 20 10

LA MAGIONE

Toute
l’année

3 rue Charles Chaumet
Lacanau-Océan
05 56 03 16 37
contact.lamagione@gmail.com

• Primeur
Vente de fruits et légumes. Certains produits viennent en direct du
producteur suivant les saisons. Fromages, oeufs frais Bio, fromages
de chèvre frais direct producteur (33). Préparation de plateaux de
fromages et corbeilles de fruits sur commande. Ouvert toute
l’année du mardi au dimanche matin - juillet et août du lundi au
dimanche matin - les jours fériés, le matin.
42 avenue de la Côte d’Argent
Lacanau
06 83 93 59 88
aurorep33@yahoo.fr

Le panier d’Aurore

grange-aux-pains.com
Grange aux Pains
@grange_aux_pains

LMT VINS-VIGNOBLES
LASCAUX

Du 01/04
au 30/09

• Cave à vins
Nous sommes viticulteurs, nous tenons nous-mêmes la cave. Nos
clients peuvent venir découvrir les vins de notre propriété et tout
un panel de vins de la région de Bordeaux. Nous pouvons aussi
partager avec eux des vins de nos collègues vignerons d’autres
régions comme le Pouilly fuissé, le Macon, le Muscadet et bien
d’autres encore. La dégustation de nos vins est gratuite !
Square Elie Souleyreau
Lacanau-Océan
06 70 70 46 18 / 05 57 84 72 16
contact@vignobles-lascaux.fr

Toute
l’année

Toute
l’année

• Boulangerie - Pâtisserie
Le principal c’est vous et le goût canaulais ! Boulanger pâtissier
de père en fils, venez découvrir notre savoir-faire maison. Un petit
creux, sandwich, quiche, pizza et formules traiteur à manger sur
place ou à emporter. A l’océan, faites une pause thé, café ou
chocolat accompagnée d’une pâtisserie ou d’une viennoiserie.
Laissez-vous tenter par notre gamme de pain bio.
Carte de fidélité : «Les Habitués».
5 rue Henri Seguin
Lacanau-Océan
05 57 70 12 31
lagrangeauxpains33@gmail.com

• Rôtisserie
Mon établissement est incontestablement le seul spécialiste dans
la cuisson du cochon de lait en rôtissoire sur Lacanau Océan.
Découvrez également mes poulets fermiers locaux, labels rouges,
élevés en plein-air ainsi que les autres volailles comme les pintades
et canettes mais aussi nos viandes porcines, nos plats cuisinés et
notre service traiteur. Exprimez vos envies et je me charge de les
assouvir. Livraison en basse saison sur simple demande.

LE PANIER D’AURORE

GRANGE AUX PAINS DE
LACANAU

vignobles-lascaux.fr

Du 19/02
au 31/12

PURE PLANÈTE

• Epicerie bio
Fruits et légumes BIO - Vente en vrac de fruits secs, pâtes et
riz, céréales, gâteaux secs - Compléments alimentaires - Huiles
essentielles - Fleurs de Bach - Cosmétique BIO - Conseils Produits locaux - Rayon frais et surgelé BIO - Produits d’entretien
écologiques.

8 avenue du Maréchal des Logis
Garnung - Lacanau-Océan
05 24 18 16 40
pureplanete@gmail.com

pureplanete.com
Pure Planète

• Grande surface
Divers services : location de véhicules utilitaires, remorques et loisirs,
courses U, distributeur de billets, billetterie, développement photos,
photos d’identité, photocopies. Galerie marchande : pharmacie,
boutiques chaussures et vêtements, café presse, opticien, salon
de coiffure, réparation de téléphones portables et matériels
informatique. Grande surface de bricolage à proximité. Station
24h/24h avec GPL, E85, station de lavage / gonflage.
Super U Lacanau

Toute
l’année

• Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Boucherie traditionnelle - Charcuterie maison - Plats préparés
- Traiteur - Repas et réceptions. Présent sur le marché de
Maubuisson le mercredi matin, le lundi matin sur le marché de
Carcans-Océan et au 117 avenue de Maubuisson : le lundi matin
et samedi après-midi.

Toute
l’année

• Cave à vins
Vins fins : 200 références, Vins de propriétaires, Grands Crus
Classés. Vins au détail : 15 appellations. Spiritueux : Whisky, Rhum,
Cognac. Apéritif bordelais : Lillet, Passavant. Produits régionaux :
sucrés, salés. Initiations et dégustations à thèmes.

4 rue du Médoc
Hourtin
05 56 09 22 76 / 06 15 30 30 80
contact@cave-atlantide.com

4 rue Alexandre Dumas
Lacanau-Océan
05 56 03 95 24

SPAR

Du 01/06
au 30/09

• Supérette
La supérette à Carcans-Océan pour tous vos repas de vacances.
Idéalement située, vous ne pourrez pas passer à côté de notre
supérette, que ce soit en allant ou en revenant de la plage ! Nous
vous y proposons une alimentation générale complète, un dépôt
de pain/viennoiseries, boucherie, plats cuisinés, fromages à la
coupe ainsi qu’un large choix de fruits et légumes, pour des menus
aussi légers que généreux, tout au long des beaux jours.
3 place Marcel Prévot
Carcans-Océan
05 56 03 31 07
sarlsptirel.patrick@neuf.fr

1 route du Lac
Carcans
05 56 03 30 11

CAVE DE L’ATLANTIDE

• Grande surface
Votre supermarché U Express vous accueille toute l’année.
Espaces boulangerie viennoiserie (cuisson sur place), boucherie
traditionnelle, fruits et légumes, charcuterie, fromage coupe.
Services : point clé-minute, photomaton, photocopieur,
développement photos numériques, collecte recyclage.

cave-atlantide.com
Cave de l’Atlantide

MARKET
SOULAC-SUR-MER

Toute
l’année

• Grande surface
Market Soulac-sur-Mer vous accueille tous les jours de 8h30 à 19h30,
et les dimanches de 9h à 12h30 (station en libre service 24h/24h). En
juillet et août de 8h30 à 20h30 et les dimanches 14, 21, 28 juillet et 4,
11, 18 août de 9h à 20h. Venez découvrir nos produits bios, produits
locaux, vins du Médoc et notre arrivage quotidien de poissons et
fruits et légumes. Venez échanger avec nos équipes spécialisées
boucherie, boulangerie, charcuteries et fromages traditionnels !
carrefour.com/market3 rue Jean Goudineau
soulac-sur-mer-godineau
Soulac-sur-Mer
Market Soulac sur Mer
05 56 73 36 66
fr_market_soulac_sur_mer@carrefour.com

HOURTIN

BOUCHERIE CHARCUTERIE
RIVERA PHILIPPE

superu-lacanau.com

Toute
l’année

SOULAC-SUR-MER

27 avenue de Bordeaux
Lieu-dit-le-Basta
Lacanau
05 57 70 78 70

U EXPRESS

CARCANS

Toute
l’année

SUPER U

LACANAU

alimentation & produits régionaux

SOULAC-SUR-MER

alimentation & produits régionaux
Toute
l’année

LES METS D’OC

• Traiteur
Traiteur, plats cuisinés, ouvert toute l’année.

VENDAYS-MONTALIVET

7 rue Brémontier
Soulac-sur-Mer
05 56 09 78 71

FERME DU BAREN
DE LA MATTE

Toute
l’année

• Ferme & produits artisanaux
Elodie perpétue, depuis 3 générations, la passion pour les vaches
laitières. Elle fabrique les yaourts natures, aromatisés, ou aux goûts
d’antan avec sa touche de confiture, et côté moderne le yaourt à
boire. Retrouvez-la au marché de Saint-Vivien-de-Médoc le mercredi
matin. Vers 18h30, découvrez la traite des vaches aux cotés d’Elodie
et de sa suppléante Helfy chien de troupeau. Ouvert de 17h à 19h
d’octobre à mars et de 17h30 à 19h30 d’avril à octobre.

NAUJAC-SUR-MER

16 Baren de la Matte
Vendays-Montalivet
05 56 41 73 58
augeau.elodie@laposte.net

AU POISSON D’OR

Du 01/04
au 31/12

• Poissonnerie
Arrivage journalier de poissons et fruits de mer frais - Cuisson
maison. Venez nous voir ou passez commande.

Marché de Montalivet
Montalivet-les-bains
06 87 83 27 92 / 06 35 32 76 38
au-poisson-et-or@orange.fr

LE RUCHER DES SABLES
«ORIGINE MÉDOC»

Toute
l’année

• Miel
Le Rucher Des Sables, une passion avant tout ! Production
artisanale implantée au cœur du Médoc, le Rucher Des Sables
vous propose différents nectars, cocktail luxuriant des fleurs
sauvages. Nous vous invitons à venir découvrir notre miellerie,
déguster nos différents produits, découvrir leurs saveurs ainsi que
les produits dérivés de la ruche. Visite sur réservation.
1 impasse Pierre Charron
Naujac-sur-Mer
06 37 82 57 05
lerucherdessables@gmail.com

le-rucher-des-sables.com
Le Rucher Des Sables

• Cave à vins
Partage et convivialité, c’est notre vérité. Une cave pour épicurien
tenue par un couple d’épicuriens. Vous y trouverez les grands vins
de Bordeaux, rouge, blanc et rosé, mais aussi des Bourgogne et
Languedoc. Les gins, whiskys, rhums, champagnes et un rayon
épicerie fine vous attendent. Sur la terrasse, venez déguster un
café, une bière belge, une bière du Médoc, un vin autour d’une
assiette de Lulud. Dégustation privée dans des endroits atypiques.
9 Cours du Dr Jacques Noël
Saint-Vivien-de-Médoc
06 12 64 35 79
contact@la-cave-de-lulud.com

la-cave-de-lulud.com
La cave de lulud

MADEMOISELLE DE
MARGAUX

Toute
l’année

• Chocolaterie
Dégustation et vente directe de spécialités de chocolat : Sarments
du Médoc, Perles du Médoc et Guinettes. Atelier dégustation en
boutique sur rendez-vous, à partir de 8 personnes. Ouvert toute
l’année du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
N’hésitez pas à consulter notre site web pour plus d’informations.

1 route de l’Ile Vincent
Margaux - 05 57 88 39 90
contact.web@mademoisellede
margaux.fr

mademoiselledemargaux.com
Mademoiselle de Margaux
@mademoiselledemargaux

Toute
l’année

NOISETTINES DU MÉDOC

• Produits régionaux
Créées en 1981 dans le chai de la famille Noyez, les Noisettines du
Médoc sont une spécialité girondine incontestée ! Produits
artisanaux à base de noisettes de qualité extra. Naturels et sans
colorants. Visites/dégustations gratuites tous les jours en juillet
et août sans RDV. Hors-saison nous contacter pour connaître les
disponibilités. Ouvert toute l’année du lundi au samedi. Horaires
sur noisettines.fr
1 la Landette
Blaignan
05 56 09 03 09 / 06 22 27 33 91
noisettines@gmail.com

noisettines.fr
Noisettines du Medoc
@noisettines

Toute
l’année

BRASSEURS ET FRÈRES

• Brasserie
La Microbrasserie Brasseurs & Frères vous accueille à Milon sur la
commune de Pauillac. Nous élaborons et fabriquons nos bières au
cœur du Médoc dans notre brasserie artisanale. Notre volonté et
de vous faire découvrir nos bières fabriquées à partir de Malt Bio et
de levure unique car nous sommes une brasserie Eco-responsable
et mettons tout en œuvre pour développer cette philosophie.
Visites sur rdv et achat le jeudi et vendredi de 16h à 18h.
1 rue de Radet - Milon
Pauillac
07 84 97 37 95 / 06 12 57 26 94
p.brasseurs.et.freres@gmail.com

LES FERMIERS TOQUÉS

brasseursetfreres.com
Brasseurs et Frères
@brasseursetfreres

Toute
l’année

• Produits régionaux - Alimentation
Vous recherchez des produits de notre belle région et de qualité ?
Les Fermiers Toqués sont à votre disposition. Notre magasin est
un regroupement de producteurs où vous trouverez tout le meilleur
de nos fermes en direct et sans intermédiaire. Toute une gamme
de produits de notre terroir : fruits et légumes, viande et volaille,
fromages, pâtes, farine, œufs, produits laitiers, huîtres, miel et
confitures, jus de fruits, sans oublier nos vins et alcools...
Zac les Beauchenes
Les fermiers toqués
Cissac-Médoc
du médoc
09 87 30 30 67
maisondesproducteursmedoc@gmail.com

NAÙERA BIÈRES ET VINS

Toute
l’année

• Brasserie
Venez découvrir les secrets de fabrication de notre bière médocaine.
Visite de la microbrasserie (sur RDV) avec explications ludiques des
processus de brassage à la bouteille, suivie d’une dégustation. Pour
les enfants nous proposons une limonade artisanale. Sur place notre
magasin de produits régionaux, dans lequel vous trouverez notamment
un vin de notre production : le château Meylan. Restauration sur place
le midi du lundi au vendredi (différents food trucks).
ZA Le Treytin
Saint-Laurent-Médoc
05 56 41 10 13 / 06 63 38 08 22
k.meylan@nauera.com

nauera.com
Bière Naùera, brassée en
Médoc
@bierenauera

AUX ALENTOURS

Toute
l’année

LA CAVE DE LULUD

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

alimentation & produits régionaux

LACANAU

services
Toute
l’année

AMOGIIM

• Gestion locative
Installée à Lacanau Océan, AMOGIIM l’agence vous propose ses
services dans le cadre de la gestion et de la mise en location de
votre bien immobilier. AMOGIIM l’agence c’est un interlocuteur
unique, présent sur place, pour assurer un service adapté à vos
attentes et personnalisable selon vos besoins.

20 rue des Genêts
Lacanau-Océan
06 50 84 45 75
contact@amogiim.com

amogiimlagence.com

Toute
l’année

BIOECOPRINT

• Imprimerie, signalétique, PUB & design graphique
Forts de notre expertise technique acquise depuis plus de 20 ans
dans le secteur de l’industrie graphique et de la communication,
l’imprimerie Bioécoprint se positionne comme un acteur économique
important dans le Sud-Ouest, pour les activités d’imprimerie,
de signalétique, de publicité ou de création graphique. Editeurs,
agences de com, collectivités, grande distribution, commerçants,
réseaux immobiliers,... nous font confiance quotidiennement !
7 avenue de la Forge
ZA la Meule - Lacanau
05 57 70 10 10
contact@bioecoprint.fr

GARAGE DU HUGA

bioecoprint.fr

Toute
l’année

• Garage
Réparations multimarques. À la pointe de la technologie. Valises
multimarques. Diagnostic tous systèmes électroniques et
électriques.

26 allée de la Vergue
Le Huga - Lacanau-Océan
05 56 26 74 71
garageduhuga@orange.fr

• Atelier de réparation pour véhicules de loisirs
A l’atelier Atlantik Shop & Service, vous pourrez acheter et faire
monter tous les équipements et accessoires de votre camping-car
ou fourgon aménagé. Installation solaire, chauffage, réfrigérateur,
pompe à eau, aération, ouverture et lanterneau... Réparation
toutes marques, pose et entretien de vos équipements embarqués.
Dépannage sur site si nécessaire.
5 rue de la Berle
Lacanau
07 60 00 23 01
contact@atlantik-shop.fr

atlantik-shop.fr

LACANAU PASS
BY ENJOY GUIDE

Du 01/04
au 31/12

• Pass loisirs
Nouveau à Lacanau ! Le Lacanau Pass by Enjoy Guide vous permettra
de découvrir de multiples activités principalement sur Lacanau, mais
aussi Carcans et dans le Médoc. Qu’elles soient sportives, plus
ludiques, liées au bien-être ou à la découverte du patrimoine local,
cette carte vous permettra de bénéficier des bons plans locaux,
via des réductions et/ou des avantages en nature. Foncez, ridez,
découvrez, profitez avec le Lacanau Pass By Enjoy Guide !
Lacanau
contact@lacanau-pass.com
06 19 57 64 43

Bioecoprint

Toute
l’année

ATLANTIK SHOP

lacanau-pass.com
Lacanau PASS By Enjoy
Guide
@lacanaupass
Toute
l’année

GROOM SERVICES

• Conciergerie
Notre équipe de professionnels vous propose un service de
conciergerie et d’intendance. Vous souhaitez louer votre bien
immobilier en toute sérénité, confiez nous votre planning de location,
nous nous occuperons de tout : de la prise de contact avec vos
locataires jusqu’à leur départ. Groom services est l’interlocuteur
unique de vos hôtes vous garantissant sérénité et sécurité. Notre
objectif : Fidéliser vos hôtes. Prestations à partir de 40€.
07 68 37 93 99
groomservices33@gmail.com

Groom Services

Toute
l’année

IGC

• Construction
Fondée il y a 40 ans en Gironde, la société IGC s’est développée
grâce à l’implication quotidienne et passionnée de ses équipes,
leur goût pour l’innovation et leur forte capacité d’adaptation. IGC
a construit 35 000 maisons bénéficiant de matériaux qualitatifs
et d’une mise en œuvre irréprochable. L’innovation au service du
confort client est un axe fort de différenciation et une des raisons
de sa réussite. Visitez notre maison témoin de Lacanau !
1 rue Léon Dominique
Lacanau-Océan
05 57 40 21 21
igc-lacanau@igc-construction.fr

igc-bois.fr

Toute
l’année

PHARMACIE DE L’OCÉAN

• Parapharmacie
La Pharmacie de l’Océan vous accueille à côté du supermarché U
express de Lacanau-Océan, toute l’année. Vous y trouverez tout
le matériel médical et paramédical ainsi qu’un large choix de
cosmétiques, produits bio et naturels.

4 rue Alexandre Dumas
Lacanau-Océan
05 56 03 21 39
pharmadelocean@gmail.com

pharmacie-lacanau-ocean.
mesoigner.fr

Toute
l’année

LE RELAIS DE LACANAU

• Garage
Mécanique toutes marques - Agent Citroën. Carrosserie
automobile - Dépannage 24/24h. Ventes de véhicules neufs
et d’occasion. Réparation et remplacement glaces - A+ Glass.
Contrôle technique. Lavage automatique. Station service Total Prix bas, qualité produits et services.

18 route de Bordeaux
Lacanau
05 56 03 50 40
relaisdelacanau@wanadoo.fr

garage-labat.com

• Conciergerie
Assistance aux locataires - Services de Conciergerie - Vigilance
à domicile. Avec la Conciergerie Je m’en Charge, optimisez la
location de votre résidence sans avoir besoin de vous déplacer !
Nous accompagnons vos locataires dès leur arrivée jusqu’à leur
départ (Ménage / suivi des Locataires / contrôle de la résidence /
gestion du linge...)
10 Les Hauts du Lac
Lacanau
06 52 15 80 06
contact@jemencharge.fr

igc-construction.fr

Toute
l’année

JE M’EN CHARGE

jemencharge.fr
Je m’en charge
@jemencharge

PRÉSENCES CHEZ VOUS

Toute
l’année

• Conciergerie
Pour un service à domicile personnalisé et une conciergerie de
location courte durée. De l’accueil des locataires à la remise en
état des lieux en fin de séjour, Présences chez vous vous apporte
la solution idéale pour louer votre résidence en toute tranquillité.
Services également disponibles pour les professionnels.

05 57 17 29 36 - 06 37 66 39 99
contact@presenceschezvous.fr

REPASS’PRESSING
LACANAU

presenceschezvous.fr

Toute
l’année

• Pressing
Repassage, pressing, blanchisserie, retouches, mercerie, location
de linge, vente de linge de maison, idées cadeaux, dépôt de
cordonnerie. Tarif préférentiel pour les saisonniers.

10 avenue Plantey
Lacanau-Océan
05 56 03 17 58
eliane-girard@orange.fr

LACANAU

services

STUDIO 10
PHOTOGRAPHE

Toute
l’année

BATEAU ÉCOLE
DE MAUBUISSON

Toute
l’année

CARCANS

LACANAU

services

• Isabelle Magendie
Venez vivre une expérience avec une professionnelle. Je m’emploie à
enrichir votre patrimoine familial d’images vivantes où se dégage une
émotion. Je propose des photos orientées vers la Famille au sens
large : maternité, mariage, anniversaire, EVJF, baptême... Mais aussi
des séances de photos boudoirs (intimistes) histoire de se réconcilier
avec son image. Je vous accueille au studio ou me déplace pour des
images encore plus naturelles ( plage, lac, à domicile…)

SOULAC-SUR-MER

HOURTIN

A l’Ouest Coworking
1 rue Edmond About - Lacanau
06 72 91 61 01
isa@photographe-magendie.com

photographe-magendie.com
Isabelle Magendie
Photographe
@isamagendie

Toute
l’année

WIH COWORKING

• Espace de coworking
Bienvenue chez WIH Coworking ! C’est avec un esprit d’ouverture
et de partage qu’est né ce nouvel espace sur la commune
d’Hourtin. C’est au sein d’un bâtiment de 250 m² à moins d’1
minute du centre-ville que nous avons pensé un lieu ouvert,
moderne, lumineux et inspirant pour travailler autrement, seul ou
à plusieurs.
3 bis rue des Ficaires
Hourtin
06 80 68 13 88
wihcoworking@gmail.com

wih-medoc.com
@wih_coworking

Toute
l’année

• Secrétariat
Travaux de secrétariat - Traductions anglais et espagnol. Pour
pallier à un surcroît de travail et tenir vos délais, pour remplacer
un collaborateur absent ou encore parce que vous n’avez pas les
moyens ou la possibilité d’embaucher. Ma longue expérience en
tant qu’assistante de direction, puis de commerciale est garante
de mon sérieux. Disponible, sérieuse, professionnelle, je vous
assure de mon entière confidentialité envers votre entreprise.
14 rue du Docteur Saint-Philippe
Soulac-sur-Mer
06 64 52 46 69
prestoconnexion@gmail.com

presto-connexion-33.fr
Presto Connexion

Avenue de Maubuisson
Carcans-Maubuisson
05 56 03 08 72
bateauecole.maubuisson@live.fr

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES DUNES

bateau-permis-33.com

Toute
l’année

• Clinique vétérinaire
Dans un bâtiment moderne de 250 m2, l’équipe de la clinique
vétérinaire vous accueille toute l’année du lundi au samedi. Les
4 auxiliaires de santé vétérinaire et les 3 vétérinaires sont là pour
assurer les meilleurs soins à vos animaux familiers. Trois salles de
consultation, un laboratoire complet d’analyse et un équipement
d’imagerie performant permettent d’assurer les meilleurs diagnostics
chirurgies et hospitalisations sont assurées au sein de la clinique.
2C route de Grayan
Soulac-sur-Mer
05 56 09 77 36

W.I.H Coworking

PRESTO CONNEXION

• Permis bateau
A Maubuisson, sur l’immense lac de Carcans Hourtin, profitez de la
tranquillité des lieux, de la beauté des paysages pour apprendre à
piloter un bateau. Permis côtier, permis fluvial, extension hauturière,
CRR pour vhf.

SOULAC
ENVIRONNEMENT

veterinaire-soulac.com
Clinique vétérinaire des
Dunes Soulac sur Mer

Toute
l’année

• Paysagiste
Créé en 2000, Soulac Environnement met une équipe qualifiée à
votre disposition pour des prestations d’élagage, d’abattage, de
rognage de souche, ainsi que pour la conception et la réalisation
de vos jardins. N’hésitez pas à nous contacter également pour
des prestations d’entretien, pose de clôture, réalisation de chemin
d’accès.
19 allée Jean Benier, ZA la Palu de
Bert Est - Soulac-sur-Mer
06 76 27 85 81 / 05 56 09 72 29
soulac.environnement@orange.fr

soulac-environnement.com
Soulac Environnement

Toute
l’année

• Artisan
Monta Service vous accueille et vous accompagne dans vos travaux
d’aménagement ou de création d’espaces verts. Vous avez besoin
que quelqu’un prenne soin de votre jardin, piscine par manque de
temps ou de votre résidence secondaire ? Nous vous proposons
des contrats ponctuels ou annuels. Passionné par le bois, nous
réalisons tous vos projets de terrasses, abris de jardins, pool house,
clôtures et toutes vos agrandissements en ossature bois sur devis.
montaservice.com

8 place de l’Eglise
Vendays-Montalivet
05 56 41 55 10
marinabc@hotmail.fr

Toute
l’année

• Conciergerie
Gérald vous propose ses services en matière de :
- Gestion locative
- Entretien d’espaces verts
- Intendance de votre résidence
- Maintenance et surveillance à l’année de votre propriété
Votre appartement ou maison secondaire en toute tranquillité.
11 chemin de la Lande
Grayan-et-l’Hôpital
06 84 38 95 35
gerald.comte.33@gmail.com

Toute
l’année

• Studio photo & publicité
Pixel Avenue, Studio photo professionnel au coeur du Médoc.
Une communication à votre image, la garantie d’une expertise
360 avec Guillaume Daveau, photographe publicitaire, 30 ans
de prestations et Christine Kerfant, rédactrice graphiste, 10
ans d’expérience en édition-presse. Studio photo publicitaire –
reportage photo – réalisation de vidéos – visite virtuelle – service
rédactionnel et conception graphique (flyer, affiches, site internet).
24 rue des Courlis
Grayan-et-l’Hôpital
06 11 82 06 16
g.daveau@pixelavenue.com

pixelavenue.com

Toute
l’année

• Paysagiste
Frédéric Merlin, créateur et passionné de jardins depuis 3
décennies est à votre écoute pour réaliser vos projets et met
en oeuvre votre bien-être de vivre dehors. Quelle que soit votre
superficie extérieure, Fréderic réalise et crée sur mesure un jardin à
votre image. Plan, croquis, devis gratuit, aménagement, entretien,
vente de plantes,... Autant de services pour que vos rêves
deviennent réalité.
20 chemin de Franque
Grayan-et-l’Hôpital
06 40 63 90 77
lesjardinsdelapointe@gmail.com

Gerald Comte

STUDIO PIXEL AVENUE

LES JARDINS DE LA
POINTE

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

CONCIERGERIE / HOUSE
SERVICE - GÉRALD COMTE

• Pressing
Pressing, couvertures, couettes, blanchisserie. Relais retouches/
couture, relais petite cordonnière Lesparre. Cuir, tapis, location
shampouineuse. Repassage à la pièce ou au kilo. Robe de mariée,
costume, couverture cheval. Travail soigné et fait main tout en
«Aqua Nettoyage» nouveau concept.

les-jardins-de-la-pointe.com

MÉDOC RAPIDE SERVICES

Toute
l’année

• Lutte contre les nuisibles
MRS Médoc Rapide Services, est à votre écoute depuis 2003 pour
la lutte contre les insectes et les rongeurs nuisibles. Notre savoirfaire, nos tarifs compétitifs ainsi que notre réactivité font notre
force. MRS garantit chaque intervention et s’engage à vous ôter
des nuisances dues aux rats, souris, guêpes, frelons européens,
frelons asiatiques, cafards, puces, acariens, fourmis, mouches,
chenilles processionnaires, punaises, etc...
1 rue de Groussac
Naujac-sur-Mer
06 85 96 35 41
mrs.nuisible@gmail.com

medoc-rapide-services.fr

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

Route de Lesparre
Vendays-Montalivet
06 52 52 80 23
mathys.stefan@gmail.com

Toute
l’année

PRESSING VENDAYS

NAUJAC-SUR-MER

MONTA SERVICE

VENDAYS-MONTALIVET

services

transports
DRIVE PEOPLE 33

Toute
l’année

• Transport de personnes
Drive People est la solution à tous vos déplacements. Spécialisés
dans le transport de personnes, nous nous occupons de votre
transfert vers votre lieu de vacances, de tous vos déplacements,
que vous soyez un professionnel ou un particulier.

07 86 47 11 19 - 06 31 27 39 86
drive.people33@gmail.com

TAXI BEY

drivepeople33.com
Drive People - Transport de
personnes

Toute
l’année

• Taxi
Vous êtes à la recherche d’un taxi, un besoin rapide et efficace. Les
taxis Bey vous accueillent et se tiennent à votre disposition pour vous
accompagner lors de vos différents déplacements que ce soit le
transport vers l’aéroport, les gares SNCF, votre domicile ou pour un
transport médical... Nous disposons de 3 véhicules berline ainsi qu’un
véhicule 9 places confortables et climatisés. Tarifs et réservations sur
demande par téléphone ou par mail. Possibilité de mise à disposition.
06 32 32 02 80
taxi.bey@orange.fr

TRANSPORT SIMONE

taxi-medoc-bey.com

Toute
l’année

• Transport de personnes
Transport de personnes 24h/24h et 7j/7.
Simone vous transporte :
- D’où vous voulez
- Où vous voulez
- Quand vous voulez
En toute simplicité !
06 38 10 64 05
transportsimone@gmail.com

transportsimone.fr
Simone - Transport de
personnes
@transportsimone

Toute
l’année

SCORPII TOURS

• Transport de personnes
Transport de Nouvelle-Aquitaine est à votre service pour tous vos
déplacements privés et professionnels. Tarif déterminé à l’avance.
Mise à disposition journée ou demi-journée.

06 13 48 22 25
scorpiitours@gmail.com

scorpiitours.com
Transport de Nouvelle
Aquitaine

Toute
l’année

TRANSVTC

• Transport de personnes
Votre transport à la demande, dans un véhicule confortable et
disponible 24h/24 et 7j/7. Tous vos déplacements privés ou
professionnels avec un tarif attractif et connu à l’avance. Véhicule
confortable jusqu’à 8 personnes. Je m’engage à ce que vous
passiez un agréable voyage; en plus d’un service de qualité je mets
à votre disposition de l’eau, chargeur, magazines et pour les plus
gourmands des friandises.
07 76 19 75 38
ddambark@gmail.com

transvtc.com
Transvtc, transport de
personnes

transports
Toute
l’année

TRANSGIRONDE

Toute
l’année

CAMP IN VAN
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• Bus
La ligne Transgironde 702, au départ de Lacanau-Océan et
du centre ville permet de rejoindre toute l’année : Mérignac connexion avec le TRAM A. Bordeaux - Centre ville, Gare saint
Jean - connexion avec le TGV et l’Aéroport. Réservez votre place
en ligne sur Transgironde.fr. En été, la ligne Transgironde 714
permet de relier tous les jours, le centre ville, le lac, les campings,
les centres de vacances à l’océan.
0974 500 033

transgironde.fr

• Location & aménagement de véhicules de loisirs
Inspiré des vans aménagés des années 70, tel que l’inoubliable
Combi Volkswagen, symbole du road trip, Camp In Van vous
propose le compromis entre un véhicule, un logement et la
recherche de restaurants, matin, midi et soir. Un excellent moyen
pour visiter un pays, une région... A commencer par Médoc
Atlantique ! Chez Camp In Van, louez ou faites aménager votre
véhicule de loisirs.
205 allée Isaac Newton - Zone
Boulac Dauphine - St Jean d’Illac
07 82 44 29 56 - 05 56 72 15 35
contact@campinvan.fr

campinvan.com
Camp’In Van
@campinvan

artisans
• Charpentier - Construction bois

• Peintre

SARL VIDEAU DAVID

AMJ33 LTD

Charpente traditionnelle - Menuiserie sur mesure - Couverture
Zinguerie - Ossature bois - Bardage terrasse - Aménagement
de comble - Tous travaux bois. Expert dipômé, membre de la
CNEDIES, CESE, CESA, 3C (expert arbitre conseil). Opérateur
repérage amiante.

Peinture, plâterie, isolation - Ravalement de façades, sablage Revêtement de sol - Agencement - Démoussage de toitures.
Repreneur de l’entreprise Philippe Lavaud (maison fondée en 1904)
Maître d’apprentissage

ZA la Palu de Bert Est
Soulac-sur-Mer
06 80 28 30 57
sarlvideau@wanadoo.fr

9 allée du Cros
Soulac-sur-Mer
05 56 09 88 04 / 06 60 08 04 85
zur.laurent@orange.fr

Zur Laurent (AMJ33LTD).

SARL BOURSEAU & FILS
Implantée dans le Médoc depuis plus de 30 ans la SARL
BOURSEAU ET FILS s’inspire des dernières technologies pour
développer un concept de maison à ossature bois, personnalisée
aux normes en vigueur RT2012. Une équipe de professionnels
qualifiés à votre écoute. Spécialistes en Charpente – Maison bois –
Menuiseries bois et alu - isolation ouate de cellulose – couverture.
Certifée RGE. Qualibat. Maitre artisan.
37 rue de l’Abbé Banneau
Vendays-Montalivet
05 56 41 72 10
bourseau.et.fils@wanadoo.fr

construction-bois-bourseau.fr

• Maçonnerie
ENTREPRISE MAISONNAVE

SARL SARRAZIN FRÈRES
Charpente - Couverture - Constructions Bois - Isolation et
étanchéité - Menuiseries Alu/Bois/PVC - Aménagements extérieurs
- Surélévations de toits - Mezzanine - Plâtrerie sèche. Certifiés RGE
QUALIBAT, nous utilisons des matériaux de qualité et proposons
des prestations éligibles aux crédits d’impôts et aux prêts à
taux zéro. Construction et rénovation pour les particuliers et les
collectivités. L’équipe SARRAZIN FRÈRES sur le terrain médocain
depuis plus d’une décennie est à votre service pour étudier et
réaliser vos projets. Show us your project !
114 - 116 route de Montalivet
Vendays-Montalivet
06 19 84 19 78 / 06 70 71 43 08
freres.sarrazin@orange.fr

maisonnave-construction.com
Ent Maisonnave

Maçonnerie - Béton armé - Taille de pierre - Neuf - Rénovation
- Ravalement - Restauration patrimoine ancien - Terrassement études personnalisées - Devis gratuits - Entreprise familiale depuis
1946. Certifiée Qualibat.

EURL SOUBI - ÉLEC.
Électricité générale. Travail sérieux et soigné, intervention rapide. 20
ans d’expérience à votre service.
soubi-elec.fr

1 allée Jean Bernier, ZA
Soulac-sur-Mer
05 56 09 78 03
laurence.castets@orange.fr

SARL GESSEY

SARL JEANJEAN
Entreprise générale d’électricité : installation, rénovation,
dépannage. Électro-ménager, télévision : vente et dépannage.
Climatisation : installation, dépannage. Photovoltaïque : installation.
14 avenue du Lac
Lacanau
05 56 03 52 37
jeanjean.sarl@orange.fr

5 route de la Barrade
Carcans
06 73 06 03 07
ent.maisonnave@gmail.com

CASTETS SAS

• éléctricien

516 lieu dit Méjos
Lacanau
07 85 59 33 37
soubi-elec@orange.fr

Entreprise de Maçonnerie Générale avec plus de 10 ans d’expérience
dans l’artisanat. Professionnel et à l’écoute de nos clients, nous
vous apportons des solutions et nous vous garantissons la bonne
réalisation de vos travaux, dans les règles de l’art et dans des délais
rapides. Nous vous proposons les prestations suivantes (neuf ou
rénovation) : Gros oeuvre - Maçonnerie / Construction - Extension
/ Isolation - Placage / Charpente - Couverture / Menuiseries
/ Démolition / Aménagements extérieurs (Clôtures, portails,
bordures, pavés) / Terrassement - Assainissement et autres.

procie-lacanau.com

Maçonnerie, carrelage, ravalement de façade, taille de pierre. Neuf
et rénovation. 7ème génération d’entrepreneurs dans le Médoc.
Qualibat. Devis gratuit. Entreprise générale avec une équipe
d’artisan locaux.
16 rue de la Plage
Soulac-sur-Mer
05 56 41 85 24 / 06 18 93 26 94
gesseyolivier@free.fr

constructionmedocaine.com
Sarl Gessey Construction
Medocaine

• Plombier - Chauffage - Climatisation
ETS LAGOFUN
Plomberie - chauffage - énergie solaire. Vente et installation neuf et
rénovation. Dépannage.
25 ZA de la Meule - Rue de la
Petite Lande - Lacanau
05 56 03 54 46 - 06 80 72 13 57
ets.lagofun@free.fr

infos pratiques
Lacanau
Santé

• Dentiste Ariane Michaud
14 rue Caupos - Ville
05 57 17 22 19
• Dentiste Philippe Portet
14 rue Caupos - Ville
05 56 03 53 30
• Dentiste Juliette Craveia
14 rue Caupos - Ville
05 56 03 53 30
• Docteur Jean-François
Dandurand
32 rue de Cantelaude - Ville
05 56 03 57 29
• Docteur Pierre Vignes
41 avenue de la Côte d’Argent
- Ville - 05 57 70 97 67
• Docteur Eric Noël
33 rue Pierre Durand - Océan
05 56 03 21 20
• Docteurs Pierre Lafitte
10 avenue Henri Seguin Océan - 05 56 26 84 63 06 95 04 22 56
• Cabinet Médical
Avenue de la Libération - Ville
• Docteur Beau
• Docteur Ledaguenel
Chirurgie digestive et obésité
05 56 28 15 18
• Docteur Magendie et
Docteur Verdier
Chirurgie orthopédique hanche
et genou - 05 35 54 95 69
• Docteur Pain
Chirurgie orthopédique épaule
05 56 79 30 03
• Docteur Demezon
Chirurgie orthopédique épaule
et membre inférieur
05 35 54 95 69
• Docteur Bricourt et
Docteur Morchikh
Chirurgie orthopédique main et
micro-chirurgie
05 56 57 93 84
• Docteur Courtois
Chirurgie plastique, réparatrice
et esthétique - 05 56 57 93 84
• Docteur Rouffilange
Chirurgie urologie
05 56 57 78 79
• Docteur Ramirez
Gastro-enterologie
05 56 1 6 06 76
• Docteur Bachelet et
Martinez - Néphrologie
05 56 15 25 29
• Infirmier Mr Ahmed Belaid
90 avenue du Lac - Ville
06 12 32 16 03
• Infirmière acupuncture
Nathalie Nigou
90 avenue du Lac - Ville
06 03 84 91 92
• Infirmier Philippe Pontacq
6 rue Massenet - Océan
05 56 03 13 78
06 20 82 59 15
• Infirmière Jessica Seurin
15 rue de la Paix - Océan
06 02 63 47 81
• Infirmière Mme Boroch
22 rue Henri Seguin - Océan
06 23 29 98 37
• Infirmière Claudia
Chamoux - 22 rue Henri
Seguin - Océan
05 56 03 01 66
06 81 43 56 93
• Infirmière Mme Luzier
1 domaine de Pitrot
06 63 86 69 73
• Infirmière Mme Maryline
Fougerolles 22 rue Henri
Seguin - Océan
06 23 84 16 39
• Infirmière Mme Maud
Marolleau
22 rue Henri Seguin - Océan
06 63 04 89 18

• Infirmières Mmes Bourdet
et Baouche
39 avenue de la Côte d’Argent
- Ville - 06 08 70 13 57
• Infirmières Mmes Regat et
Viguié - 4 rue Pierre Lavigne Ville - 05 57 70 04 82
• Sage femme Mme Emylie
Laurent
41 avenue de la Côte d’Argent
- Ville - 06 47 25 16 06
• Sage femme Mme Coralie
Barsoulet - 41 avenue de la
Côte d’Argent - Ville
06 70 08 50 31
• Podologue - Pédicure Mr
Lannes
26 avenue Adjudant Guittard Océan - 06 34 67 11 21
• Podologue - Pédicure
Mme Milczarek - 14 rue de
Caupos - Ville - 06 17 01 96 22
• Podologue - Pédicure
Mme Mandou - 4 rue Pierre
Lavigne - Ville - 07 87 84 11 85
• Kinésithérapeute Mme
Assailit - 14 rue de Caupos Ville - 05 57 70 94 93
• Kinésithérapeute Mme
Trouche - ZA de la Meule
- Ville
06 29 70 73 37
• Kinésithérapeute Stéfanie
Schmidt - 29 allée Bois de
Jeanton - Ville - 07 70 41 35 02
• Kinésithérapeutes
Labarthe, Sourty, Debu,
Micoud et Briend
26 avenue Adjudant Guittard
- Océan
39 avenue de la Côte d’argent
- Ville - 05 57 17 61 97
• Kinésithérapeute Mme
Bonnaventure
Bât A de l’Horizon
Terrasse de l’Atlantique Océan
07 85 82 41 51
• Osthéopathe Catherine
Tartas Richert
10 rue Arthur Rimbaud - Ville
06 12 91 24 24
• Osthéopathe François
Ouzoulias
26 avenue Adjudant Guittard
- Océan
20 avenue de la Libération
- Ville
06 41 69 42 52
• Osthéopathe Jérémy
Tournier - 14 rue Caupos
- Ville
06 06 79 66 14
• Osthéopathe Matthieu
Bardi - 10 avenue Plantey Océan - 05 57 70 13 32
• Osthéopathe Mme
Delforge-Trolliet
17bis route de l’atlantique - Le
Huga - 05 64 11 08 61
• Osthéopathe Marie Hélène
Kalman
39 Lotissement La Cousteyre Ville - 05 56 26 30 66
• Orthophoniste Mme Ferry
20 avenue de la libération - Ville
05 57 70 18 37
• Orthophoniste Mme
Guérin
41 avenue de la Côte d’Argent
- Ville - 06 21 15 28 82
• Orthophoniste Mme
Cloarec - 7 avenue de la Forge
- Ville - 06 27 12 04 48
• Laboratoire d’analyse
Docteur Bertrand
5 avenue de la Libération - Ville
05 56 03 50 16

Pharmacie

• Pharmacie de l’Océan
4 rue Alexandre Dumas Océan
05 56 03 21 39

• Pharmacie Gimenez
27 avenue de Bordeaux - Ville
05 56 03 51 24

Banque

• Crédit Agricole - GAB
10 Avenue M. des Logis
Garnung - Océan
• La Banque Postale - GAB
Place de l’Europe - 3631Océan
• LCL - GAB
Allée Pierre Ortal - Océan
• Crédit Agricole - GAB
Avenue de la Côte d’Argent Ville - 05 56 03 54 60
• La Banque Postale
29 avenue de la Libération 3631 - Ville
• Société Générale - GAB
Avenue de la Côte d’Argent Ville - 05 57 17 03 50
• Caisse d’Epargne - GAB
27 avenue de la Libération
- Ville
05 33 63 56 74

Services publics

• CCAS
3 rue de l’Aiguillonne - Ville
05 57 17 08 20
• Pôle de l’Aiguillonne
3 rue de l’Aiguillonne- Ville
05 57 17 92 70
• Hôtel de Ville
31 Avenue de la Libération
- Ville
05 56 03 83 03
• Mairie annexe
2 rue Jacquemin Perpère Océan - 05 56 03 21 22
• Caserne des pompiers de
Lacanau
Avenue du Lac - Ville
05 56 03 59 79 - 18
• Gendarmerie de Lacanau
Avenue de la Libération - Ville
05 57 17 07 60 - 17
• Gendarmerie saisonnière
9 rue Jean Michel - Océan
05 56 70 17 20 - 17
• Police Municipale
Place de l’Europe - Océan
05 57 17 11 17
• Médiathèque
8 avenue de la Libération - Ville
05 57 17 08 10
• Médiathèque - Océan
Salle l’Escoure Place de
l’Europe - Océan - 05 56 03
17 26
• Salle l’Escoure
Place de l’Europe - Océan
05 56 03 23 96
• Déchetterie
Chemin de ceinture Talaris
05 57 70 51 27

carcans
Santé

• Docteurs Benesse et
Durand - 22 route de Lacanau
- Ville - 05 56 03 35 70
• Dentiste Mme
Maysonnave
37 route du Lac - Ville
05 56 03 40 55
• Cabinet de
Kinésithérapeutes Bouquier,
Sellier et Peixeira
5 route de Bordeaux -Ville
05 56 03 36 27
• Ostéopathe Marion
Espitallie
5 route de Bordeaux - Ville
7 avenue de la Plage - Océan
05 56 03 36 27
06 81 35 85 41
• Podologue Mr Rivera
5 route du Lac - Ville
06 02 19 46 41
• Infirmière Gaëlle Durand
2 route de Lacanau - Ville
05 56 03 48 38

• Infirmière Sandra
Pechaudral
5 route de Bordeaux - Ville
06 86 34 04 86
• Infirmière Loréna SteinMuller
2 route de Lacanau - Ville
07 86 72 77 16
• Infirmière Sandrine
Goillandeau
2 route de Lacanau - Ville
06 78 98 86 23
• Infirmière Marie-Pierre
Beinat
5 route de Bordeaux - Ville
06 73 37 19 62

Pharmacie

• Pharmacie Tournoux
9 place des Combattants - Ville
05 56 03 33 27

Banque

• La Banque Postale
14 route de Bordeaux - 3631
- Ville
• Agence Postale - GAB
Avenue de Maubuisson - 3631
- Maubuisson
• Crédit Agricole - Point
Conseil - GAB
12 route de Bordeaux - Ville
05 56 03 35 64
• Crédit Agricole - GAB
Avenue de Maubuisson Maubuisson

Services publics

• Mairie
2A route d’Hourtin - Ville
05 56 03 90 20
• Caserne des Pompiers
2 Route d’Hourtin - Ville
05 56 03 39 49 - 18
• Gendarmerie
Avenue de la Libération
(Lacanau) - 17
• Police Municipale
2A route d’Hourtin -Ville
05.56.03.90.22
• Médiathèque
Route de Bordeaux - Ville
05 56 03 90 36
• Bibliothèque (juillet et août)
Avenue de Maubuisson Maubuisson
05 56 03 81 99

hourtin
Santé

• Cabinet Infirmier Guignon,
Jaymes, Gonnay
2 rue de la Gare - Bourg
06 79 40 12 42
• Infirmière Souliers et
Cappe
2 rue de la Gare - Bourg
06 15 87 21 33
• Docteur Pecher
2 rue de la Gare - Bourg
05 56 73 73 10
• Docteur Brunet
2 rue de la Gare - Bourg
06 76 61 82 71
05 56 73 53 80
• Docteur Cararo
2 rue de la Gare - Bourg
05 56 41 31 78
• Docteur et Osthéopathe
Caucheteux
2 rue de la Gare - Bourg
05 56 73 53 83
06 08 60 21 97
• Osthéopathe Eric
Robinson
20 Résidence Plein Océan Plage - 05 56 09 19 98
06 28 84 07 51
• Osthéopathe et Sage
Femme Mme Dudon-Bigne
2 rue de la Gare - Bourg
07 86 38 38 74
• Osthéopathe Hadrien
Ballion

14 avenue du Lac - Bourg
06 74 94 34 38
• Osthéopathe Estelle
Rolland - 4 rue de la Poste Bourg - 06 20 01 48 31
• Ophtalmologiste
Docteur Cousin et Docteur
Baychelier
2 rue de la Gare - Bourg
05 56 73 53 84
• Orthophoniste Céline
Alexandre
Rue Yoles - Bourg
05 56 09 25 63
• Orthophoniste Yannick
Daramat
13 rue de la Côte d’Argent Bourg - 05 56 09 19 50
• Kinésithérapeutes LenainBirot, Claveleau et Hello
2 rue de la Gare - Bourg
05 56 09 18 76
• Kinésithérapeutes OrritGautier et Sirac
2 rue de la Gare - Bourg
05 56 09 12 36
• Podologue Adrien Leclere
2 rue de la Gare - Bourg
05 56 73 53 81
• Podologue Myriam Vidal
1 rue Nichotte - Bourg
06 16 20 17 95
• Podologue Coralie Bellet
Bosse
39 avenue de la Côte d’Argent
- Bourg - 05 56 73 53 81
• Dentiste Mme Godefroix
16bis rue de la poste - Bourg
05 56 09 25 48
• Dentiste Mr Chaze
7 rue de la gare - Bourg
05 56 09 14 85
• Accolab Sud Ouest
Laboratoire d’analyses
4 bis rue de la Gare - Bourg
05 56 09 12 31
• Maison de santé
pluridisciplinaire
2 rue de la Gare - Bourg
05 56 73 73 10

Pharmacie

• Pharmacie Lagrave
2ter rue de la Gare - Bourg
05 56 09 11 22

Banque

• Crédit Agricole - Point
Conseil - GAB
3 Place de l’Eglise - Bourg
05 56 09 11 07
• Banque Postale - GAB
Place de l’Eglise - 3631 Bourg

Services publics

• Hôtel de ville
Place de l’Eglise -Bourg
05 56 73 28 43
• Gendarmerie Saisonnière
Contaut - 05 56 09 26 57
• Caserne des Pompiers
- Bourg
05 56 09 11 32 - 18
• Capitainerie
06 33 56 91 66
• Déchetterie
Route des lacs
05 56 73 83 28
• Bibliothèque - Bourg
05 56 09 59 31

soulac-sur-mer
Santé

• Dentistes Mme Elisabeth
Lagardère et Mr Mickaël
Delarue
Centre paramédical, 2 route de
Grayan - 05 56 73 61 63
• Dentistes Mme Anne
Capdarest et Mr Nicolas
Barnerias
2A, route de Grayan
05 56 09 82 68

infos pratiques
• Infirmière Pascale Arbouet
5 bis rue Joseph Lahens
Résidence Les Goëlands
06 23 48 21 03
• Infirmière Mme Anne
Marie Iung - Cabinet infirmier,
18 Bis boulevard AlsaceLorraine
06 79 97 04 81
• Infirmière Mme Elodie
Martin
Cabinet infirmier, 18 Bis
boulevard Alsace-Lorraine
06 72 42 60 26
• Infirmier Mr Jérôme
Cremieu
39 rue Roland Dorgelès
06 29 27 86 33
• Infirmière Mme Christine
Delacuvellerie
10 rue des Mimosas
06 82 17 19 40
• Infirmière Mme Atika
Dupuy
91 route de Bordeaux
06 11 54 66 28
• Infirmiers Mr Franck
Fournier et Mme Patricia
Valet-Fontan
Centre paramédical, 2 route de
Grayan - 05 56 09 75 86
• Docteur Luc Bouroux et
Docteur Didier Aubert
Cabinet médical, 2 route de
Grayan - 05 56 73 35 00
• Docteur Bernard Oddos et
Docteur Vanessa Martin
7 boulevard Marsan de
Montbrun - 05 56 09 83 39
• Docteur Gilles Deraedt
1 bis boulevard d’Ospedaletti
05 56 09 84 65
• Cabinet Accolab
2D route de Grayan
05 56 73 95 20
• Kiné Nord Médoc
2 route de Grayan
05 56 09 98 35
• Ostéopathe Mr Lagney
Nicolas - 4 rue Trouche
06 58 10 45 09
• Podologues Mr Stéphane
Gabriel et Mme Emmy
Saurais - 2 route de Grayan
05 56 09 96 29

Pharmacie

• Pharmacie Goulley
37 rue de la plage
05 56 09 84 04
• Pharmacie de l’Océan
58 rue de la plage
05 56 09 84 40

Banque

• BNP Paribas
17 rue de la plage
05 56 73 32 42
• La Banque Postale
Rue Maréchal D’Ornano - 3631
• Caisse d’épargne
79 rue de la plage
05 64 98 00 00
• Crédit Agricole
60 rue de la plage
05 56 09 80 11
• Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique
6 rue Trouche
05 56 09 75 78
• Société générale - GAB
Rue de la plage

Services publics

• Mairie
Rue de l’Hôtel de Ville
05 56 73 29 29
• Police Municipale
Rue de l’Hôtel de Ville
05 56 73 29 15
• Gendarmerie
3 rue Olivier guinet
05 56 73 33 90 - 17 - 112
• Pompier
1 rue Olivier Guinet

05 56 73 63 73 - 18
• Gare SNCF
Route de Grayan
05 56 09 85 56
• Trésor Public
16 place Jean François Pintat
05 56 09 81 04
• Bibliothèque de Soulac
95 ter rue de la plage
05 56 73 81 95

Vendaysmontalivet
Santé

• Docteur François
Campagne
26 route de Montalivet
05 56 41 70 01
• Docteur Lucienne
Ramaroson
26 route de Montalivet
05 56 41 78 79
• Infirmiers Mme Godfrin et
Mme Pagnoux et Mr Chaté
26 route de Montalivet
05 56 41 75 33
• Infirmières Mme Bosc,
Mme Piquenot Da Silva et
Mme Galis
26 route de Montalivet
05 56 41 75 22
• Infirmières Mme
Mansencal et Mme Bodart
82 ave de l’Océan
06 71 00 08 06
• Kinésithérapeutes Mr
Gajeot, Mme Geling,
Madame Piraube, Mr
Kerpen
39 route de Montalivet
05 56 41 77 66
• Kinésithérapeute Mme
Sophie Grené
27 avenue de l’Océan
06 75 20 60 18
• Orthophoniste Mme
Mélanie Raach
27 avenue de l’Océan
06 12 68 39 53
• Ostéopathe Mme Sandra
Hospital
27 avenue de l’Océan
06 61 27 14 86
• Ostéopathe Mr Michel
Balbastre
27 avenue de l’Océan
06 81 66 89 44
• Psychologue Mr Arnaud
Vischi
27 avenue de l’Océan
05 56 09 96 27
• Sage-femme D.E. et suivi
gynécologique Mme Sylvie
Chauchat
27 avenue de l’Océan
06 31 18 64 33

Banque

• La Banque Postale
Rue de la Poste
05 56 73 16 00
• La Banque Postale
Avenue de l’Océan
05 56 09 32 06
• Crédit Agricole - GAB
Avenue de l’océan
08 10 60 00 08

Services publics

• Hôtel de Ville
11 rue de la mairie
05 56 73 32 02
• Médiathèque
11 place de la Mairie
05 56 73 18 48
• Bibliothèque
37 avenue des Dunes
05 56 09 38 71
• Gendarmerie saisonnière
11 avenue de la Brède
05 56 09 31 17

Le verdon-sur-mer
Santé

• Docteur Bénédicte
Labadie
17 rue Jean Parés
05 56 09 60 04
• Infirmier Mr Bastien
Pommeret
32 rue de Verdun
05 56 41 49 33
06 79 44 39 39
• Infirmière Mme Sylvie
Toinard
11 rue Lafayette
06 81 39 13 03
• Ostéopathe Mme Pauline
Dabis - 27 rue de la Marne
06 63 33 55 69

Pharmacie

• Pharmacie du Verdon
Rue du Capitaine Henri de
Bournazel
06 35 19 01 31
05 56 09 60 21

Banque

• Crédit Agricole - GAB
Rue François Le Bretton

Services publics

• Mairie
9 boulevard Lahens
05 56 09 60 19
• Capitainerie Port-Médoc
Port Médoc - 05 56 09 69 75
• La Poste
11 rue Marcel
Desblaches-3631
• Déchetterie
307 route de Soulac
05 56 09 76 49
• Bibliothèque
Rue des Marsouins
05 56 09 63 21

Grayan-et-l’hôpital
Santé

• Docteur Verhoeff
77 rue des goélands
05 56 09 62 44
• Cabinet d’infirmières Mme
Fleury, Mme Quillet
77 rue des Goélands
05 56 59 22 78
• Orthophoniste Manon
Huchard
77 rue des Goélands
06 64 19 06 09

Services publics
• Mairie
58 rue des Goélands
05 56 09 43 01
• Agence postale
communale
47 rue des goélands
05 57 75 15 22
• Bibliothèque
48 Rue des Goélands
05 56 09 58 29

Naujac-sur-mer
Santé

• Infirmier Mr Bernous J.M
05 56 41 67 89
• Cabinet d’infirmières Mme
Mercier et Mme Briesach
8 route de la Gare
06 46 78 17 37
• Ostéopathe Mme Rey
8 place du 11 Novembre
07 68 86 65 42

Services publics

• Mairie
1 place du 11 Novembre
05 56 73 00 55
• Agence postale
communale
8 place du 11 Novembre
05 56 73 00 55
• Bibliothèque

1 place du 11 novembre
05 56 73 00 55

Vensac
Santé

• Docteur Sauldubois
Hélène
3 Place de l’Eglise
05 56 41 33 16
• Infirmières Mme FleuryMme Boucon
3 Place de l’Eglise
05 56 59 22 78
• Kinesitherapeute Mr
Lagney Vincent
16 Grand Rue
06 70 70 61 50
• Cabinet Vétérinaire Dune
et Océan
18 bis Grande rue
05 56 09 00 15

Services publics
• Mairie
1 place de la Mairie
05 56 09 44 04
• Agence Postale
2 Grand Rue - 3631
• Déchetterie
Route de Tastesoule
05 56 73 99 98

Saint-vivien-deMédoc
Santé

• Docteur Lizzul-Desbonnet
Nadine
4 avenue Lazare Carnot
05 56 59 67 35
• Docteur Raton Bruno
3 rue du 8 mai 1945
05 56 09 39 55
• Dentiste Mr Breton JeanMarc
31 rue du Général de Gaulle
05 56 41 75 02
• Infirmière Mme Dubois
18 rue du Général de Gaulle
05 56 09 67 82
• Infirmière Mme Hérault
18 rue du Général de Gaulle
05 56 09 88 63
• Infirmières Mmes
Darbonville & Maine
7 ter rue des Mimosas
07 81 91 72 11
06 86 27 73 35
• Infirmier Mr Philippe
Salmon
1 bis rue Antoine Faugerolles
06 81 21 12 47
• Kinésithérapeutes
Kiné nord Médoc Mr
Baumgartner Sébastien et
Mr Jacques Laurent
18 route de Général de Gaulle
05 56 73 96 42
• Ostéopathe Mr Schott
Arthur
1 bis rue Antoine Faugerolles
06 23 47 94 34
• Ostéopathe Mme Dabis
Camille
1 bis rue Antoine Faugerolles
06 25 90 66 27
• Podologue Mr Bracq
18 rue du général de Gaulle
05 56 09 14 01
• Orthophonistes Mmes
Merveillaud, Gallet Beau de
la Mare et Bois
1 bis rue Antoine Faugerolles
05 56 09 58 07

Pharmarcie

• Pharmacie DevèzeSabatier
2 cours Pierre Lassalle
05 56 09 40 15

Banque

• Banque Postale

1 cours Georges Mandel 3631
• Crédit Agricole
Cours Georges Mandel
05 56 09 40 43

Services publics
• Mairie
Place Brigade Carnot
05 56 09 40 17
• Bibliothèque
Cours Pierre Lassalle
05 57 75 04 62

Jau-dignac-etloirac
Santé

• Docteur Duvidal Jean-

Marc
1 impasse de la Lande
05 56 09 32 75
• Infirmier Salmon Philippe
51 chemin du centre
06 81 21 12 47

Services publics
• Mairie

20 rue de la mairie
05 56 09 42 12
• Point Poste Vival
7 rue du presbytére
05 56 09 55 23
• Déchetterie
9 chemin de pontac
05 56 09 50 13

queyrac
Santé

• Docteur Fortier Fred
4 Bis rue des Platanes
05 56 59 80 94
• Infirmière Mme Brunot
Bénédicte
06 08 11 15 42

Services publics

• Mairie
Place du 11 Novembre
05 56 59 80 50
• Point Poste
2 rue des chardonnerets
05 56 09 22 10

Pharmarcie

• Pharmacie Battisti
16 rue du 8 mai 1945
05 56 59 80 21

Valeyrac

Services publics

• Mairie
3 Place du 11 Novembre
05 56 41 52 01
• Agence Postale
communale
3 Place du 11 Novembre
05 56 41 52 01

Talais
Santé

• Infirmières Mmes Hérault
et Dubois
46 route du Luc
05 56 09 88 63

Services publics
• Mairie
6 route du bourg
05 56 73 17 73
• Agence postale
communale
6 route du bourg
05 56 09 97 68

Clinique de Lesparre
64 rue Aristide Briand
05 56 73 10 00
Médecin de garde - Samu
15
Pharmacie de garde
32 37
Centre anti-poison
05 56 96 40 80

bonnes raisons
de se rencontrer

1

Nous partageons nos bons
plans et coins secrets

4

2

Notre wifi est gratuit

Nous vous trouverons
toujours un « truc » à
faire, même s’il pleut !

5

3

Vous pourrez réserver
vos visites et excursions

Nous vous donnerons
toutes les disponibilités
des hébergeurs

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.

A très vite dans nos accueils !
See you soon / Bis bald !

Lacanau-Océan

Soulac-sur-Mer

Vendays-Montalivet

Carcans-Maubuisson

Grayan-et-l’Hôpital

Le Verdon-sur-Mer

Place de l’Europe
05 56 03 21 01
127 avenue de Maubuisson
05 56 03 21 01

Hourtin Ville

1 rue de Lachanau
05 56 03 21 01

68 rue de la Plage
05 56 09 86 61
49 rue des Goélands
05 56 09 86 61

Saint-Vivien-de-Médoc

1 place de la Brigade Carnot
05 56 09 86 61

info@oceanesque.fr
medoc-atlantique.com

62 avenue de l’Océan
05 56 09 30 12

Port-Médoc
Anse de la Chambrette
05 56 09 86 61

