
g u i d e  h é b e r g e m e n t s  2 0 1 6
ACCOMMODATION GUIDE 2016     UNTERKUNFTSFÜHRER 2016



rêt
FOREST     WALDLAKES     SEE ••



S O M M A I R E
Contents |  Inhalt 

5

8

11

15

16

17

6

7

LEGENDE DES PICTOGRAMMES
• Heading for the pictograms / Legenden der Piktogramme 

AGENCES IMMOBILIÈRES 
• Real Estate Agencies | Immobilienbüros 
Vente - Location • For sale - For rent | Verkauf - Vermietung 

HÔTELS 
• Hotels | Hotels

VILLAGES DE VACANCES/
RESIDENCES DE TOURISME 
• Holiday resorts | Feriendörfer

CAMPINGS 
• Camp site | Campingplätze

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS 
• Group accommodation | Übernachtungsmöglichkeiten für Gruppen

GÎTES
• Holiday rentals | Ferienwohnungen

CHAMBRES D’HÔTES 
• Guest houses | Gästezimmer

LOCATIONS DE VACANCES 
• Holiday rentals | Ferienwohnungen 19

OCEAN     MEER•



44



00

HOLIDAYS RENTAL
Decide on spending your vacation in a classified
holiday rental, which has been awarded on the basis of
national criteria for reception and comfort. Recognize
these furnished holiday rentals with their stars (1 to 5
stars *) and choose your accommodation according to its
comfort, its equipment and its price! The awarded rentals
are visited every 5 years by an approved staff.

VISITOR TAX
To improve our services and make sure our visitors
enjoy a better stay every year, the “Communauté des
Communes des Lacs Médocains”, responsible for the
touristic developpment of our territory, avails of one
resource: the visitor tax.

FERIENWOHNUNGEN
Wählen Sie für Ihren Urlaub eine anerkannte
Ferienwohnung aus, die auf der Grundlage verschiedener
nationaler Gütekriterien bezüglich der Begrüßung und
des Komforts bewertet wurde. Sie erkennen diese
Ferienwohnungen an Hand der Sterne (1 bis 5 Sterne*),
mit denen diese ausgezeichnet wurden. Wählen sie Ihre
Unterkunft entsprechend Ihren Wünschen bezüglich
Komfort, Ausstattung und Preis. Die ausgezeichneten
Unterkünfte werden alle 5 Jahre von einer akkreditierten
Organisation überprüft.

KURTAXE
Um Empfang und Aufenthalt der Gäste stetig verbessern
und angenehmer gestalten zu können, verfügen die
mit der touristischen Gebietsentwicklung betrauten
Seegemeinden im Médoc über eine Ressource: die
Kurtaxe.

 

 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES
Heading for the pictograms / Legenden der Piktogramme

Accès handicapés
Disabled access
Für Behinderte zugänglich
Wifi
wifi
wifi
Télévision
Television
Fernsehen
Sèche linge
Tumble dryer
Wäschetrockner

Animaux acceptés
Pets allowed
Haustiere ertaubt

Lave vaisselle
Dishwasher
Geschirrspüler

Tennis
Tennis court
Tennisplätz

Lave linge
Washing machine 
Waschmachine
Micro ondes
Microwave oven
Mikrowelle

Congélateur
Freezer
Gefriertruhe

Terrain de jeux
Playground
Spielplatz
Club enfants
Kid’s club
Kinderclub
Piscine
Swimming pool
Schwimmbad
Chauffage
Heating
Heizung

Climatisation
Air conditioning
Klimaanlage
Ascenseur
Lift
Aufzug

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Bar
Bar
Bar
Animation
Event
Unterhaltungund
Mobilier enfants
Kids furniture
Kindermobiliar

Location ou prêt de vélos
Bikes for hire or loan
Fahrradvermietung und - verleih

Terrasse / balcon
Balcony / terrace
Balkon / Terrasse
Jardin
Garden
Garten

Parking
Car park
Parkplätz

Séminaires / Groupes
Seminars / Groups
Séminare / Gruppen

p

.................................................................................

LOCATIONS DE VACANCES
Holidays rentals | Ferienwohnungen 

Choisissez de passer vos vacances dans une location classée qui a été contrôlée sur la base de critères 
d’accueil et de confort nationaux.
Reconnaissez ces meublés de tourisme grâce à leurs étoiles (1 à 5  ) et choisissez votre hébergement en fonction 
de son confort, de ses équipements et de son tarif ! Les meublés de tourisme classés sont visités tous les 5 ans par 
un organisme agréé et vous permettent de régler en chèques vacances.

*

.........................................................................................................

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

PLUS D’INFORMATION
Communauté de Communes des Lacs Médocains - 1 Route de Bordeaux - 33121 Carcans
Téléphone : 05 57 70 11 97 - secretariat@cdcdeslacsmedocains.fr

TAXE DE SÉJOUR

Alimentation
Food
Lebensmittel

Chèques vacances
Holiday vouchers
Urlaubsgutschein

Plus d’informations et disponibilités sur www.medococean.com 5



AGENCES IMMOBILIERES >

Contact Saisonnières Annuelles
Ventes

Locations
Agencies Real Estate
Immobilienbüros
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ACM Immobilier
64 avenue de la Côte d’Argent - Lacanau
05 56 03 58 86
acm@immobilierlacanau.fr
www.immobilierlacanau.fr

 



L’agence « ACM Immobilier » met à votre disposition ses compétences pour vous accompagner dans toutes vos 
démarches : ventes, achats, expertises, successions, gestion immobilière et location annuelle.

Agence Bru et Fils 
10 avenue Plantey - Lacanau Océan
05 56 03 22 64
contact@bru-immobilier.com
www.bruimmobilier.fr

Depuis 4 générations, l’agence Bru et Fils met son expérience à votre disposition pour vous proposer une vaste gamme 
de locations saisonnières, de l’appartement studio à la villa de standing avec piscine. 

LACANAU    Carcans 
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Acte Immobilier 
13 avenue du Maréchal Logis Garnung
Lacanau Océan
05 57 17 13 13
acte@lacanau-immobilier.com
www.lacanau-immobilier.com
« Un immobilier de qualité depuis 1978 sur LACANAU et ses environs : Achats, Ventes, Locations à l’année, Expertises, 
Homestaging. 2 autres Agences à votre service : Meynieu Immobilier (Lacanau – Le Huga) - @ Immobilier (Le Porge) ».
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S CENTURY 21 - Agence Biran
119 Boulevard du Lac - Carcans-Maubuisson
05 56 03 40 01
maubuisson.biran@century21.fr
www.century21biran.com



L’agence immobilière, située à Carcans Maubuisson, vous offre ses services pour l’achat/vente, la location et la gestion 
de votre logement. 
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Labels
Tarifs

chambres 
à partir de 

Période
de location   EtoilesContact

HÔTELS >

  p
  

VITALPARC
Route du Baganais - Lacanau Océan
05 56 03 91 00
info@vitalparc.com
www.vitalparc.com

HÔTEL LES PINS
22 rue de Mauricet - Hourtin
05 56 09 18 07
hotellespins-hourtin@orange.fr
www.hotellespins-hourtin.com

HBR HOURTIN 
17 place de l’Eglise - Hourtin
05 56 09 11 15
hbrhourtin@orange.fr
www.hbrhourtin.fr

-
53€ / nuit

Petit déjeuner
7,50€

Toute 
l’année

***
80€ / nuit

Petit déjeuner 
11,50€

20/02 au 
12/11

**
54€ / nuit

Petit déjeuner 
7,50€

11/01 au 
12/12

Vitalparc vous invite à séjourner dans son hôtel***, où nature et détente vous accompagneront tout au long de votre séjour. Profitez gratuitement de nos 2 piscines, du centre de fitness, du spa et évidemment 
du domaine forestier qui vous entoure, et laissez-vous tenter par la cuisine moderne et généreuse de notre restaurant.

Nous vous accueillons dans un cadre calme et reposant près du village et du port. Toutes nos chambres, de plain-pied font face à la piscine. Empruntez la piste cyclable pour vous rendre au lac à 2km 
ou à l’océan à 12km. Local vélos fermé.

Hôtel, restaurant situé au cœur du village de Hourtin, à 2km du lac et du port de plaisance et à 12km des plages océanes. Tous commerces à proximité. Accueil de vélos avec abri sécurisé, 
animaux acceptés avec supplément. Restaurant proposant une cuisine traditionnelle avec un menu à 12,50 € possibilité de demi-pension. Connexion wifi gratuite.
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BEST WESTERN Golf Hôtel Lacanau
Domaine de l’Ardilouse - Lacanau Océan
05 56 03 92 92
info@golf-hotel-lacanau.fr
www.golf-hotel-lacanau.fr

Au milieu de 80 hectares de nature à 3 km de l’océan, nous vous proposons 52 chambres climatisées avec balcon privatif, vue sur le parcours de golf, la piscine ou la pinède. Le lieu idéal pour préparer vos 
réceptions privatives avec 3 terrasses face au golf. 

****
75€ / nuit

Petit déjeuner 
12€

06/03 au 
15/11

V
IL

LE

LACANAU > HOURTIN
Hotels
Hotels
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-

HÔTEL CÔTE D’ARGENT
3 Boulevard de la Plage - Lacanau Océan
05 56 03 21 58
info@hotel-lacanau.fr
www.hotel-lacanau.fr

-- 58€ / nuit
Toute 

l’année

Situé en face de la plage. Chambres avec balcon, magnifique vue sur l’océan.

         


 

HÔTEL L’OYAT
Front de mer - Lacanau Océan
05 56 03 11 11
contact@hotel-oyat.com 
www.hotel-oyat.com

- 58€ / nuit
01/04 au 

31/12

Nadège et Cédric vous accueillent à l’Hôtel l’Oyat, face à l’Océan et en centre ville. Situation idéale pour se déplacer à pied ou en vélo. Tous les commerces sont juste à côté.
On prend sa serviette et son maillot et on accède directement à la plage...le rêve !

         **

Plus d’informations et disponibilités sur www.medococean.com
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VILLAGES DE VACANCES / RESIDENCES DE TOURISME > 

Pierre & Vacances Résidence Bleu Marine
Rue Pasteur - Lacanau Océan
05 56 03 12 67 / 05 57 17 05 05
lab@fr.groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

***

Location 
2 à 6 pers
à partir de 
40€/nuit

210€/sem

25/03 au 
05/11

Face à l’océan, accès direct à la plage, à 300 m des commerces et du centre ville. Piscine extérieure de mi-juin à mi-septembre. Accès internet payant – parking découvert gratuit (selon disponibilités).

Azuréva Lacanau
Chemin du Vieux Port - Lacanau
05 56 03 51 68
lacanau@azureva-vacances.com
www.azureva-vacances.com

VTF La Forestière
60 route du Lion - Lacanau Océan
0825 813 123 / 05 56 03 20 50
vtflacanau@vtf-vacances.com
www.vtf-vacances.com

PC à partir de 
279€ /pers 

/ sem
59€ / nuit

/ pers.

09/04 au 
02/11

Logements situés en bordure du lac de Lacanau et côté forêt. Restaurant avec soirées à thème. Plage privée non surveillée, parcours santé, base nautique, mini-golf, volley, boulodrome,
piscine chauffée/toboggan, espace aquatique et ludique, espace balnéo. DP / PC (Demi-Pension / Pension Complète) 

***

Location
1 à 5 pers 
à partir de 
233€/sem

DP/ PC
à partir de

266€/pers/sem

08/02 au 
01/11

Village de vacances situé à 200 m de l’océan, ouvert à tout public, en famille, en groupe et pour des séminaires. 

L
A

C
A

N
A

U
O

C
E

A
N

LA
C

     
 

    

     

Holiday resorts
Feriendörfer

lacanau > CARCANS

*



Estivel - Les Villas de Lacanau
Golf de l’Ardilouse - Route du Baganais
Lacanau Océan
05 57 14 20 88
reservation@estivel.com
www.estivel.com

-
Location de 
4 à 12 pers. 
à partir de 

555€ / sem

26/03 au 
05/11

Entre golf, forêt de pins et Océan Atlantique, posez vos valises dans l’une des villas Estivel. Du T3 pour 4 personnes au T6 exclusif pour 12 personnes, vous vous installerez dans des villas familiales, avec 
piscine privée, terrasse ombragée et jardin paysager. Chaque villa dispose d’un vaste séjour lumineux avec cuisine entièrement équipée et vous offre tout le confort nécessaire pour profiter de vos vacances.
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M.M.V - Les Rives du Lac
22 avenue de la plage - Lacanau
05 56 26 50 33
courrier@mmv.fr
http://www.mmv.fr 

A deux pas du lac de Lacanau, cette agréable résidence propose une formule idéale pour les familles. Elle allie détente et vacances au plus près de la nature. La résidence occupe une situation rêvée à 2 
minutes à pied de la plage du Moutchic et de la piste cyclable pour l’océan.

*** 02/04 au
01/10 

    

**

Location 
4 à 8 pers. 
de 378€ à 

2 302€ / sem

  

 

Pierre & Vacances Village Club de Lacanau
Route du Baganais - Lacanau Océan
Domaine du Golf
05 57 17 05 05
site.lacanau@fr.groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

Architecture d’un pur style landais, au cœur des pins et des 2 golfs. Tous les loisirs sur place ou à proximité. Idéal pour passer des week-ends, vacances en famille ou entre amis. Laverie clients sur place. 

***
Location 4 à 

8 pers
à partir de 

549€ / sem

02/04 au 
24/09
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VILLAGES DE VACANCES / RESIDENCES DE TOURISME > 

VTF Les Bruyères
Route de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 56 03 31 16 / 0825 813 123
vtfcarcanslesbruyeres@vtf-vacances.com
www.vtf-vacances.com

Club Belambra Les Cavales
Route de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 56 03 34 43 / 06 75 31 24 56 
0825 808 808
www.belambra.fr

-

A partir de 
60€ / nuit 
/ 2 pers
Location
2/3 pers.
à partir de 

623€ / sem

01/05 au 
30/09

Entre plage, lac et forêt, venez profiter de la douceur océane. Le Village les Bruyères vous accueille sur un site exceptionnel. A proximité du lac de Carcans, le village se situe à 4 km de l’océan. Pistes 
cyclables au départ du village vacances. Accueil de familles, groupes, séminaires en location, 1/2 pension ou pension complète. Animations durant les vacances scolaires d’été.

-
Location à 
partir de 
52€ / nuit 

416€ / sem

15/06 au 
15/09

En pleine pinède, entre le plus grand lac du littoral français et l’océan. Vous pourrez profiter de la piscine et d’animations gratuites en journée et soirée (vacances scolaires) réservés aux résidents BELAMBRA. 
3 clubs pour vos enfants de 3 à 17 ans, avec des animations adaptées (vacances scolaires). Animaux acceptés hors vacances scolaires. Location de salle et hébergement pour évènements (mariage/cousinade).
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Holiday resorts
Feriendörfer

LA
C

CARCANS 

 

Résidence Les Grands Pins 
Carcans-Maubuisson
05 57 70 15 15
reception.maubuisson@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

Au cœur de la pinède, à 1,5 km du lac et des commerces, à 3,5 km de l’océan. La résidence se compose de petits hameaux et d’infrastructures sportives. Piscine extérieure, aire de jeux, terrains
beach volley, pétanque, table de ping-pong. WIFI disponible à la réception uniquement (payant).

**

Location 2 à 
4/5 pers

à partir de 
50€ / nuit

229€ / sem

23/05 au 
20/09

      

 

Estivel - Résidence Les Hameaux de l’Océan
Rue des Mouettes - Carcans Océan
05 57 14 20 88
reservation@estivel.com
www.estivel.com

-
Location 2 
à 8 pers. 

à partir de 
205€ / sem

14/05 au 
01/10

Située juste derrière la dune, avec accès direct à l’Océan Atlantique, la résidence Les Hameaux de l’Océan se trouve au cœur de la charmante station de Carcans Plage. Cette résidence propose des 
appartements fonctionnels, pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. Chaque appartement comprend un salon avec kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle...), s’ouvrant sur un balcon ou un jardinet.

   

Village de l’Océan 
Rue de la Forêt - Carcans Océan
06 38 10 52 78 / 05 57 70 48 39
villageocean@mairie-carcans.fr
www.village-ocean-carcans.com

--

Location de 
chalet

à partir de
140€ week 

end / 2 nuits
 340€ / sem

29/03 au 
15/11

Situé dans la pinède, seul village à proximité de l’océan (150 m), près des pistes cyclables et autres infrastructures commerciales et sportives.
Pour toutes informations, se renseigner à la Mairie de Carcans.
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Village Vacances Cévéo Les Dunes 
Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
04 73 77 56 14
reservation@ceveo.com
www.ceveo.com

***-

Appartement 
4/6 pers à 
partir de 

438€ /sem 
PC à partir de 

366€ /sem 
/pers

29/04 au
25/09

En bordure du lac, en pleine forêt et bordé de pistes cyclables, profitez de la piscine chauffée & couverte. Des animations pour toute la famille incluses et de la restauration dans une ambiance familiale et 
reposante. Club enfant du lundi au vendredi.

         

Plus d’informations et disponibilités sur www.medococean.com 9
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VILLAGES DE VACANCES / RESIDENCES DE TOURISME > 

Village club Les Brigantins
17 rue des Mascottes - Hourtin Port
05 56 09 10 70 / 05 56 52 90 47
vpt-hourtin@orange.fr
www.vacances-pour-tous.org

On vous accueille dans un environnement calme et boisé, en toute convivialité pour des vacances en famille. Des animations de soirée vous permettront de vous retrouver en toute simplicité. 
Un village de vacances où il fait bon vivre « Vos Vacances » ! 

**
Location 4 à 

6 pers
à partir de 
201€/ sem

01/05 au
02/11

 
        

Holiday resorts
Feriendörfer

Au bord de «l’Ile aux Enfants» toute la famille trouvera son bonheur dans cette nouvelle résidence. À 400 m du lac d’Hourtin-Carcans, du port de plaisance et des commerces, elle vous propose des 
appartements du studio 2 au 3 pièces 6 personnes entièrement équipés. 

Odalys Vacances-Résidence le Petit Pont 
1 impasse Le Petit Pont - Hourtin Port
05 56 41 46 84 / 0825 562 562 (0,18€/min)
petitpont@odalys-vacances.com

www.odalys-vacances.com/location-mer/aquitaine/hourtin/le-petit-pont.html

***-

Location 
2/6 pers

à partir de 
235€ / sem
75€ / nuit

26/03 au
01/10

       

 

Odalys Vacances-Résidence du Port 
Place du Port - Hourtin Port
05 56 09 17 51 / 0825 562 562 (0,18€/min)
hourtin@odalys-vacances.com

www.odalys-vacances.com/location-mer/aquitaine/hourtin/residence-du-port.html

***

Location 
2/6 pers

à partir de 
220€ / sem
80€ / nuit

26/03 au 
17/09

Au bord du plus grand lac naturel d’eau douce de France, à 50 m des commerces, la résidence vous propose des appartements du studio 2 au 3 pièces 6 personnes entièrement équipés. 
A votre disposition : piscine chauffée, pétanque, volley et aire de jeux. Animations gratuites pour les adultes et enfants (juillet/ août), ambassadeur Odalys. 
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VTF Les Oyats-Sylvadoures 
Route de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 56 03 43 87 / 0825 813 123
reservations@vtf-vacances.com
www.vtf-vacances.com

--

Location 
chalet 

4/5 pers
à partir de 
368€/ sem

27/06 au
06/09

      

 


Au cœur d’une immense pinède, notre village borde le plus grand lac naturel de France. Espace aquatique et convivial (aire de jeux, barbecue). Chalets répartis sur le site, équipés d’un séjour kitchenette, 
sanitaire, terrasse et de 1 ou 2 chambres.C
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CARCANS > HOURTIN
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CAMPINGS >

 

Etoiles Tarifs Période
d’ouvertureContact
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Camp sites
Campingplätze

Accès direct à la plage (350 m), au cœur de la pinède. Espace aquatique chauffé avec lagon, rivière extérieure, pataugeoire, bassins couverts avec balnéo. Centre bien-être Cocoon. 
Clubs enfants gratuits, école de surf et tous les services sur place de l’ouverture à la fermeture. Nouveautés 2016 : jeux aquatiques (toboggan, jeux d’eau pour les enfants).

Camping de 70 places sur 4 hectares. Profitez de la proximité immédiate de la plage, des restaurants, de tout l’ombrage offert par un exceptionnel parc de pins, de chênes et d’arbousiers. 
Espace et nature.

Situé dans une forêt de pins à 15mn à pied du centre-ville et à 10mn de la plage. Découvrez AQUALIDAY, un parc aqua-ludique de 5000 m² dont 1500 m² couverts + SPA de 450 m². Pistes cyclables et GR8 
devant le camping. Ambiance conviviale et détente assurée ! Salle de jeux, de fitness et de séminaires.

Camping sans véhicule motorisé, idéalement situé dans la pinède, à 2,5 km de l’océan et du lac du Moutchic, à proximité des pistes cyclables.

Situation exceptionnelle au bord du lac de Lacanau en pleine forêt. A deux pas de l’océan et des pistes cyclables. Nature, espace, repos et tranquillité vous y attendent. Un paradis d’activités pour les enfants.

Le Tedey
Route de Longarisse - Lacanau
05 56 03 00 15 
camping@le-tedey.com 
www.le-tedey.com

L’Ermitage
1 chemin de l’Ermitage
Le Moutchic - Lacanau
09 79 37 25 27 / 05 56 03 00 24 
ermitagelacanau@gmail.com 
www.ermitage-lacanau.com

Camping & Spa Airotel L’Océan
24 rue du Repos - Lacanau Océan 
05 56 03 24 45 
contact@airotel-ocean.com 
www.airotel-ocean.com

Les Jardins du Littoral
Allée des Sauviels - Lacanau Océan 
06 63 45 58 39  
contact@jardinsdulittoral.com 
www.jardinsdulittoral.com

Yelloh! Village Les Grands Pins
Plage Nord - Lacanau Océan
05 56 03 20 77
reception@lesgrandspins.com
www.lesgrandspins.com

*****

Emplacements tente - 
caravane - camping-car 
à partir de 18€/nuit
Location mobile-home - 
cottage à partir de 35€/nuit
(2 nuits minimum)

29/04 au 
18/09

             

  

****

Emplacements tente-
caravane-camping-car à 
partir de 22€ /nuit
Location de mobil homes 
4/7 pers à partir de 60€ /nuit 
(2 nuits minimum)

02/04 au 
02/11

    
***

Emplacements tente-
caravane à partir de 18,50€
Location chalet 2/6 pers. 
et mobile-home 
à partir de 45€ /nuit 
à partir de 220€ /sem

12/04 au 
30/09

***

Emplacements tente-
caravane à partir de 18,70€ 

Location mobile-home-
chalet à partir de 350€ /sem

23/04 au
24/09

          

**
Emplacements tente ou 
caravane à partir de 19€

25/06 au
03/09
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LACANAU

  

 

Profitez d’une situation idyllique face au lac (20 pas) et à 5 min de l'océan ; Séjournez dans des hébergements insolites et atypiques : sahariennes, lodges  bois, tentes sur pilotis, cabane-coucou pod tunnel 
bois, maison dans les arbres, chalets en bois. Dans le calme absolu et la tranquillité intimiste de nos 50 emplacements privatifs.

   

Lodging le Lac
30 avenue de la plage - Lacanau
05 56 03 00 26
contact@lodginglelac.com
www.lodginglelac.com
      lodginglelac

-

Saharienne à partir de 
480€/ sem
Campétoile à partir de
40€/ nuit

01/04 au 
07/11

Plus d’informations et disponibilités sur www.medococean.com 11
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Etoiles Tarifs Période
d’ouverture

Etoiles

Contact

 

La Praise 
40 avenue de la côte d’Argent - Lacanau
05 56 03 50 73 / 06 73 19 49 93
campinglapraise@hotmail.com 
www.la-praise.com

Camping de l’Océan
1 rue du Camping - Carcans Océan
05 56 03 41 44
campingocean.carcans@orange.fr
www.camping-carcans-ocean.com

Camping de Maubuisson
81 avenue de Maubuisson - Carcans
06 08 25 53 19 / 05 56 03 30 12
camping.maubuisson@wanadoo.fr
www.camping-maubuisson.com

Camping La Dune Bleue
Domaine de Bombannes - Carcans
05 57 70 12 12
contact@ladunebleue.com
www.camping-dunebleue.com

Le Camping INDIGO – Lac de Carcans 
Domaine de Bombannes - Carcans
05 56 03 95 02
bombannes@camping-indigo.com
www.camping-indigo.com

**

Emplacements tente-
caravane à partir de 14,50€
Location mobil-home 4 pers
à partir de 490€/ sem
Location mobil-home 4 pers
à partir de 38€/ nuit

01/05 au 
27/09

**
Emplacements tente 
1 à 2 pers à partir de 16€

28/03 au
28/09

***
Emplacements tente-
caravane à partir de 16,50€

15/03 au
15/11

***

Emplacement tente /
caravane / camping car à 
partir de 13€ 
Location tentes Lodge 4 à 6 
pers et Mobilhomes bois 4 à 
8 pers à partir de 245 €/sem

09/04 au 
02/10

** Emplacements tente-
caravane à partir de 14,80€

23/05 au 
07/09

Le camping étendu sur une superficie d’1 hectare, situé dans un cadre agréable, calme et ombragé de chênes, à proximité immédiate des commerces, vous accueille à 1,5 km du lac et 10 mn en voiture de  
l’Océan.

Détente et joie de vivre, le camping de l’Océan vous accueille avec ses 447 emplacements ombragés, à seulement 150 mètres des plages océanes ! Dans un cadre privilégié, entre forêt, lac et océan, 
partagez des vacances inoubliables en famille ou entre amis !

Site exceptionnel au coeur de Maubuisson, à 150 m du plus grand lac d’eau douce de France, le lac de Carcans-Hourtin. Vaste parc boisé et ombragé, à deux pas d’une plage de sable fin, à 3 km de l’océan 
Atlantique. Calme, repos, santé.

Venir au camping La Dune Bleue, c’est laisser la voiture et bouger à pied ou en vélo, pour des vacances qui rythment avec nature, sport, santé, ressourcement et tranquillité pour toute la famille entre lac, forêt 
et océan.

Au cœur de la forêt domaniale de Bombannes, sous les pins, en bordure du lac de Carcans-Maubuisson. Piscine, roulotte-snack, base nautique de l’UCPA juste à côté. Emplacements semi-ombragés et 
locations de tentes toile et bois 100% confort et entièrement équipées.
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LACANAU > CARCANS

      



 



En famille, entre amis, ressourcez-vous dans un camping familial et dynamique ! Situé à la sortie du bourg de Carcans, à 5 mn du lac et 12 km des plages de Carcans Océan. Profitez d’un cadre spacieux et 
préservé. Une destination à deux pas des pistes cyclables. Soirée étape.

Camping Le Médoc Bleu
35 route de Lacanau - Carcans
05 56 03 37 12 / 06 26 46 14 00
campinglemedocbleu@orange.fr
www.camping-lemedocbleu.com

***
Emplacement nu 
à partir de 14€/ jour 
Location mobile-home à 
partir de 238€/ sem

07/04 au
13/11
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CAMPINGS >

 

Etoiles Tarifs Période
d’ouvertureContact

 

        p + 

Site de caractère, protégé du vent par la dune et la forêt. A 300 m de l’océan, 4 km du plus grand lac naturel de France. Climat idéal pour des vacances en pleine nature. Complexe aquatique d’environ 
5000 m² entièrement chauffé avec son Aqua’Pirates  de 1000 m². Club enfant pour les 6-11 ans.    Les chiens sont strictement interdits pour les locatifs.

Domaine La Résinière
100 avenue du Lac - Hourtin Port 
05 56 09 02 42 / 06 15 26 16 86 
contact@camping-hourtin.com 
www.camping-hourtin.com

Airotel de la Côte d’Argent
Hourtin Plage
05 56 09 10 25 
info@cca33.com
www.cca33.com

Un camping différent par son concept : un site à taille humaine de 36 mobil homes avec piscine chauffée où espace calme et nature sont le cadre de vos vacances, à seulement 200 m d’Hourtin port.

*****
Emplacements tente/
caravane à partir de 24€ 
Location mobil-home 
à partir de 212€/ sem

13/05 au
18/09

****

Location de mobil-home 
à partir de 50€ /nuit

Location de mobil8e-home 
à partir de 300€ /sem  

14/05 au
18/09
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Le camping Les Mimosas est situé dans un environnement calme en pleine forêt.

Au cœur du Médoc, dans un espace d’oxygène aux essences naturelles de pin. Un cadre privilégié entre forêt et océan où vous pouvez pratiquer en famille de multiples activités. 
Piscine chauffée couverte. 

 
        

          

   
Le Paradis
32 route de Philibert - Carcans
05 56 03 33 57 / 06 08 24 33 50
info@leparadis-carcans.fr
www.campingleparadis-carcans.com

Les Mimosas
173 route de la Barrade - Carcans
05 56 03 39 05
lesmimosas33@wanadoo.fr
www.les-mimosas-camping.fr

***
Emplacements tente ou 
caravane à partir de 19€

25/06 au
03/09

****

Location mobile-home 2 
pers. à partir de 85€/ nuit
Location mobil-home pour 
2 pers à partir de 330€/ sem

02/04 au 
18/09

V
IL

L
E

C
A

R
C

A
N

S



*

*

Retrouvez-nous dans une ambiance familiale, entre Médoc et océan, à 10 mn de l’océan, 5 mn du lac et à deux pas des pistes cyclables. Piscine chauffée, jacuzzi et de nombreuses activités. 
Animations familiales.

Dans un environnement calme et préservé, profitez de grands emplacements ombragés. Le lac de Carcans-Hourtin se situe à 1,3 km, la plage de Maubuisson à 7 km et l’océan à 18 km.  
Tranquilité et ambiance familiale. Recommandé par le guide Cool Camping.

 
  

   

            ***

Emplacements tente 
2 pers à partir de 16€ 
Location mobile-home 
à partir de 120€ /2 nuits 
Mobile-home à partir de 
300€/ sem avec sanitaire

01/04 au
01/10

-
Emplacements tente 
2 pers / jour à partir de 
13,50€

15/04 au
15/10

Les Pins
20 route de la Barrade - Carcans 
05 56 03 38 72
contact@campinglespins-carcans.fr
www.campinglespins-carcans.com

Aire naturelle de camping la Prairie
255 route Ste Hélène de l’Etang - Carcans
05 57 17 51 09 / 06 88 66 78 16
laprairiecarcans@orange.fr
www.campinglaprairie-carcans.fr

F
O

R
Ê

T
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CAMPINGS >

Etoiles Tarifs Période
d’ouverture

Etoiles

Contact

 

Charmant petit camping, au cœur du Médoc, à 2,5 km du plus grand lac d’eau douce de France, à 12 km de l’Océan. David et Florence vous accueillent dans une ambiance familiale.

Lieu privilégié en pleine nature, dans un parc de 5 hectares, pour les campeurs rêvant d’espace et de tranquillité. A 900m des rives Est du lac. Pistes cyclables à 600m. Forfait cyclistes.
Boulangerie tous les matins.

L’Orée du Bois
120 Route d’Aquitaine - Hourtin 
05 56 09 15 88 
campingloreedubois@ymail.com 
www.camping-loreedubois.com

Aire Naturelle de Camping l’Acacia
182 lieu-dit Sainte-Hélène - Hourtin
05 56 73 80 80 / 06 72 94 12 67 
camping.lacacia@orange.fr 
www.campinglacacia.com

H
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R

T
IN

Camp sites
Campingplätze

HOURTIN
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Le Bon Coin
52 rue des Coudifles - Hourtin 
05 56 09 10 82 / 06 71 38 20 39
campingleboncoin@sfr.fr 
www.campingleboncoin.com

Pour des vacances familiales à l’orée du village, à proximité du lac et 10 mn des plages océanes. 
Calme et confort avec seulement 94 emplacements boisés sur 2,5 hectares.

***

Emplacements tente/
caravane à partir de 14€
Location Bungalow toilé/
mobile-home à partir de 
199€ /sem 
92€ / week end

01/02 au
30/11

         

Idéal par sa situation géographique (à 2 km du lac d’Hourtin et à 12 km de l’océan), vous pouvez pratiquer, de mars à novembre, tous les sports et loisirs que vous offrent le lac, l’océan et la forêt.
Barbecue. Mini-golf. Piscine Baby.

Le Littoral
102 rue d’Aquitaine - Hourtin
05 56 09 13 73 / 06 78 16 53 49
camping.littoral@wanadoo.fr 
www.camping-lelittoral.fr

**

Emplacements tente
à partir de 11,30€
Location caravane
à partir de 155€/sem
Location mobil-home 
à partir de 260/sem

15/01 au 
15/12

          

Castel  Le Village Western
Chemin de Bécassine - Le Lac
Hourtin Port 
05 56 09 10 60 
village-western@orange.fr 
www.village-western.com

Les Ourmes
90 avenue du Lac - Hourtin Port
05 56 09 12 76 
info@lesourmes.com 
www.lesourmes.com

A 400m du lac, camping familial idéalement bien situé à un carrefour de pistes cyclables entre forêt, lac et océan. 
Emplacements semi-ombragés spacieux. Nombreuses animations en juillet et août gratuites (gyropode, mur escalade, concerts, zumba…) pour le bonheur des petits et des grands !

Concept original de vacances à thème en camping : emplacements de camping soignés, hébergements haut de gamme, traditionnels ou insolites, activités ludiques et culturelles originales et authentiques, 
centre d’équitation western. A 450m du lac, proche de la forêt et de l’océan, au pied des pistes cyclables. Vous aimerez le calme, l’architecture thématisée et le cadre rêvé pour des vacances en famille.

****

Emplacements tente /caravane 
/camping car à partir de 17€. 
Location bungalow toilé à 
partir de 28€/nuit et 196€/ 
sem. Location de mobil-home 
à partir de 32€/nuit et 224€/
sem

23/04 au 
29/09

****

Emplacements tente/ 
caravane à partir de 14€ 
Location mobil-home à partir 
de 180€ 
Location Tipi /sem à partir 
de 280€

09/04 au
02/11
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***

Emplacements tente/
caravane à partir de 13€
Location mobile-home/
chalet à partir de 50€/ nuit 
Location mobile-home/
chalet/bungalow toilé/ 2/6 
pers à partir de 180€ /sem 

01/04 au 
31/10

-

Emplacement tente / 
caravane (forfait 2 pers.) 
à partir de 14 € la nuit.
Forfait cycliste pour 2 pers.
à partir de 10€

15/06 au 
30/09

14
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HEBERGEMENTS COLLECTIFS >

Nombre de 
chambres

Tarifs Période
de location   EtoilesContact p +

AIRE DE CAMPING-CAR >
Etoiles Tarifs Période

d’ouvertureContact  

 

       p +

  

Camp sites
Campingplätze

LACANAU

Aire de service du Huga
Le Huga
Rue des Sauviels - Lacanau Océan
05 56 03 21 22 

13,80€ / jour 
de 12h à 12h (125 places)

Toute 
l’année

Une grande aire de 100 places (70 places en période hivernale). Une petite aire de 48 places du 1er juin au 30 septembre. Le forfait inclut vidange, eau et électricité. 
Paiement par carte bancaire uniquement.

L
A

C

L
A

C
A

N
A

U

Guest houses 
Gästezimmer

«Surf house» pour vacanciers majeurs, à 200m de la plage. Hébergement individuel en chambres collectives de 4 ou 6 lits. A disposition : cuisine équipée et jardin zen, barbecue. Local à planches et vélos
«La Maison», une partie plus cosy pour les couples uniquement, concept atypique et confortable. A partager, belle cuisine, salon, patio exotique avec grand sofa, solarium, BBQ

Villa Zenith
16 avenue de l’Adjudant Guittard
Lacanau Océan
06 84 60 88 08 / 05 56 26 36 49
contact@lacanau-zenith.com
www.lacanau-zenith.com

-

«Surf House» 
à partir de 

22€/nuit/pers
«La Maison
à partir de

50€ / 2 pers.

01/04 au 
02/10

Appartement situé au dessus de l’école de surf à 200m du centre ville avec une vue splendide sur l’Océan. Différentes formules possibles avec hébergement, cours de surf et repas. 

Ocean Ride Surf Camp
105 résidence Horizon Marin - Lacanau Océan
05 56 60 81 23
contact@ocean-ride.com
www.ocean-ride.com

- A partir de 
20€/nuit/pers

01/04 au 
01/11

L
A
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A
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A
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   3 ch

5 ch  



LACANAU

-
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GÎTES >

Nombre de 
chambres

Tarifs Période
de location   LabelsContact p +

LE GITE AUTREMENT
Narsot - Lacanau
05 57 17 22 47 / 06 77 70 62 65
gites-autrement@orange.fr
www.gite-autrement.com5 p

er
s. -

9 chalets sur un vaste domaine arboré de chênes pouvant accueillir 40 personnes, piscine chauffée, entrée indépendante, près de la plage, dans un quartier calme. Hors juillet et août : 2 nuitées mini. Juillet et 
août : à la semaine. Table d’hôtes en juillet et août.

A partir de 
56€ /nuit 
4/5 pers

A partir de 
275€ /sem 
4/5 pers

Toute 
l’année

 
    

LA CABANE DU FORESTIER
Méogas - Lacanau
05 56 03 53 81 / 06 11 43 36 76
j.f.chazot@wanadoo.fr

Ambiance cosy pour cette ancienne bergerie suréquipée, datant de 1887. Superficie de 140m², agrémentée d’un SPA privatif, d’un Home Cinéma et d’un salon de jardin. La cabane du Forestier est située au 
calme en bordure de forêt. 

450€ à 500€
 / week-end

800€ à 
1 500€ / sem

1 500€ à 
2 800€ 

/ quinzaine

Toute 
l’année

 
       

6 
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. 3 ch
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2 ch

LACANAU > carcans 

LE HAUTGUEYRA
MEYRE Denis
215 route du Pontet, Quartier de Berron - Carcans
07 82 46 04 38
lehautgueyra@gmail.com

Gîte 3 épis de 150m² rénové et meublé suivant la tendance actuelle pour 6 personnes. Draps, linge de toilette fournis et installés à votre arrivée. Posez-vous et profitez ! Gîte Bébé
Référencé G1212 Gîte de France - Retrouvez les avis certifiés des locataires sur vinivi.com

575€ à
860€ / sem

Toute 
l’année

6 
pe

rs
.        

 
3 ch 

Holiday rentals
Ferienwohnungen

CHEZ AUGUSTIN
14 route de l’Atlantique - le Huga - Lacanau 
06 22 20 72 39
catherine.dubourg2@orange.fr

-

Catherine et Jean-Louis vous accueillent dans leurs trois chambres d’hôtes à 2 kms de l’océan, à proximité des golfs et du lac. Chaque chambre dispose d’un lit en 160 et d’une salle d’eau indépendante avec 
toilette. Grande armoire, télévision écran plat. Le petit-déjeuner (compris) traditionnel est servi dans la salle de réception. 


 

 3 ch
Toute  

l’année

65€ à 75€ 
/ nuit

400€ à 450€
 / semaine


SPA

9 
pe

rs
. 
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T
CHAMBRES D’HÔTES 

VILLA LES BOIS FLOTTÉS
1798 Chemin de ceinture de T alaris - Lacanau
06 85 87 86 63
bananalacanau@gmail.com
gite-lacanau.com

- 09/04 au 
30/09

Dans la forêt Canaulaise à 2 pas du lac et à 10 minutes de l’Océan, la villa est un petit havre de paix. Dans un cadre exotique et calme vous profiterez de la piscine chauffée.

   

10
 pe

rs
. 5 ch

280€ à 350€
/ sem

40€ / pers.
/ nuit
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   Tarifs Période
de location   LabelsContact p +

CHAMBRES D’HÔTES >
Nombre 

de chambres
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Guest houses 
Gästezimmer

LACANAU

AMBIANCE SABLÉE
37 avenue Marie Curie - Lacanau Océan
06 66 32 44 33
marcaubree@yahoo.fr

Grande chambre tout confort à 600m de l’océan, dans quartier calme, proche du centre ville et en face des pistes cyclables. Chambre équipée d’une kitchenette. Petit-déjeuner / personne / 7 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans. 5 € / animal.

A partir de 
65€ / nuit

petit déjeuner 
7€ / pers.

- Toute 
l’année

    

Au cœur du domaine golfique de Lacanau Océan, nous vous accueillons dans un cadre verdoyant et calme, proche de l’océan (3km), du lac de Lacanau (3km) et à 300 mètres du tee n°1 du Garden Golf.

ALPHAGOLF
Allée des Golfs - Villa n°8
Eden Parc 7 - Lacanau Océan
05 57 70 02 35 - 06 01 72 66 53
golflacanau@yahoo.fr
www.alphagolf33.com

A partir de 
95€ / nuit

petit déjeuner 
inclus

- Toute 
l’année

2 p
er

s.

2 ch

1 ch

V
IL

L
E

LA VILLA THÉ AU SALON
6 rue de Caupos - Lacanau
06 28 52 25 52
sabine@sabine.fr
chambre-hote-lacanau.fr

-

Située en plein cœur de Lacanau Ville, à 10 minutes du lac, près de l’Océan et de nombreux centres d’activités, la Villa Thé au Salon vous propose deux chambres d’hôtes cosy chez l’habitant. Un lieu magique où règnent calme et 
sérénité. La Villa bénéficie de différents salons de jardin mis à votre disposition afin que vous puissiez vous détendre et profiter de cet endroit paisible. Possibilité table d’hôte et panier pique-nique sur réservation sur place.


 

 2 ch
Toute  

l’année

Chambre 
familiale 

102€ / nuit
Chambre 
double 

92€ / nuit5 p
er

s.

Chambre d’hôtes située en bordure de forêt dans un quartier résidentiel calme, à proximité des commerces et de l’océan. Tout confort, avec une entrée indépendante.

50€ / nuit
 / 1 pers.
60€ / nuit
 / 2 pers.

315€ à 385€
sem

01/04 au 
31/12

Mme et M. DUNAND SAUTHIER
Lacanau Océan
05 56 26 33 76 / 06 75 74 44 23
cads@free.fr

-  1 ch







Chambre d’hôtes située dans un quartier calme, à 400m de l’océan, 200m des commerces. Venez profiter d’une chambre donnant sur un jardin arboré avec une entrée indépendante. Au calme !

VILLA LES BRUYERES
21 rue Jacquemin Perpère - Lacanau Océan
(rue à côté de la Crèche)
05 56 03 10 03 / 06 04 40 16 54

-

À partir de 
45€ à 55€ 

/ nuit
(2 nuits 

minimum)

01/06 au 
30/09

  1 ch

VILLA MA&VA
11 rue Lafontaine - Lacanau Océan
06 66 32 44 33
marcaubree@yahoo.fr

Située à 600m de la plage et à proximité du centre ville, la chambre d’hôte MA&VA comprend son entrée privative, une kitchenette équipée et une terrasse.

-
À partir de 
65€ à 100€ 

/ nuit
Toute l’année    1 ch 



Petit Déj. 6€ / pers.
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Vue sur le golf, chambre avec grand lit (180), entrée indépendante, parking, entre océan et lac, accessible à pied ou en vélo. Piscine privée, jardin.

100€ / nuit
10/04 au 

15/09

LOGIS DES GOLFS
26 Green Parc Lacanau Océan
06 07 15 05 70
danielle.mazo@yahoo.fr
logisdesgolfs.free.fr

    1 ch -

ATLANTIC VILLA
22 rue du Pommier - Hourtin
05 56 09 47 35 / 06 11 67 71 11
atlanticvilla@free.fr
www.atlanticvilla.com

Maison neuve moderne située au calme sur un grand terrain (2000m2) arboré avec entrée indépendante/terrasse privée, 2 min à pied du centre-ville, 10 min du lac, accès direct pistes cyclables. 
Juillet/Août 2 nuitées mini.

A partir de 
77€ /nuit
2 pers.

Petit déjeuner 
inclus

01/01 au 
20/12

VILLA JEFF LES PINS
18 rue des Genêts d’Or - Carcans-Maubuisson
05 57 70 19 54 / 06 05 45 48 66
info@jefflespins.com
www.jefflespins.comLA

C
12

 pe
rs

.
8 

pe
rs

. -

-

Chambres confortables proches du lac de Maubuisson, du centre ville, des pistes cyclables (300 m) et de l’océan (3 km). Implantées dans un quartier calme avec une entrée indépendante.

A partir de 
80 € /nuit
2 pers.

petit déjeuner 
inclus

15/03 au 
15/11

V
IL

L
E

 

 
 

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

FERME DE CARTIGNAC
Route de Vendays
Lieu-dit Cartignac - Hourtin
05 56 73 80 88 / 06 83 62 18 67
fermedecartignac@aol.com
www.fermedecartignac.com

50 € à 70€ 
/nuit

Petit déjeuner 
inclus

Toute
l’année

18
 pe

rs
. -  

 

3 ch

2 ch  

4 ch

LA RENOUÉE
1 rue Pierre Lavergne - Lacanau
05 57 70 57 62
yhoudeau@wanadoo.fr
larenoueelacanau.monsite.wanadoo.fr

A partir de 
70 € /nuit
A partir de 
476 € /sem

Toute 
l’année-

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

   1 ch

2 p
er

s.

LACANAU > carcans > hourtin

18

AUX PETITS BAGANAIS
17 lotissement Les Hauts du Baganais
Lacanau Océan
06 80 32 49 75
chris.dadoy@orange.fr
www.lepetitbaganais.fr

-

A partir de 
70€ / nuit

petit déjeuner 
inclus

A partir de 
420€ / sem

01/04 au 
31/12

Venez vous ressourcer au bord de l’océan, loger au coeur de la pinède et goûter aux différentes activités de notre station. Une des chambres est aux normes handicapées avec accès handicapé.
Nouveau : SPA en extérieur.


 

  
SPA

2 ch 

18

+
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Tarifs Période
de location   EtoilesContact p +

LOCATIONS DE VACANCES > 
Nombre de 
chambres

O
C

E
A

N

La villa Dom-Tom se situe dans le quartier le plus ancien et le plus calme du centre de la station médocaine. Elle bénéficie d’une situation idéale. Il faut à peine 5 minutes à pied pour se rendre à la plage 
centrale, au marché, dans le centre de vie de la station balnéaire.

****Villa
1 400 € à 

2 900 € / sem
01/04 au

30/11

VILLA DOM TOM
20 rue Pierre Durand - Lacanau Océan
06 77 04 42 32
framboise.boye@gmail.com

12
 pe

rs
.

Holiday rentals
Ferienwohnungen

lacanau

       
 

6 ch

VILLA JEANNA
19 rue Emile Faugères - Lacanau Océan
05 62 06 19 16 - 05 56 03 30 75 -Villa

Belle villa spacieuse située à deux pas de l’océan, proche des commerces et des pistes cyclables. Jardin clos ombragé de 1200m². 

4 ch 350 € à
1 500 € / sem

01/04 au
30/10

     

11 
pe

rs
.

9 
pe

rs
.

AQUITAINE +
Route du Baganais - Lacanau Océan
06 03 01 14 25
lacanauloc@gmail.com

-Villa
235 € à

1 800 € / sem
Toute 

l’année

8 
pe

rs
.

VANLEEUWE Jan
14 route du Lion - Lacanau Océan
+32 2 76 72 124
jan.vanleeuwe@telenet.be

***Maison
700 € à

2 000 € / sem
Toute 

l’année

Villa 3 chambres spacieuse très fonctionnelle parfaitement équipée, au calme dans les pins. Parking, piscine collective extérieure, aire de jeux pour enfants. 

Maison lumineuse de plain-pied située à 200m de la plage et des commerces.

   

  
 

     

DEGRANGE Isabelle
7 rue René Marthiens - Lacanau Océan
05 56 95 99 77 / 06 62 07 70 53
idegrange@wanadoo.fr

-Maison
750 € à

1 005 € / sem
Toute 

l’année

Maison canaulaise traditionnelle pour 6/8 personnes. Située à 5 mn à pied de la plage centrale et des commerces. Quartier résidentiel. Accès direct au bus. Grand jardin clos avec terrasse, barbecue et salon 
de jardin. 2 chambres, couchage 6 personnes. Possibilité chambre supplémentaire pour 2 personnes, sur demande, avec supplément.

     



 
3 ch

4 ch

2 ch

VILLA AMBIANCE SABLÉE
37 avenue Marie Curie- Lacanau Océan
06 66 32 44 33
marcaubree@yahoo.fr

-Villa
700 € à

2 000 € / sem
Toute 

l’année

Située dans un quartier calme à seulement 600m de la plage, la Villa Marco vous offre tout le confort d’une maison haut de gamme pour passer de magnifiques vacances.

 
 

    3 ch 
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.

PETIT VERDOT 24
Domaine du Golf II - Route du Baganais
Rés. Pierre et Vacances - Lacanau Océan
+49 89 57 08 28 62 / +49 17 24 73 55 80
s.jacquinot_dedier@yahoo.com
www.petitverdot24.e-monsite.com

Maison lumineuse et très confortable dans magnifique résidence au cœur de la pinède. 3 chambres, cuisine et salon donnant sur terrasse plein sud, 2 salles de bain.

-Maison
500€ à 

2 100€ / sem
02/04 au 

30/10
 

 
    3 ch

WARNET Nathalie
Route du Baganais - Lacanau Océan
06 65 45 36 95
lacanaulocation33680@gmail.com
www.location-lacanau-ocean.com

Jolie maison mitoyenne T3 tout confort de 55m² avec terrasse.

-Maison
400€ à 

1 500€ / sem
Toute l’année

     
2 ch

GABORIEAU Philippe
26 rue des Genêts - Lacanau Océan
06 88 05 92 41
pgaborieau@orange.fr

-Maison
600€ à

1 200€ / sem
01/06 au 

29/11

Villa Canaulaise au centre ville, dans un quartier calme à 700m de la plage centrale, des commerces, à 5 mn du tennis et du golf.

GUÉRIN Dominique
75 rue Léon Dominique - Lacanau Océan
05 56 94 78 64 / 06 81 73 47 32
domguerin@sfr.fr

Villa de 100 m² sur terrain arboré de 1000m², à 7 mn à pied de la plage sud et du centre. Rue calme. Animaux acceptés sous condition. 3 chambres. Vaste terrasse donnant sur le jardin au sud, une salle de 
bain, une salle d’eau, 2 WC.

-Villa
800€ à 

1 200€ / sem
01/06 au 

30/09
      

   

Laurine et Guy COUBRIS
Villa Rachel Marguerite
14 rue Gabriel Dupuy - Lacanau Océan
06 22 19 72 12 
sarl.villa.rachel@gmail.com
www.villa-rachel.fr

****
Villa

900 € à
2 500 € / sem

Toute 
l’année

Goûtez au charme de cette villa typiquement canaulaise de 98m² située au cœur de la station dans une rue calme, à 100m des commerces et à 400m de la plage centrale. Vous pourrez profiter du terrain de 
1300m qui entoure la villa et vous détendre dans le SPA pour 6 personnes sur la terrasse couverte. Accueil toute l’année. 

 
 

    SPA3 ch

3 ch

3 ch 

6 
pe

rs
.







DUMON Bernard
22 rue Clémenceau - Lacanau Océan
05 56 26 39 15
bernard.dumon5@orange.fr

Maison indépendante de 50m², agréable, confortable, lumineuse, très bien équipée. Située dans une rue très calme, à 400m à pied de l’océan, des commerces et pistes cyclables. Séjour avec baie vitrée 
ouvrant sur terrasse couverte. Jardin clos arboré de 570 m². Barbecue. Salon de jardin et transat.

**Maison
260 € à 

800 € / sem
Toute 

l’année
     2 ch 

2020
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MAISON DE CHARME
ARTIGAS Séverine
11 rue Montaigne - Lacanau Océan
06 08 09 29 15
severine.artigas@wanadoo.fr

-Maison
680 € à

1 580 € / sem
04/01 au 

31/10

Très belles prestations. Calme. Proximité des commerces et des plages. Tous les atouts pour vous offrir un magnifique séjour au coeur de Lacanau Océan 

2 ch      

AU 3 ‘C’
MÉRIAL Céline
Rés. Bleu Marine - Lacanau Océan
Rue Pasteur
06 50 45 36 46  
celine-merial@bbox.fr
Céline vous accueille dans son appartement face à la mer à Lacanau Océan. Appartement très fonctionnel et lumineux, l’apéro sur la terrasse le soir est un vrai bonheur... L’appartement se situe dans une 
résidence avec piscine, bassin enfants et aire de jeux juste en bas de l’appartement ! 

Appartement 1 ch - 180 € à 
770 € / sem

31/05 au 
31/12

    

 

CORRIHONS Béatrice
17 Résidence le Bidaou - Lacanau Océan
06 73 71 83 89
beatrice.corrihons@free.fr

Maison de 37m² en lisière de forêt et des pistes cyclables, calme, proche de l’océan, des commerces et des complexes sportifs. Linge fourni. 

-Maison
300€ à 

600€ / sem
Toute 

l’année
   

MORGAN Ba
33 rue Jacquemin Perpère
Lacanau Océan
+41 5 64 96 54 62
morgans@swissonline.ch

-Maison
395€ à 

1100€ / sem
Toute 

l’année

Ancienne maison balnéaire de 58 m² avec confort. À 400m de l’océan et 100 m des commerces.

 
 

   

1 ch

2 ch

DUPUIS Marie Christine
Villa Mon Rêve
47 avenue Plantey - Lacanau Océan
05 56 06 30 73 / 06 71 24 68 71
villamonreve@free.fr

Maison agréable et confortable, bien équipée, située à 800m de l’océan et des commerces. 2 chambres. Insert. Grande terrasse avec meubles de jardin. Barbecue. Accès direct aux pistes cyclables. 
2 vélos et lit bébé sur demande.

**Maison 250 € à 
800 € / sem

Toute
l’année

 

 
   2 ch

4 p
er

s.















SALQUES Marie-France
8 avenue Poincaré - Lacanau Océan
05 56 03 19 80 / 06 27 14 48 86
salques.mf@wanadoo.fr

Pavillon mitoyen rénové à neuf à 300m de la plage et des commerces. Cuisine ouverte sur séjour, les deux pièces donnent sur une véranda privative orientée sud. Jardin clos commun aux trois pavillons.
Location linge.

Appartement
390€ à 

1080€ / sem
Toute 

l’année
  ***

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

Belle résidence située en front de mer avec piscine privée. Appartement au rez-de-chaussée avec terrasse et salon de jardin. À 300m des commerces et du centre. Accès direct à la plage. 1 chambre fermée.

**Appartement
200€ à 

570€ / sem
Toute 

l’année
     1 ch

LAFENÊTRE Marie-José
Les Maisons de l’Océan
Bât. H - Appt n° 23 - Lacanau Océan
05 58 09 50 40 / 06 60 13 18 32
jm.lafenetre@orange.fr 
lesmaisonsdelocean.jimdo.com

**Appartement
280€ à 

750€ / sem
Toute 

l’année

Été comme hiver, laissez-vous séduire par l’océan avec ses camaïeux de bleu et vert dans un appartement T3 (2 chambres), très lumineux en front de mer à 50m de l’océan, accès direct à la plage.  

     2 ch

4 p
er

s.

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

**Appartement
330€ à 

700€ / sem
01/06 au 

30/09

Résidence de standing située en front de mer, proche du centre ville. Appartement donnant côté piscine et jardin.

    

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

-Appartement

50€ à 
100€ / nuit

300€ à 
600€ / sem

Toute 
l’année

Proximité océan et forêt, stationnement facile, jardin clos et fleuri. 

    
 



CHOUCROUN Elisabeth
Résidence Ortal - Appartement 208
1 Boulevard de la Plage - Lacanau Océan
05 56 05 06 54 / 06 75 98 11 79
michel.choucroun@free.fr

Belle résidence située en front de mer. Appartement situé au 2e étage avec ascenseur. Terrasse de 7m² avec vue sur l’océan. Parking privé. 

-Appartement
450€ à 

600€ / sem
01/06 au 

30/09
  

2 ch

1 ch

1 ch







LES MIMOSAS D’AQUITAINE
16 résidence le Surf 1 
Appt n° 3 « Océanis » - Lacanau Océan
01 34 48 04 08 / 06 22 20 80 91
les-mimosas-daquitaine@orange.fr 

Appartement
350€ à 

625€ / sem
09/01 au 

15/10

Plain pied T2 tout confort avec terrasse et jardin privés, dans villa individuelle implantée sur terrain de 1000m² clos et arboré, avec douche de plage. A 700m de l’accès plage et 900m de tous les commerces.

 
 

    1 ch ** 
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CRESPO Lucette
Résidence les Hélianthes
Rue Jules Ferry - Lacanau Océan
05 56 05 45 51
lucetteje@free.fr

-Appartement
250€ à 

530€ / sem
Toute 

l’année

Appartement avec vue du balcon sur l’océan, proche du centre, des commerces, de la plage surveillée et des spots de surf. Canapé-lit dans le séjour.

   1 ch

-Studio
350€ à 

550€ / sem
15/06 au 

15/09

Location située à proximité du centre et de l’océan. Jardin arboré de 84m². Deux pièces : une pièce équipée d’un clic-clac 2 places, l’autre d’un lit escamotable 2 personnes. 

    

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

4  
pe

rs
.

COSTE Jean
Résidence Bleu Marine
Rue Pasteur - Lacanau Océan
06 80 32 58 78
jeanbernard.coste@sfr.fr

Belle résidence située à l’océan en front de mer, balcon sur piscine privée, vue sur l’océan, accès direct à la plage. 2e étage ascenseur. 300m des commerces. 

-Appartement
160€ à 210€ 
/ week-end

280€ à
810€ / sem

Toute 
l’année

   1 ch 

LEGER Jean-Pierre
Résidence Horizon Marin - Bât D - Appt 80
Rue Pasteur  - Lacanau Océan
05 57 68 83 74 / 06 31 61 54 35
legerjeanp@sfr.fr

**Studio
300€ à 

600€ / sem
01/06 au 

30/09

Studio situé en bord de plage, doté d’un agréable balcon véranda. Vue panoramique sur l’océan. Quartier calme. À proximité d’un supermarché et des commerces.

     

 3 
pe

rs
.

CAVIGNAC Pierre
428 résidence Océanides
Rue Louis Pasteur - Lacanau Océan
05 56 09 13 27
pierre.cavignac0245@orange.fr

*Studio

130€ à 160€
 / week-end

280€ à 
600€ / sem

01/05 au 
31/10

Magnifique point de vue sur la plage et l’océan, résidence calme, proche des commerces, parking sécurisé. 1 lit escamotable 140 et 1 lit 90.

    

2 p
er

s.

SALQUES Marie-France
8 avenue Poincaré - Lacanau Océan
05 56 03 19 80 / 06 27 14 48 86
salques.mf@wanadoo.fr

**Appartement
390€ à 

1 080€ / sem
Toute 

l’année

Pavillon mitoyen rénové à neuf à 300m de la plage et des commerces. Cuisine ouverte sur séjour, les deux pièces donnent sur une véranda privative orientée sud. Jardin clos commun aux trois pavillons.  
Location linge.

  
 

2 ch

-

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

***Maison
350€ à 

750€ / sem
01/06 au 

30/09

Résidence calme, proche de l’océan et des commerces, piscine avec gardien. Local vélos. 

   1 ch

Holiday rentals
Ferienwohnungen

lacanau
12

 pe
rs

. -Maison

360€ à 800€ / 
week-end

800€ à 
2 400€ / sem

Toute 
l’année

Chaleureuse maison très bien équipée. Idéale pour familles avec enfants et amis. Environnement calme. Grande terrasse ensoleillée.

BRISSOT François
50 rocade de la Dune - Lacanau
05 56 51 75 78 / 06 03 85 14 53
françois.brissot@numericable.fr

    
 

4 ch

F
O

R
Ê

T

BOURRICAUD Christian
Résidence Horizon Marin – Bât H – Appt 10
Rue Pasteur  - Lacanau Océan 
05 56 03 59 55 / 06 88 83 42 13
christian.bourricaud@wanadoo.fr

Studio rez-de-chaussée, bien équipé, situé en front de mer. Séjour donnant sur terrasse avec salon de jardin. Accès direct à la plage. Parking privé. À proximité des plages surveillées, des commerces et du 
cœur de la station. Possibilité de location courts séjours hors saison.

-Studio
200€ à 

500€ / sem
01/04 au 

15/11
   -

2 p
er

s.

COMÈRES Eric
Route du Baganais - Lacanau Océan 
06 08 78 99 16
eric.comeres@club-internet.fr

7 p
er

s. ***Villa
850€ à 

1 000€ / sem
01/07 au 

31/08

Location située dans la pinède à 2,5 km de l’océan et du lac. Au cœur de la résidence : centre équestre, piscine avec jeux pour enfants à proximité, golf, tennis, pistes cyclables, casino.

      
 

6 
pe

rs
.

BELLARD Joël
83 résidence les Palombes  
Lacanau Océan 
06 87 51 80 66
joel.bellard@wanadoo.fr

***Maison
400€ à 

1 200€ / sem
01/04 au 

30/09

Maison lumineuse, fonctionnelle, idéale pour des vacances calmes et proches de la nature. Plage océane à 800 m , lac à 5 mn. Forêt et pistes cyclables à 100m. Piscine commune dans la résidence et 
présence d’un gardien.

 
    

2 ch

2 ch

THIBAULT Alain
45 résidence Espérance
Allée des Golfs - Lacanau Océan
06 74 67 23 69 / 06 75 46 75 73
ma.thibault95@gmail.com
location-thibault.monsite-orange.fr

-Maison
450€ à 

900€ / sem
01/04 au

30/11

Maison individuelle de 72m² sur terrain clos terrasse expo sud dans un quartier calme et résidentiel du golf de l’Ardilouse. Environnement boisé. Lac et océan à environ 2km. Piste cyclable à proximité.

  2 ch



4 p
er

s.
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EYRAUD Patrick
56 les Jardins de Lacanau
Chemin des Manchets - Lacanau Océan
05 56 05 83 58 / 06 83 63 95 07
patrick.eyraud@free.fr

**Maison
320€ à 

620€ / sem
Toute 

l’année

Location dans un lotissement calme à 1 km des plages et des commerces. À proximité des pistes cyclables. 2 vélos sont mis à votre disposition.

  
 

2 ch

TABBAGH Laurent
128 résidence les Pins - Lacanau Océan
06 11 56 12 63
laurent.tabbagh@neuf.fr

**Maison
250€ à 

580€ / sem
Toute 

l’année

Maison en lisière de forêt, calme, proche de l’océan et des commerces. Maison mitoyenne. 

   1 ch

DUCLOS Michel
Chemin des manchets  - Lacanau Océan
05 56 86 72 27 / 06 87 60 50 48
michelmonique.duclos@yahoo.fr

-Maison
600€ à 

660€ / sem
01/07 au 

31/08

À 1,5 km de l’océan, dans résidence calme, à proximité des pistes cyclables et des complexes sportifs. Local à vélo et piscine collective. 

   

 DOMAINE DE PITROT 
Avenue de l’Océan - Lacanau
05 56 03 09 01
geraldine@sports-service.fr
www.ski-nautique-sejours-lacanau.com

-Maison

62€ à 
214€ / nuit

434€ à 
1 940€ / sem

01/04 au
15/11

Louez un coin de paradis: Le "Domaine de Pitrot" est un domaine résidentiel de qualité entiérement dédié aux loisirs et aux vacances familiales. Il se trouve dans une propriété privée de 30 hectares 
au milieu de la forêt et en bordure de 2 lacs, consacrés à la pratique du ski nautique et du wakeboard.

     

2 ch

2 ch

SELOSSE Patrick
37 résidence les Hameaux du Golf
Lacanau Océan
06 15 94 84 24 / 06 16 24 42 11
selosse@evc.net

-Maison

80€ à 100€ / 
week-end

380€ à 
580€ / sem

Toute
l’année

Situation idéale dans la pinède au cœur du golf de l’Ardilouse (Garden Golf). Très bien aménagée pour couples ou familles avec 2 enfants. Entre lac et océan, accessibles par pistes cyclables. Agréable toutes 
saisons.

   
 

1 ch

4  
pe

rs
.







Location située dans une résidence, au calme, sur un domaine de 2 hectares de cadre verdoyant, à 2 km de la plage de Lacanau Océan. WIFI payant

TUTIN Jacques
Route du Baganais
Bâtiment Saint-Julien - Lacanau Océan
06 86 99 55 03
djt.lacanau@orange.fr

**Appartement

40€ à 113€ 
/ nuit

80€ à 226€ 
/ week-end

200€ à
600€ / sem

Toute 
l’année

     1 ch
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***Maison
800€ à 

1 200€ / sem
Toute 

l’année

Maison neuve de 100m² dans un quartier calme et agréable, à 50m du lac du Moutchic. Accès à l’Océan par la piste cyclable. 3 chambres, tout confort, barbecue, vue sur lac depuis la mezzanine. 

M. et Mme LALÈVE
10 allée du Petit Moutchic - Lacanau
06 65 44 87 10
lalevet@aol.com

   
 

3 ch

10
 pe

rs
.

-Maison
900€ à 

1 600€ / sem
Toute 

l’année

Maison très fonctionnelle, située au lieu dit ‘Carreyre’ dans un endroit calme à 200m du lac de Lacanau, convient très bien pour 2 familles. 5 chambres, 2 WC, 2 salles de bain, cuisine, 2 terrasses. Séjour de 
28m² avec cheminée, garage, jardin clos. 

BARBIER Pierre
6 allée de la Lyre
Saint Aubin de Médoc - 33160
05 56 05 12 74 / 06 65 34 21 09
pierre.barbier99@orange.fr

    
 

5 ch

FLAMBEAUX Pierre 
Le Moutchic - Lacanau
06 67 83 62 20
lemoutchic@gmail.com

Maison

400€
/ week end

550€ à 
1 100 € / sem

Toute 
l’année

    

Située au Moutchic, face au lac de Lacanau, cette location est idéale pour un couple avec 2 enfants.  En toute saison, cette maison de pays rendue pratique et confortable vous séduira avec sa vue 
immédiate sur le lac, dont la plage est à 50m. La piste cyclable à 30m vous permet de rejoindre l’océan à 5 km ainsi que divers circuits.

 

A 200m du lac, endroit calme et arboré, maison très bien équipée : séjour ensoleillé, cuisine ouverte, 3 chambres, 2 salles de bain, terrasses orientées sud-est et sud-ouest, grand jardin.
A proximité des pistes cyclables, de la forêt et des commerces, tennis privé, port de plaisance. A 10 km de l’océan. Maison 4 personnes également disponible.

***Maison

70€ à 140€
 / week-end

560€ à 
790€ / sem

Toute 
l’année

BOTSCH Elisabeth
43 allée de Planquehaute - Lacanau
+49 3 03 10 16 852
elisabeth@botsch-family.de
lacanau.botsch-family.de

   
 

4 p
er

s.

VILLA GEORGES
4 allée du Petit Moutchic - Lacanau
05 56 03 06 87 / 06 65 33 04 03
michaeltownson@hotmail.fr 
www.villageorges.fr

-Maison
700€ à 

950€ / sem
01/06 au 

30/09

Maison pleine de charme, située à deux pas du lac, tout confort, joli jardin ensoleillé. Maison mitoyenne.

  
 

3 ch

2 ch ***

1 ch











 



M. et Mme DUFOURCQ
6 allée du Suet - Résidence du lac
Lacanau
05 56 98 29 71 - 06 62 57 29 71
robert.dufourcq@numericable.fr

-Maison
990€ à 

1 360€ / sem
02/07 au

27/08

Belle maison d’architecte moderne de 140m² dans le quartier calme de la résidence du lac à Lacanau Ville. La maison est située à 300m du lac, idéal pour les familles. Terrain de tennis gratuit.

   5 ch 

2626
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LE GOURBET
3 avenue des Gourbets - Carcans Océan
05 56 58 21 43 / 06 20 78 09 67
f-me.laurenty@wanadoo.fr
www.locations-carcans-fmelaurenty.fr12

 pe
rs

. ****Maison

300€ à 
1 750€ / sem
250€ à 450€ 
/ week-end
50€ à 230€ 

/ nuit

Toute 
l’année

Maison ossature bois. Jardin clos, proche océan et commerces. Terrasse ombragée, 4 chambres, 4 douches, 2 WC, chauffe-eau solaire, chaînes étrangères par satellite. Location de drap et linge possible.
Barbecue, badminton, ping-pong.  

O
C

E
A

N
carcans

Holidays rentals
Ferienwohnungen

       

 
 4 ch

lacanau >

AFONSO Manuel
Méogas - Lacanau
05 56 74 65 38
afonso33530@gmail.com
franckmiklou.free.fr10

 pe
rs

. -Maison

150€ / nuit
300€ / 

week-end
600€ à 

850€ / sem

Toute 
l’année

Location située au calme, vue sur la campagne. Tout pour votre confort, grand espace, balançoire. Location de draps à la demande. 

        3 ch

M. et Mme CHARPENTIER J.J
40 avenue du Bois de l’Océan
Carcans Océan
06 75 69 30 73 / 06 07 42 36 29
jj.charpentier@orange.fr

SCI FRANDOL - M. SCHEEL
10 avenue de la Plage - Appt D
Carcans Océan
06 03 24 47 90
scifrandol@aliceadsl.fr
cormorans.onlc.fr

L’OYAT
1 avenue des Gourbets - Carcans Océan
05 56 58 21 43 / 06 20 78 09 67
f-me.laurenty@wanadoo.fr
www.locations-carcans-fmelaurenty.fr

10
 pe

rs
.

6 
pe

rs
.

-Maison

250€ à 
1 350€ / sem
200€ à 350€
 / week-end
35€ à 200€ 

/ nuit

Appartement 45m² à l’étage, à 100m de l’océan. Une chambre, salon, kitchenette, wc, douche, balcon, terrasse.

-Appartement

50€ à 80€ 
/ nuit

80€ à 160€ / 
week-end

230€ à
 600€ / sem

Toute 
l’année

****Villa
1 280€ à 

2 980€ / sem
02/01 au

31/12

Villa récente exposée plein sud de 140m2  avec deux grandes terrasses couvertes et jardin privatif à proximité de la plage océane, de la forêt et des pistes cyclables. Equipement haut de gamme. Terrain de 
pétanque.

Maison bois sur jardin clos avec parking, 3 chambres, 2 salles de douche, 2 WC, cuisine équipée, chauffage bois et électrique. Terrasse couverte, salon de jardin, barbecue, chaise bébé, store banne, vélos.

    

 


    
 



  
 

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

8 
pe

rs
.

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

-Maison
500€ à

1300€/ sem
Toute 

l’année
  

 

   3 ch

5 ch

3 ch

1 ch 

V
IL

L
E











  

Toute 
l’année
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BAKIA Sud et Nord
13 Boulevard du lac
Carcans-Maubuisson
05 56 03 30 75 - 05 62 06 19 16

- Maison

La location Bakia vous offre un accès direct à la plage. Vous n’aurez qu’à traverser le boulevard pour poser votre serviette ou emprunter la piste cyclable pour vous rendre au centre de Maubuisson situé à 
500m. 

  2 ch
280€ à 

770€ / sem
60€ à 70€ 

/ nuit

01/04 au 
30/10

4 p
er

s.
O

C
E

A
N

carcans
Holiday rentals
Ferienwohnungen

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

Maisonnette située à proximité de l’océan et des commerces. 2 chambres.

-Maisonnette

70€ à 100€ 
/ nuit

140€ à 200€
 / week-end

450€ à 
700€ / sem

Toute 
l’année

      
 

2 ch

BOUCHET Sylver
9 rue des Goélands - Carcans Océan
06 15 60 21 27
sbouchet42@orange.fr

**Studio

70€ à 80€ 
/ nuit 

(2 nuits 
minimum)

350€ à 
590€ / sem

01/04 au
01/11

A deux pas de l’océan, à 3,5 km du plus grand lac naturel d’eau douce de France. Notre principale préoccupation étant votre confort, tout a été étudié avec le plus grand soin pour que vos vacances soient un 
moment de repos, de détente et de convivialité. 

   1 ch

DELERUE Thierry
52 domaine des Genêts
Carcans-Maubuisson
02 35 55 77 77 / 06 71 22 64 38
marieodelerue@yahoo.fr

LONNÉ Jean
17 allée du Barin de Clarence
Rés. du Haut Maubuisson
Carcans-Maubuisson
05 56 34 37 51 / 06 50 07 94 98
jealonne@numericable.fr

10
 pe

rs
.

8 
pe

rs
.

-Chalet
1 280€ à 

1 380€ / sem
01/06 au 

30/09

Située au calme, dans la partie la plus haute du lotissement proche de la forêt. En été le voisinage est plutôt familial. Le lac est à 700m et l’océan à 8 km. Terrasse couverte, barbecue portatif, jardin clôturé de 
1000m². Draps et linge non fournis. 

-Villa
2 000€ /
quinzaine

01/06 au 
31/08

Dans la pinède entre lac et océan. Grande maison tout en bois sur 2 niveaux, avec 3 terrasses (dont 1 couverte). Calme garanti.

   

   


 

5 ch

3 ch

DISCAZEAUX Dominique-Jean
Les Forestières 1 - Chalet n°20
Carcans-Maubuisson
05 56 39 54 94 / 06 86 75 76 72
dominique.discazeaux0634@orange.fr

- Chalet 950€ / sem
15/06 au 

14/09

Entre lac et océan, jardin clos, au milieu des pins et des mimosas.

    4 ch

L
A

C













7 p
er

s.

2828



00

Types et
labels

Tarifs Période
de location   EtoilesContact p +

LOCATIONS DE VACANCES > 
Nombre de 
chambres

7 p
er

s.

À louer maison lumineuse avec jardin clos à 50m de la plage de Maubuisson, situation idéale au calme. Proche des commerces. 

L
A

C
Holiday rentals
Ferienwohnungen

CARCANS

MATYN Maryse
4 rue des Colombiers
Carcans-Maubuisson
06 72 56 06 85

-Maison

200€ à 
680€ / sem

90€ à 150€ / 
week-end

Toute 
l’année

    
 

1 ch

6 
pe

rs
.

BASQUIN Jean
32 lotissement Les Mâts
Carcans-Maubuisson
06 74 65 24 32 / 05 56 58 88 44
jean.basquin@gmail.com

-Maison
350€ à 

750€ /sem
Toute 

l’année

Dans site exceptionnel maison tout confort avec jardin clôturé. Détente, convivialité et joie de vivre. Proche de toutes commodités, activités commerciales, culturelles et sportives. On vous accueille à 1km du 
plus grand lac naturel d’eau douce de France bordé de sable fin et à 3km de l’océan Atlantique.

   

 
3 ch

DUPIOT Gérard
6 rue des Arbousiers
Carcans-Maubuisson
05 56 63 14 28 / 06 79 79 65 60
dupiot.gerard@orange.fr

Rez de chaussée maison au cœur de Maubuisson. Quartier calme arboré. 400m de la plage du lac et des commerces. Barbecue à disposition.

-Maison
550€ à 

600€ / sem
01/06 au

15/09
   

 

CHEM Henriette
72 avenue de Maubuisson
Carcans-Maubuisson
06 45 46 31 89
didierchem@gmail.com

-Maison
400€ à 

850€ / sem
Toute 

l’année
   

 


Maison individuelle à 100m du lac et à 5 km de l’océan. 3 chambres. Jardin clos et ombragé. Terrasse abritée. Possibilité de parking pour 3 voitures. Tables, chaises de jardin, transats et barbecue. 

3 ch

2 ch

YAKIMOUR
13 Boulevard du lac
Carcans-Maubuisson
05 56 03 30 75 - 05 62 06 19 16

- Appartement
01/04 au 

30/10

Située face à la plage, vous n’aurez qu’à traverser le Boulevard pour poser votre serviette ou emprunter la piste cyclable pour vous rendre au centre de Maubuisson situé à 500m. 

  2 ch
290€ à 

770€ / sem
75€ à 80€ 

/ nuit













DHÉRISSART Daniel
38 rue des Chênes Verts - Maubuisson Fleuri 
Carcans-Maubuisson
05 56 03 43 57 / 06 62 52 66 92
dherissart.daniel@wanadoo.fr

***Maison

Par logement :
45€ / nuit  

base 2 pers
+ 15€ / nuit 
/ pers suppl

380€ à 
850€ / sem

Toute 
l’année

Maison récente, 2 logements séparés ou communiquants. Terrain arboré, voie sans issue, très calme. De plain-pied. À 400m du lac et des commerces. Bordure de forêt. Draps fournis.

   
 

  3 ch 
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CARCANS
L

A
C

MAFFRE Denis
15 résidence Maubuisson Lac
Carcans-Maubuisson
05 56 95 31 39 / 06 61 26 70 20 / 06 98 41 78 84
denisflomaffre@sfr.fr
maubuisson-location.e-monsite.com

Maison avec jardin, 2 chambres dont une mansardée, située à proximité du lac et de la baignade surveillée et à 800m du centre. Mobilier de jardin, barbecue et abri-surf. 

**Maison
300€ à 

620€ /sem
Toute 

l’année
    

4 p
er

s.

2 ch

-Chalet
540€ à 

860€ / sem
15/06 au 

30/09

Joli chalet entre lac et océan, au milieu des pins, à proximité des pistes cyclables. Piscine et WIFI dans résidence. 

  

LONNE Delphine
83 lotissement Les Forestières 
Carcans-Maubuisson
06 24 48 31 17
delphine.lonne@hotmail.fr 
www.chaletmaubuisson.com

2 ch

6 
pe

rs
.

LA MAISON DES MÂTS
34 résidence Les Mâts
Carcans-Maubuisson
05 61 65 42 77 / 06 72 25 48 81
lamaisondesmats@orange.fr
lamaisondesmats.jimdo.com

-Maison
450€ à 

720€ / sem
13/06 au 

12/09

À Maubuisson, idéalement située entre l’océan et le lac, petite maison de charme mitoyenne sans vis-à-vis, entourée d’un jardin clos ombragé. Avec ses 2 chambres fermées, elle offre tout le confort. 

    2 ch

DEGUILHEM Didier
8, résidence le SPI
Carcans-Maubuisson
05 57 17 91 83
ddeguilhem@orange.fr

-Maison

450€ à 
520€ / sem

780€ à 1000€ 
/ quinzaine

01/04 au 
30/09

Maisonnette de plain pied située dans un lotissement privés, à environ 150m du lac. Proximité du centre de Maubuisson, environ 1km. Jardin clos, sans vis-à-vis, avec vue sur la forêt. Calme assuré 

 

GARUZ Yves
Résidence la Sauvagine
Carcans-Maubuisson
05 56 70 21 41 / 06 22 26 08 26
yves.garuz@wanadoo.fr
www.locations-yves-garuz.com

**Appartement

50€ à 75€ 
/ nuit

190€ à 270€
 / week-end

350€ à 
520€ / sem

Toute 
l’année

Dans une résidence pittoresque avec terrasse à proximité du lac, sur un terrain arboré dans un écrin de verdure. Lac, commerces à 300 mètres. Océan à 3,5 km. Proche de tout et pourtant très calme. 
Très lumineux, exposition sud au rez-de-chaussée avec salon de jardin. WIFI durant les vacances scolaires.

 
    1 ch

1 ch











OSTINET Corinne
Résidence les Villas de Maubuisson
Pavillon 4 - Carcans-Maubuisson
06 76 84 19 64
lelignan@hotmail.fr

Maisonnette
50€ / nuit
250€ à 

650€ / sem

Toute 
l’année

     

Maisonnette idéale en famille, farniente sous la pinède et les pieds dans l'eau. l’hébergement comporte 4 couchages. Proche de tout commerce et des pistes cyclables avec des vélos à disposition. 
Terrasse couverte.


 

**1 ch 

3030
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4 p
er

s.
L

A
C

THIRIAT André
58 résidence la Sauvagine
Carcans-Maubuisson
03 29 36 07 51 / 06 31 09 37 99
a.j.thiria@wanadoo.fr

À 400m du lac, 4 km de l’océan. Endroit particulièrement calme, proche des pistes cyclables, des commerces et animations très diversifiées. Lieu idéal pour se ressourcer, découvrir et se divertir.

Appartement
450€ à 

480€ / sem
01/07 au 

30/09

Holiday rentals
Ferienwohnungen

   

CARCANS

POUSSARD Denis
8 bis rue des Rossignols
Carcans-Maubuisson
05 56 03 34 40 / 06 07 19 25 86

Studio situé à 150m du lac et de tous commerces. Proximité de l’océan. Mezzanine équipée avec rideau. Barbecue. 

-Studio
100€ / 2 nuits

300€ à 
530€ / sem

01/04 au 
31/10

  

 


-

1 ch

1 ch

6 
pe

rs
.

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

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

8 
pe

rs
.

***Maison

40€ / nuit / 
pers.

75€ / nuit /
2 pers.
360€ à 

720€ / sem

Toute 
l’année

-Maison
620€ à 

770€ / sem
01/04 au 

01/11

Maison neuve, 3 chambres, 100m², très lumineuse, terrasse couverte de 50m², jardin clôturé, proche de la piste cyclable et du lac. Barbecue.

       

    3 ch

 
3 ch

Grande maison dotée d’une véranda s’ouvrant sur le jardin clôturé, avec barbecue et relax. Trois chambres, salon TV, bibliothèque-jeux. Bel espace vacances situé à la sortie du village à proximité des 
commerces, au départ des pistes cyclables. Accueil toute l’année : Chauffage central, cheminée - insert.

V
IL

L
E
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6 
pe

rs
.

HOURTIN

COTTAGES HOURTIN
Michaël ZENEVRE
13 Rue des Mascottes - Hourtin Port
03 83 37 40 82 / 06 22 03 01 69
contact@cottage-hourtin.fr
www.cottage-hourtin.fr

***Chalet

90€ à 120€ 
/ nuit

120€ à 220€ / 
week-end

230€ à 
690€ / sem

Toute 
l’année

Chalets refaits à neuf dans un parc résidentiel clos. 2 chambres, salon/séjour, cuisine équipée, salle d’eau, jet hydro massant, terrasse en bois et pergola, salon de jardin, barbecue, transats, terrain
privatif clos. A 200m du lac, du port, de l’île aux enfants et des commerces. A 1,5 km du Village, 8 km de l’océan. Proximité piste cyclable. Réduction carte CEZAM, carte loisirs et inter CEA. 

     

 
 2 ch

P
O

R
T

4 p
er

s.


 CAVIGNAC Pierre

Résidence le Génois 1
Appt n° 19 - Hourtin Port
05 56 09 13 27
pierre.cavignac0245@orange.fr

**Maison

130€ à 160€ / 
week-end

280€ à
600€ / sem

Toute 
l’année

Proche de la station et de la plage, 2 chambres, grand jardin clos et ombragé, local vélos, 1 vélo à disposition, 1 lit bébé. Réception à toute heure. 

      



BREAU Marie-Odile
91 les Villas du Port
Bâtiment D - Hourtin Port
05 56 59 43 40

**Appartement

50€ à 80€ 
/ nuit

70€ à 150€ / 
week-end

300€ à
515€ / sem

Toute 
l’année

Coquet appartement situé à 2 pas du lac. Grande terrasse de 19m² avec vue imprenable sur le lac et le port.

   1 ch

2 ch



CAPES Alain
9 lotissement les Gaillards - Hourtin Port
05 56 57 69 02 / 06 88 06 79 77
alain.capes@orange.fr

*** Maison
820€ à 

1020€ / sem
01/07 au

31/08

Maison très confortable et très bien équipée, ombragée, sur site très calme. À proximité des commerces, de la plage, du port, et de l’île aux enfants.

    

SERRE Alain
Résidence les moussaillons - Hourtin Port
05 53 04 61 25 / 06 83 45 71 79
serre.vergt@wanadoo.fr

***Chalet
700€ à 

890€ / sem
01/07 au

31/08

A 5 minutes du lac et de l’île aux enfants, ce chalet de 76m² spacieux et confortable peut accueillir 6 personnes. Situé dans une résidence calme et ombragé, il est entièrement équipé et agréablement 
aménagé. Terrasses extérieures couvertes avec jardin clôturé.

   3 ch

3 ch

5 p
er

s.







  -Appartement

50€ à 80€ 
/ nuit

100€ à 200€ / 
week-end

150€ à
400€ / sem

Toute 
l’année

DAGUINOS Thierry
Résidence Tribord
Appt n° 287 - Hourtin Port
05 57 83 11 52 06 68 31 67 29
locationhourtin@free.fr
locationhourtin.free.fr

Appartement donnant sur le port et le lac d’Hourtin avec vue sur l’île aux enfants.

1 ch

3232
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-Appartement

65€ à 85€ 
/ nuit

190€ à 
540€ / sem

Toute 
l’année

P
O

R
T

Holiday rentals
Ferienwohnungen

BAILLY Sylvie
21 Résidence les Gaillards - Hourtin Port
06 74 92 35 45
sylvie-bailly@hotmail.fr

-Chalet
400€ à 

600€ / sem
01/06 au 

31/08

Charmant chalet finlandais (tout en bois) de 70m², sur un jardin clos ombragé de 670m² avec 2 places de parking.

 
    

HOURTIN

  

GLAUDIS Sonia
Les Villas du Port - Hourtin Port
RDC N° 190
06 08 98 63 60
soniaglaudis@orange.fr

Joli appartement avec jardin au bord du lac, à 12 km de l’océan. Linge de maison fourni.

2 ch

2 ch

4 p
er

s.
4 p

er
s.

L
A

C

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

- Maison

90€ à 110€ 
/ nuit

160€ à 190€ 
/ week-end

500€ à 
600€ / sem

Toute 
l’année

Belle maison aménagée et lumineuse. Très bonne isolation phonique et thermique. Proximité du lac. Pas de circulation. 1 chambre avec un lit de 160 cm 1 chambre avec deux lits de 90 cm. 

     

DOMINGIE Didier Isabelle
41 le Génois I - Hourtin Port
02 62 39 24 39 / 06 92 44 24 37
didierdomingie@orange.fr
www.locahourtin.com

A deux pas du lac, maison avec jardinet. Refait à neuf. Terrasse couverte. Très calme. 2 chambres, dont 1 avec un lit de 140 et 1 avec 2 lits superposés de 90 en mezzanine.

Maison
310€ à 

490€ / sem
Toute 

l’année

 
     -2 ch





2 ch

BLONDIT Monique
76 le Génois I - Hourtin Port
05 53 58 13 14 / 06 38 56 16 42
patrice.blondit@wanadoo.fr

**Maison
350€ à 

550€ / sem
Toute 

l’année

Maison à la décoration soignée avec jardinet clos, terrasse en bois couverte, dans résidence calme, près du lac et des commerces. 

     2 ch 

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

Maison confortable, bien équipée, terrain de 1100m² ombragé, clôturé. Quartier calme.

-Maison
360€ à 

650€ / sem
Toute 

l’année

6 
pe

rs
.     

 
2 ch 
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PETITOT Jean Pierre
121 avenue du Lac - Hourtin
06 59 84 20 33 / 05 56 96 06 83
petitot.jp@gmail.com

8 
pe

rs
.

***Villa

100€ à 150€ 
/ nuit

250€ à 350€
 / week-end

750€ à 
1 300€ / sem

Toute 
l’année

Villa haut de gamme avec piscine privée sur terrain de 900 m², clos et paysagé. Terrasse couverte de 50m². Au pied des pistes cyclables, à 400m du lac et proche de tous commerces. Table de ping-pong, 
baby-foot et possibilité de prêt de vélo. 

    
 

 

HOURTIN
Holidays rentals
Ferienwohnungen

4 ch

HEENAN Nicholas
Le Clos du Mauricet
15 rue de Pinède - Hourtin
+44 74 82 26 87 28 - 06 82 71 33 06
nick.heenan@btinternet.com
www.amivac.com/location-de-vacances-52491 
Belle maison avec piscine sur une parcelle clôturée, situation calme. Terrasse (90m²), séjour avec TV/satellite, DVD, Internet Wifi , cuisine très bien équipée. 3 chambres lit 180cm, 2 lits 90cm, lit superposé, 
2 lits bébé et chaise haute. Salle de bain et WC séparé. Lac d’Hourtin à 3km et à 8km de la côte Atlantique. 

-Maison
625€ à 

1 500€ / sem
01/06 au 

31/12
    

 
 3 ch

VILLATE Pierre
4 lotissement les Lucioles - Hourtin
05 57 41 25 26 / 06 88 53 91 65
vilfamily@live.fr

10
 pe

rs
. -Maison

800€ à 
875€ / sem

01/06 au 
30/09

Maison agréable et confortable avec mezzanine très spacieuse pour 4 personnes située à proximité du village 600m et du port 1,8km. 

     
 

3 ch

V
IL

L
E

EYERAGUIBEL Danièle
15 avenue de Leyssaut
Lachanau - Hourtin
05 56 24 94 46 / 06 86 50 89 31

Endroit calme, près du lac, jardin arboré. À 12 km de l’Océan, accès facile aux pistes cyclables. 2 chambres. 

-Chalet
270€ à 

550€ / sem
01/04 au 

30/09
2 ch

4 p
er

s.
L
A

C

7 p
er

s.

BOUILLAGUET Jacques
14 lotissement les Gaillards - Hourtin
05 55 24 34 75 / 06 61 47 30 84
nicole.bouillaguet@orange.fr

-Maison

550€ à 
800€ / sem
1 000€ à 
1 500€ 

/ quinzaine

01/07 au 
31/08

Maison de vacances située à 3 km de l’océan, à proximité de l’île aux enfants. Maison tout confort. Terrain clôturé de 800m² ombragé. 

   3 ch 







OUVRARD Michel
10 rue des Fauvettes - Hourtin
05 57 88 79 72 / 06 15 15 57 93 
nad.ouvrard@free.fr

- Maison

60€ 
/ nuit

200€ à 
500€ / sem

Toute 
l’année

Des vacances tout ce qu’il y a de plus paisible ! Situé au cœur de Lachanau, près du lac d’Hourtin, ce chalet en bois implanté dans un parc ombragé de 1300m² vous promet de charmantes et calmes 
vacances. Ici le temps est suspendu et le silence est roi. Parking clôturé sur le terrain.

 2 ch   
 



3434
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HUBERT Daniel
1 rue d’Arteson - Hourtin
06 19 57 03 60
hubdan33@gmail.com

Maisonnette indépendante, tout confort, secteur calme, jardin clos et ombragé, salon de jardin, emplacement vélos. Proximité du lac et des commerces. Hors saison : possibilité de réservation sur demande.

-Maisonnette

130€ à 160€ 
/ week-end

400€ à
 500€ / sem

01/04 au 
30/09

V
IL

L
E

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

-Chalet
400€ à 

600€ / sem
01/04 au

30/10

Proximité tous commerces, jardin clos de 500 m², mobilier de jardin, petit débarras, barbecue. 

Holidays rentals
Ferienwohnungen

  

    

HOURTIN

DUMARTIN Liliane
8 rue Chambrelent- Hourtin
05 56 09 24 54 / 06 82 14 60 31
lilianne.dumartin@sfr.fr

-Maison

70€ à 95€ 
/ nuit

120€ à 180€ / 
week-end

400€ à
650€ / sem

Toute 
l’année

Besoin de se ressourcer, s’aérer, se détendre, faire le plein d’énergie. Maison de plain-pied, avec 2 chambres. Secteur calme, proximité tous commerces, lac, océan. Jardin arboré, clos, garage attenant. 
Terrasse ouverte. Possibilité rangement de remorque, bateau, planche, vélo.

4  
pe

rs
.

    2 ch

1 ch 

2 ch

DIAS Fabrice
7 impasse de Leyssaut - Hourtin
05 59 21 24 94 /06 16 67 19 22
fabrice_dias@msn.com

-Chalet
380€ à 

680€ / sem
31/05 au 

04/10

Chalet nordique calme, situé à 5 mn à pied du lac. Accès facile aux pistes cyclables.

    
 

3 ch

6 
pe

rs
. 
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LACANAU OCÉAN - Place de l’Europe (ouvert toute l’année)
Octobre et mars : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Les 26 - 27 et 28 mars, avril : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Mai, juin et septembre : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Juillet et août : tous les jours de 9h00 à 19h00

CARCANS-MAUBUISSON - 127 avenue de Maubuisson (ouverture saisonnière)
Les 26 - 27 et 28 mars : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Du 02 avril au 30 juin et du 1er au 11 septembre :
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Juillet et août : tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00

HOURTIN VILLE - 1 rue de Lachanau (ouverture saisonnière)
Les 26 - 27 et 28 mars : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Du 02 avril au 30 juin et du 1er au 11 septembre :
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Juillet et août  : tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00

GARDONS LE CONTACT !
Un coup de cœur à partager, une expérience à ne pas manquer ... 
C’est à Médoc Océan que ça se passe !

Venez récupérer la carte «VIP Médoc Océan» en 
vous rendant dans l’un des 3 bureaux de tourisme.

OFFICE DE TOURISME MÉDOC OCÉAN 
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro : IMO33100052

LE MAG

SUIVEZ NOUS :

Tél. : + 33(0)5 56 03 21 01 - info@medococean.com

Plongez au coeur de Médoc Océan avec 
les histoires des gens d’ici ou d’ailleurs
sur :

Moi, ce que j’aime...

Moi si j’étais vous 
j’irais...




Alexia, Céline et toute l’équipe de Médoc Océan vous accueillent et 
répondent à toutes vos questions.


