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TROUVEZ L’HÉBERGEMENT QUI VOUS CORRESPOND !
Find the right accommodation / Finden Sie die richtige Unterkunft
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Guesthouses | Gästeazimmer  
Homestays | Gastfamilien

CHAMBRES D’HÔTES

LACANAU

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

       2

AUX PETITS BAGANAIS Ouvert du 15.01 au 15.12

Aux petits Baganais
17 lotissement les Hauts du Baganais
Lacanau-Océan
06 80 32 49 75

chris.dadoy@orange.fr
auxpetitsbaganaislacanau.fr

christine.dadoy.7
À 3 km  

de l’océan
À 2 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 65€

      4

CHEZ AUGUSTIN Ouvert toute l’année

Madame Catherine DUBOURG
14, route de l’Atlantique - Le Huga
Lacanau-Océan
06 22 20 72 39

catherine.dubourg2@orange.fr
chezaugustinlacanau.fr
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Jolie chambre d’hôtes située en lisière de forêt dans un quartier résidentiel calme, 
à proximité des commerces et de l’océan. Profitez du meilleur confort, avec une 
entrée indépendante !

Nos Tarifs :  50€/nuit 1 pers et 60€/nuit 2 pers

     1

CHAMBRE D’HÔTE DUNAND SAUTHIER Ouvert du 01.04 au 31.10

Monsieur DUNAND SAUTHIER
2 Rue Eugène Delacroix
Lacanau-Océan
06 75 74 44 23

cads@free.fr
chambredhotesdunandsauthierlacanau.frÀ 700 m  

de l’océan

Séjourner à la Maison Moutchic c’est vivre un moment unique au plus près de la  
nature face au lac du Moutchic. C’est aussi profiter de l’océan tout proche… chaque 
chambre dispose d’une décoration de charme. Réveillez-vous face au lac du Moutchic…

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 135€

    3

LA MAISON DU MOUTCHIC Ouvert du 01.02 au 30.11

La Maison du Moutchic
23 Allée Pierre Jean Rozié
Lacanau
06 07 77 81 82

maisonmoutchic@gmail.com
maisonmoutchic.fr
lamaisonmoutchic

Face  
au lac

Un havre de paix avec chambre et salle de bain indépendante garantissant 
confort et tranquillité pour des vacances sous le signe du repos. Nouvelle 
prestations : petits-déjeuners, table d’hôtes, piscine chauffée, sauna et spa. 
Des vacances de rêve !

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 95€

      5

LACAN’OCÉANE Ouvert toute l’année

Stéphane TISSERAND  
& Amandine Corby
2 route du Lion - Lacanau-Océan
06 86 64 79 33 

lacanoceane@gmail.com
lacanoceane.frÀ 200 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

    2

MADIHA Ouvert toute l’année

Anne-Florence LE BOT
11 rue Paul Callède
Lacanau-Océan
06 67 34 61 56

madihalacanau@gmail.com
madiha-lacanau.frÀ 400 m  

de l’océan

Située dans un environnement très calme, vous pourrez vous ressourcer en totale 
zénitude sur un transat au bord de la piscine chauffée ou dans le spa. Chemin 
privatif pour accéder au lac. Salle de détente et cuisine d'été à disposition.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 100€

        5

Ô LAC Ouvert du 04.11.2020 au 20.12.2021

Alexandra MAZURIER
20 Allée Pierre Jean Rozié - Le Moutchic
Lacanau
06 10 20 36 31

olacdelacanau@gmail.com
olaclacanau.fr

olac.chambresdhotes.lacanau 
olacchambresdhoteslacanau

Au bord 
du lac

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.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

   1

 LA RENOUÉE Ouvert du 01.05 au 01.12

1 Rue Pierre Lavergne
05 57 70 57 62  
06 85 30 80 34

yhoudeau@yahoo.fr
larenoueelacanau.frÀ 900 m 

du lac

CHEZ L’HABITANT
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HOURTIN SOULAC-SUR-MER

VENDAYS-MONTALIVET

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 75€

       5

AU BOIS FLOTTÉ Ouvert toute l’année

David MARTIN
222 Lieu dit Cartignac
Route de Naujac - Hourtin
06 61 57 09 78

auboisflotte.fr
À 5 km  
du lac

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 89€

     3

VILLA LE CID Ouvert du 11.04 au 01.11

Marie-Thérèse ANCEZE
11 rue Brémontier
05 56 09 73 83 

alain.therese@hotmail.fr
villalecid.frÀ 200 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 75€

    3

SOULAC’OUETTE Ouvert toute l’année

Sophie AUBUGEAU
68 boulevard Guy Albospeyre
06 22 44 62 21 

soulacouette33@gmail.com
soulacouette.frÀ 2 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 75€ petit-déjeuner inclus

    3

MILLE ET UNE NUITS Ouvert toute l’année

Marie-Emmanuelle LAGARRIGUE
20 rue des Saules
06 77 34 37 55 

1001nuitsmedoc@gmail.com
1001nuits-medoc.fr

1001nuitsmontalivet.com
À 1,5 km  

de l’océan

L’Océanaise
5 boulevard d’Ospedaletti
Soulac-sur-Mer
06 01 15 68 04

À 120 m  
de l’océan

Nos chambres d’hôtes récemment rénovées se situent à 120 m de l’océan et 
à 10 min à pied du centre-ville. On aime : la proximité des pistes cyclables et 
animations soulacaises, le calme et la possibilité de garer son vélo ou sa moto.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 59€

      3

L’OCÉANAISE Ouvert toute l’année

loceanaise@gmail.com
loceanaise.fr

L’Océanaise 
l.oceanaise

Chambre d’hôtes référence à la nuitée, avec petit déjeuner, ambiance relaxante. 
Cabane en bois de 20 m2, salle de bain privée, lit en 160, terrasse 
en bois privative. À 300 m de la plage et 500 m du marché/restaurants.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 80€

    1

ZEN OCÉAN Ouvert d’avril à octobre

Corine PIN
21 rue de l’Abbé Surssol
06 08 71 61 27

lescabanesoceanes@orange.fr
lescabanesoceanes.frÀ 300 m  

de l’océan



GRAYAN-ET-L’HÔPITAL SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

SOULAC-SUR-MER

À 5 min des plages venez profiter de cette belle maison moderne et spacieuse 
dans un jardin clos et arboré avec une belle piscine couverte. 3 chambres claires 
dont une avec terrasse, baignoire balnéothérapie. Espace massage, bien-être. 
Table d’hôte sur réservation.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 60€

   3

AU JARDIN D’EDEN Ouvert toute l’année

Ozanne SAINCRIT
3 chemin du Prieuré
06 60 16 45 72

catherine.saincrit@gmail.com
aujardindeden-grayan.fr

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

           4

LE CLOS DE LA PRESQU’ÎLE Ouvert toute l’année

Didier THIELEN
12 rue des Haras
06 22 06 35 56

closdelapresquile@gmail.com
leclosdelapresquile.fr

Clos de la Presqu’île
À 3 km  

de l’océan

Niché en bordure de l’estuaire de la Gironde, dans le charmant et pittoresque 
petit « Port de Richard », Martine et Pascal de La Mare vous ouvrent les portes de 
leur havre de paix…

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 80€

      1

HARAS DE LA MELLERIE Ouvert toute l’année

3 chemin du Port de Richard
05 56 41 37 90 / 06 10 86 10 65

lamellerie@wanadoo.fr
harasdelamellerie.frÀ 1 km  

de l’estuaire

Au nord de la route des châteaux, entre estuaire, forêts, océan, venez vous reposer 
dans l’une de nos 3 chambres spacieuses. Notre domaine de 5 000 m2 clos est bordé 
de vignes. Idéal pour se ressourcer. D’octobre à avril, bureau d’hôte à partir de 8 € pour 2 h.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 94€ (petit déjeuner gastronomique inclus)  
Table d’hôtes à partir de 30 €

      

LA MANCINE LAULAN Ouvert d’avril à octobre

10 route de Vertamont
06 60 07 73 41 
09 86 21 06 89

lamancinelaulan@gmail.com
lamancinelaulan.comÀ 5 km  

de l’estuaire

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 50€

  4

VILLA LA MASCOTTE

14 rue Cardinal Donnet
06 17 82 41 61 
05 56 09 84 13 

villalamascottesoulac@gmail.com
villa-la-mascotte.comÀ 300 m  

de l’océan

CHEZ L’HABITANT

8
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Holiday rentals | Ferienwohnungen 

LOCATIONS DE VACANCES

LACANAU

Détendez vous lors de votre séjour car tout est prévu : ménage, gestion du linge 
et même votre petit déjeuner avec des produits frais chaque matin. Amandine se 
fera également un plaisir de vous concocter des repas avec des produits frais et 
locaux sur demande. Nouvelles prestations : piscine chauffée, sauna et spa.

Nos Tarifs :  à partir de 500€/semaine

       8  15

LACAN’OCÉANE Ouvert toute l’année

Amandine CORBY
2 route du Lion - Lacanau-Océan
06 86 64 79 33  
06 31 17 03 93

lacanoceane@gmail.com
lacanoceane.frÀ 200 m  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs : à partir de 800€/semaine

         5  15

MAISON SERENDIP Ouvert toute l’année

François BRISSOT
50 rocade de la Dune
Lacanau
05 56 51 75 78 - 06 03 85 14 53

francois.brissot@numericable.fr
maisonserendiplacanau.frÀ 200 m 

du lac
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LACANAU

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

Nos Tarifs :  à partir de 980€/semaine

       5  10

ROBERT DUFOURCQ Ouvert du 29.06 AU 31.08

Robert DUFOURCQ
6 allée du Suet - Résidence du lac
Lacanau
05 56 98 29 71 - 06 62 57 29 71

robert.dufourcq@numericable.fr
maisondufourcqlacanau.frÀ 300 m 

du lac

   

Cette villa rénovée, aux volumes généreux, est conviviale.  
Partager des moments chaleureux autour du billard, de la piscine chauffée, d’un 
verre ou d’un barbecue : c’est la recette de vacances réussies.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

        4  10

VILLA WALLIS Ouvert toute l’année

Jonathan BOURJAS
3 rue des Ecureuils
Lacanau Océan
06 51 38 86 78

jonathan.bourjas@gmail.com
À 150m  

de l’océan

Offrant une vue sur la piscine privée, la villa au confort et design soigné  
vous propose un hébergement avec terrasse. Cette villa individuelle dispose d’un 
terrain de 1400 m2, au calme et à l’abri des regards, idéalement située, proche des 
principales activités.

Nos Tarifs : à partir de 805€/semaine

      3  8

VILLA CARPE DIEM Ouvert du 01.06 au 30.11

Vincent GURDAL
Atlantic Green Villa - 24 route du Baganais
Lacanau-Océan
06 16 91 06 64

atlanticgreen24@yahoo.com
atlanticgreen24.comÀ 3,5 km  

de l’océan

    

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

Nos Tarifs :  à partir de 2100€/semaine

      4  8

VILLA NIKITA Ouvert du 01.07 au 02.09

Thomas FRITSCH
2 impasse du Pitch
Lacanau-Océan
+33 7 68 37 93 99

thomas.fritsch1709@gmail.com
villa-nikita-lacanau.frÀ 2,5 km  

de l’océan

    

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

Nos Tarifs :  à partir de 700€/semaine

         4  8

MAISON LION Ouvert du 30.03 au 03.11

Jan VANLEEUWE
14 route du Lion - Lacanau-Océan
+32 476 55 57 18

jan.vanleeuwe@telenet.be
maisonlionlacanau.frÀ 200 m  

de l’océan

   

Tout en restant proche des plages lacustres et océanes, vous profiterez de ce 
havre de paix. Les arbres à perte de vue seront votre horizon et votre quotidien.

Nos Tarifs :  à partir de 700€/semaine

           3  8

MANUEL AFONSO Ouvert toute l’année

Manuel AFONSO
Méogas - Lacanau
05 56 74 65 38  
07 70 86 75 12

afonso33530@gmail.com
maisonafonsolacanau.frÀ 3 km  

de l’océan
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LACANAU

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

Nos Tarifs : Semaine (meublé) à partir de 1050 €

        4  8

VILLA TI’CANAULAISE Ouvert du 20.04 au 30.09

Frédéric VANDENBOSSCHE
16 avenue des Grands Pins
Lacanau-Océan
06 65 87 50 46

vandenbossche.frederic@yahoo.fr
ticanaulaise.frÀ 300 m  

de l’océan

   

Une maison fonctionnelle, lumineuse, conviviale, idéale avec ses 4 chambres, sa 
piscine chauffée privative, sa terrasse en pin à l’exposition multiple et sa cuisine 
d’été. Sa proximité du centre et des plages vous permet d’oublier la voiture !

Nos Tarifs : à partir de 780€/semaine

        4  8

JEAN-CLAUDE ANDROLUS Ouvert toute l’année

Jean-Claude ANDROLUS
10 rue de Verdun
Lacanau-Océan
06 07 38 11 77

jcandrolus@hotmail.com
villa-androlus-lacanau.frÀ 800 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 1400€/semaine

   3  8

PAUL FELTER Ouvert du 26.06 au 02.10

Paul FELTER
11 route du Lion
Lacanau-Océan
06 09 10 80 50

paul.felter@cegetel.net
location-felter-lacanau.frÀ 300m  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 399€/semaine

      4  8

VILLA ZÉNITH HOSTEL “LA MAISON” Ouvert du 26.03 au 01.11

Catherine PERIBERE
14 avenue de l’Adjudant Guittard
Lacanau-Océan
05 56 26 36 49

contact@lacanau-zenith.com
lacanau-zenith.com
villa.zenith.lacanau

villazenith
À 200 m  

des vagues

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

Nos Tarifs :  à partir de 852€/semaine

          3  6

LA CABANE DU FORESTIER Ouvert toute l’année

Jean-François CHAZOT
Méogas - 33680 Lacanau
05 56 03 53 81 
06 11 43 36 76

j.f.chazot@wanadoo.fr
lacabaneduforstierlacanau.frEn forêt

Goûtez au charme de cette villa typiquement canaulaise de 92m2 idéalement 
située. Vous pourrez profiter du terrain de 1300 m2 qui entoure la villa et vous 
détendre dans le spa à 37° toute l’année.

Nos Tarifs : à partir de 900€/ semaine

         3  6

VILLA RACHEL Ouvert toute l’année

Laurine & Guy COUBRIS
14 rue Gabriel Dupuy - Lacanau-Océan
06 22 19 72 12  
+33 7 81 76 26 66

sarl.villa.rachel@gmail.com
À 400 m  

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

Nos Tarifs :  à partir de 800€/semaine

      3  6

CHRISTOPHE LALEVE

Christophe LALEVE
10 allée du Petit Moutchic
Lacanau
06 65 44 87 10

lalevet@aol.com
maisonauborddulaclacanau.frÀ 50 m  

du lac

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 350€/semaine

        2  6

JOËL BELLARD Ouvert du 15.06 au 15.09

Joël BELLARD
83 résidence les Palombes
Lacanau-Océan
06 87 51 80 66

joel.bellard@wanadoo.fr
maisonbellardlacanau.frÀ 800 m  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 500€/ semaine

       3  6

VILLA BLEUE Ouvert du 15.03 au 15.11

Élisabeth BOTSCH
43 allée de Planquehaute - Lacanau
+49 303 101 68 52  
+49 160 966 826 46

elisabeth@botsch-family.de
villableuelacanau.fr

lacanau.botsch-family.de
À 200 m 
du lac

   

Dans résidence calme sur le golf, proche des pistes cyclables, maison 2 chambres 
coin cuisine avec pièce de vie très confortable. À l’étage, vue golf avec balcon. 
Piscine chauffée d’avril à fin septembre.

Nos Tarifs :  à partir de 400€/semaine

  2  6

ÉRIC BELLARD TAMARELLE Ouvert du 01.04 au 30.10

Éric BELLARD TAMARELLE
Domaine du golf - route du Baganais
Lacanau
06 87 51 80 66

eric.tamarelle@wanadoo.fr
À 2 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 1800€/semaine

        2  6

BLISS LACANAU Ouvert du 10.04 au 09.10

Ludovic THIEFFRY
7 rue Pierre Durand
Lacanau-Océan
06 09 65 12 34

docteurthieffry@gmail.com
villablisslacanau.frÀ 650 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 400 €/semaine

         2  6

DOMAINE DE PITROT

Domaine de Pitrot
Avenue de l’Océan
05 56 03 09 01

geraldine@sports-service.fr
sports-service.frÀ 1,5 km 

du lac

LACANAU
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Si le surf semble y être le roi des 
vagues, Médoc Atlantique est aussi  
la destination de tous les possibles.
 
Terrain de jeu idéal où l’eau est 
omniprésente, vous ne pourrez 
décliner son invitation à la glisse. 
À plat ventre, debout ou à genoux, 
votre séjour sera l’occasion de ne 
faire qu’un avec votre planche 
ou votre  embarcation. 

Stand up paddle, kitesurf, wakeboard, 
bodyboard,  planche à voile, canoë-
kayak, bateau, voile, vous procureront  
des sensations hors normes au grè 
des vents et des courants.
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Située à Lacanau à proximité du lac, la Villa CAILLE-PIE est une maison en bois 
aux ambiances et aux charmes multiples. Elle offre tout le confort dont vous avez 
besoin pour passer un agréable séjour. Le plus : sa piscine privative chauffée !

Nos Tarifs : à partir de 768€/semaine

      3  6

VILLA CAILLE-PIE Ouvert toute l’année

AMOGIIM L’Agence
1 rue des Roitelets
Lacanau
06 58 50 60 46

amogiimlagence.com
À 100 m 
du lac

   

Deux lieux de vie très relax où l’on se sent comme à la maison. Chambres doubles, 
claires avec clim et chambres à partager confortables avec piscine. Jardin 
exotique ! Lieu agréable et convivial à 200 m des vagues.

Nos Tarifs : de 26€ à 31€/nuit/pers. et de 55€ à 85€/nuit en chambre double

      3  6

LA SURFHOUSE & L’ANNEXE Ouvert du 26.03 au 01.11

Catherine PERIBERE
14 bis avenue Adjudant Guittard
Lacanau-Océan
05 56 26 36 49 

contact@lacanau-zenith.com
lacanau-zenith.comÀ 200 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 250€/semaine

     2  5

BERNARD DUMON Ouvert toute l’année

Bernard DUMON
22 rue Clémenceau
Lacanau-Océan
05 56 26 39 15 - 07 55 64 91 26

bernard.dumon5@orange.fr
maisondumonlacanau.frÀ 400 m  

de l’océan

 

Cette maison familiale se situe au calme au bord du golf de l’Ardilouse, entre le 
lac et l’océan. Le centre de Lacanau Océan est accessible par la piste cyclable 
qui se situe juste en bas de l’entrée de la résidence. On aime : la terrasse pour 
profiter du soleil.

Nos Tarifs :  à partir de 300 €/semaine

      2  5

NATHALIE LESNY Ouvert toute l’année

Nathalie LESNY
48 résidence les Landaises
Lacanau-Océan
06 88 58 50 36

nathalie_lesny@hotmail.fr

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

Nos Tarifs :  à partir de 1480€/semaine

       2  4

XAVIER SAUTET Ouvert du 04.07 au 29.08

Xavier SAUTET
11 rue Paul Gaugin
Lacanau-Océan
06 85 03 72 41

xsautet@orange.fr
À 1 km  

de l’océan

   

Le chalet des amoureux est prêt à vous accueillir. Il possède deux terrasses 
entourées de verdure. Idéal pour passer un moment de détente en amoureux 
avec ou sans enfants.

Nos Tarifs : à partir de 350€/semaine

       3  4

LES CHALETS DES AMOUREUX Ouvert toute l’année

Cyril DEBELLEIX
7 rue Danton
Lacanau-Océan
06 22 13 48 85

contact@les-chalets-des-amoureux.fr
les-chalets-des-amoureux.frÀ 600 m  

de l’océan

   

LACANAU
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Cette charmante petite maison dispose d’un jardin et d’une terrasse. Offrant une 
vue sur le parcours du golf et la forêt, elle a un accès direct aux pistes cyclables. 
Ouvrez les yeux, nos amis les chevreuils peuvent s’inviter devant le jardin.

Nos Tarifs :  à partir de 550€/semaine

    2  4

DU VERT AU BLEU Ouvert 01.07 au 31.08

Pierre-Jean RODRIGUEZ
10 Les Villas du Golf
Lacanau-Océan
06 89 30 51 80

pjrodriguez@hotmail.fr
duvertaubleu-lacanau.frÀ 3 km  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 850€/semaine

      2  4

ERIC COMERES Ouvert du 01.07 au 31.08

Eric COMERES
Route du Baganais
Lacanau-Océan
06 08 78 99 16

eric.comeres@club-internet.fr
maisoncomereslacanau.frÀ 2 km  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 350€/semaine

       1  4

LES PALOMBES Ouvert du 01.06 au 30.09

Christine GUDIN
46 résidence les Palombes
Lacanau-Océan
06 79 93 39 75 / 06 79 94 38 13

christinegudin@free.fr
maisongudinlacanau.frÀ 1 km  

de l’océan

   

Laisser votre voiture au parking et aller à pied ou à vélo : jouer au golf ou au 
tennis, parcourir les nombreuses pistes cyclables, vous baignez au lac ou à 
l’océan ou surfer… Mais aussi, très agréable endroit au cœur de la pinède pour 
passer des vacances en famille.

Nos Tarifs :  de 825€ à 1275€/semaine

      2  4

VILLA CLÉMENTINE Ouvert du 06.06 au 25.09

Jean-Pierre LAMOTHE
12 Les Hauts du Golf
Lacanau-Océan
05 53 80 02 61 - 06 87 70 59 69

vesuna.consultingjpl@gmail.com
villa-clementine-lacanau.frÀ 3 km  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 550€/semaine

       2  4

CAPALEST Ouvert du 01.02 au 31.12

Jonathan BOURJAS
21 rue des Ecureuils
Lacanau-Océan
06 51 38 86 78

caposud33@gmail.com
capalest-lacanau.frÀ 50 m  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 255€/semaine

   1  4

LUCETTE CRESPO Ouvert toute l’année

Lucette CRESPO
Rue Jules Ferry
Lacanau-Océan
05 56 05 45 51 / 06 80 04 78 51

lucetteje@free.fr
appartementcrespolacanau.frÀ 200 m  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 200€/semaine

      1  4

CHRISTINE GALLOT Ouvert du 01.04 au 30.10    

Christine GALLOT
Résidence Bleu Marine Bât C  
Rue Louis Pasteur - Lacanau-Océan
05 55 98 96 15 - 06 08 50 20 97

lacanau@gallot.biz
appartementgallotlacanau.frÀ 50 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 280€/semaine

   2  4

MARIE-JOSÉ LAFENETRE Ouvert toute l’année    

Marie-José LAFENETRE
Les Maisons de l’Océan
Lacanau-Océan
05 58 09 50 40 - 06 60 13 18 32

jm.lafenetre@orange.fr
appartementlafenetrelacanau.frÀ 50 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 250€/ semaine

    1  4

LAURENT TABBAGH Ouvert toute l’année    

Laurent TABBAGH
128 Résidence les Pins  
Corniche de l’Aubarède - Lacanau
+33 7 78 10 79 33

laurent.tabbagh@neuf.fr
appartementtabbaghlacanau.frÀ 1,2 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 250€/semaine

        2  5

VILLA MON RÊVE Ouvert du 16.03 au 30.11    

Christine DUPUIS
47 avenue Plantey
Lacanau-Océan
06 71 24 68 71 / 06 70 74 09 29

villamonreve@free.fr
villamonrevelacanau.frÀ 800 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 400€/semaine

      2  4

MICHÈLE ANTIGNAC Ouvert toute l’année

Michèle ANTIGNAC
48 route du Lion
Lacanau-Océan
05 56 26 37 76 - 06 67 90 36 44

antignacmichele@orange.fr
appartementantignaclacanau.frÀ 400 m  

de la plage

LACANAU

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

Nos Tarifs : à partir de 330€/semaine

       2  4

PATRICK EYRAUD Ouvert toute l’année

Patrick EYRAUD
Chemin des Manchets
Lacanau-Océan
05 56 05 83 58 - 06 83 63 95 07

patrick.eyraud@free.fr
maisoneyraudlacanau.frÀ 1,5 km  

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

Nos Tarifs :  à partir de 290 € /semaine

   1  4

JEAN COSTE Ouvert toute l’année

Jean COSTE
Résidence Bleu Marine  
Rue Louis Pasteur - Lacanau-Océan
06 80 32 58 78

jeanbernard.coste@sfr.fr
appartementcostelacanau.frÀ 50 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 230€ /semaine

      1  4

LES JARDINS DE L’OCÉAN Ouvert du 12.06 au 18.09

Michel DESRUMAUX
Chemin des Manchets
Lacanau-Océan
06 15 14 25 03

micheldesrumaux@cegetel.net
lacanaulocationdesrumaux.frÀ 1,7 km  

de l’océan

Lacanau Moutchic Inn, l’endroit rêvé pour passer vos vacances en pleine nature. 
À quelques pas du lac de Lacanau et plus précisément de la plage du Moutchic, 
venez profiter du calme et de la tranquillité de nos hébergements.

Nos Tarifs : à partir de 450€/ semaine

     1  4

LACANAU MOUTCHIC INN Ouvert toute l’année

Sylvain BOUFFLERS
16 rue de la Poste
Lacanau
06 66 10 09 12

sylvainboufflers2@gmail.com
location-lacanau.com/contactÀ 500 m 

du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 300€/semaine

    1  4

ALAIN MAURY Ouvert du 01.06 au 30.09

Alain MAURY
Résidence Bleu Marine  
Rue Louis Pasteur - Lacanau-Océan
05 56 06 77 85 - 06 25 70 23 85

famillemaury@orange.fr
À 50 m  

de l’océan

Au sein d’une résidence privée de maisons individuelles à Lacanau-Océan,  
cette villa indépendante implantée sur un vaste terrain clos et arboré est située  
à 700 m de l’accès plage nord et 900 m de tous les commerces. De plain-pied  
et avec terrasse, elle vous accueille pour un séjour reposant.

Nos Tarifs :  à partir de 395€/ semaine

      1  4

LES MIMOSAS D’AQUITAINE Ouvert du 09.01 au 11.12

M. SAULNIER et Mme DENIS
Appt n° 3 “Océanis”  
16 résidence Le Surf 1 - Lacanau-Océan
 06 22 20 80 91 / 06 22 04 86 21 

les-mimosas-daquitaine@orange.fr
lesmimosasdaquitainelacanau.frÀ 700 m  

de l’océan

  

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

Nos Tarifs : à partir de 400€/semaine

      1   4

ANNICK CHARPENTIER Ouvert du 27.03 au 30.09

Annick CHARPENTIER
Rés. Les maisons de la Forêt III
Lacanau-Océan
05 56 75 52 36 - 06 81 29 88 52

annickcharpentier@wanadoo.fr
pavillon-charpentier-lacanau.frÀ 1,5 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 355€/semaine

        2  4

DAVID MORGAN Ouvert toute l’année

David MORGAN
33 rue Jacques Perpère
Lacanau-Océan
+41 5 64 95 54 62 - +33 4 17 94 13 23

morgans@swissonline.ch
villamorganlacanau.frÀ 400 m  

de l’océan

Appartement de 63 m2 avec terrasse aménagée et jardin en commun. Possibilités 
de louer des vélos, l’espace bien-être en face avec supplément et sur réservation. 
Possibilité également de service de petit-déjeuner, en terrasse chez Augustin (en 
supplément et sur réservation).

Nos Tarifs :  à partir de 1100 €/semaine

    2  4

RÉSIDENCE LE GALLION Ouvert toute l’année

Catherine DUBOURG
Lotissement Bel Air n°6  
route de l’Atlantique n°27 
06 22 20 72 39

catherine.dubourg2@orange.fr
chezaugustinlacanau.frÀ 2,5 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 58€/nuit

     2  4

VILLA MA&VA Ouvert toute l’année

Marc AUBREE
11 rue Jean de la Fontaine
Lacanau-Océan
06 66 32 44 33

marcaubree@yahoo.fr
ambiancesableelacanau.frÀ 1,2 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 1400€/semaine

        2  4

VILLA MACKENZIE Ouvert toute l’année

Nicole MACKENZIE
Lacanau-Océan
+32 4 73 57 08 52

nicroymac@gmail.com
villamackenzielacanau.frÀ 200 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 300 €/semaine

   1  3

STUDIO OLIVIER Ouvert du 01.02 au 31.12

Olivier et Alain MOREAU
Les Océanides - Front de mer
Lacanau-Océan
06 07 43 00 66

82alainmoreau@gmail.com
studio-olivier-lacanau.frÀ 50 m  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 60€

        1  3

AMBIANCE SABLÉE Ouvert toute l’année

Marc AUBREE
37 avenue Marie Curie
Lacanau-Océan
06 66 32 44 33

marcaubree@yahoo.fr
ambiancesableelacanau.frÀ 1,5 km  

de l’océan

LACANAU
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Un accès direct à la plage, une belle piscine privée au sein de la résidence, vous voilà  
prêts à profiter au mieux de vos vacances ! La terrasse et son salon de jardin n’at-
tendent que vous : le soleil et la bonne humeur des soirées canaulaises sont déjà là !

Nos Tarifs :  à partir de 350€/semaine

   1  3

MICHÈLE THEZE Ouvert du 01.05 au 30.10

Michèle THEZE
Bât. C - Appt n°8 
Résidence Bleu Marine 
Allée de l’Horizon Domaine de l’Ardilouse

06 45 31 72 70
michele0806@hotmail.frÀ 150m  

de l’océan

Appartement avec une cour intérieure situé à proximité de la plage, du centre ville 
et de ses commerces. Vous pourrez prendre de la hauteur depuis les deux petits 
balcons. On aime : la proximité de la plage.

Nos Tarifs : à partir de 480€/semaine

 

JEAN-PHILIPPE VERNAT Ouvert du 01.06 au 31.10

Jean-Philippe VERNAT
Appartement 111 Bâtiment B 
Les Sables d’Argent  
Avenue de la liberté

06 33 06 71 62
jean-philippe.vernat@unilim.frÀ 3 km  

de l’océan

Dans un quartier résidentiel à 5 min de la plage centrale, ce studio lumineux, 
indépendant et traversant, bénéficie d’une cour privative ensoleillée.

Nos Tarifs :  à partir de 320 €/semaine

 2

STUDIO GRAILLY Ouvert du 27.03 au 02.10

Isabelle DEGRANGE
7 rue René Marthiens
05 56 95 99 77 - 06 62 07 70 53

idegrange@wanadoo.fr
villagraillylacanau.frÀ 500 m  

de l’océan

CARCANS

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

Nos Tarifs : à partir de 350 €/semaine

            4  12

LE GOURBET Ouvert toute l’année

François LAURENTY
3 avenue des Gourbets
05 56 58 21 43 
06 20 78 09 67 

f-me.laurenty@wanadoo.fr
lesgourbetscarcans.frÀ 100 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 2 780 €/semaine

        5  10

CLAUDINE CHARPENTIER Ouvert l’année     

Claudine CHARPENTIER
40 rue du Bois de l’océan
Lot. Le Grand Charrin - Carcans Plage
06 75 69 30 73

jj.charpentier@orange.fr
villacharpentiercarcans.frÀ 300 m  

de l’océan

À proximité de l’océan, en bordure de la forêt, sans vis à vis, cette villa dispose 
de tout le confort nécessaire.C’est une des rares villas qui bénéficie d’une vue 
directe sur la forêt depuis une grande terrasse partiellement couverte. On aime la 
proximité avec le centre-ville.

Nos Tarifs : à partir de 1500 €/semaine

     5  10

VILLA OCÉAN/FORÊT Ouvert du 10.06 au 18.08

Anne TOURNIER
Lotissement Le Grand Charrin
06 83 54 36 61

anne_tournier@hotmail.com
À 300 m 

de l’océan

   

LACANAU
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CARCANS

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

Nos Tarifs :  à partir de 1 350 €/semaine

    5  10

MARIE-ODILE DELERUE Ouvert du 07.05 au 29.09

Marie-Odile DELERUE
52 rue des Sitelles
06 71 22 64 38

mariedelerue@yahoo.fr
À 1 km 
du lac

À Carcans-Maubuisson, dans un environnement calme et privilégié, le logement 
dispose d’un accès direct plage, des pistes cyclables. Juste le bonheur d’un apéro 
face au lac ! Passez le portail et courez pieds nus sur le sable fin.

Nos Tarifs : à partir de 850 €/semaine

      4  8

STÉPHANE ÉTIENNE Ouvert du 03.04 au 28.11

Stéphane ÉTIENNE
75 boulevard du Lac
06 18 39 37 13

stephane.etienne@nordson.com
À 50 m 
du lac

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 950 €/semaine

      4  8

DOMINIQUE DISCAZEAUX Ouvert du 01.07 au 02.09

Dominique DISCAZEAUX
Chalets 20 - Les Forestières 1
06 86 75 76 72

dominique.ducazeau0634@orange.fr
À 100 m 
du lac

Sur un terrain arboré, clos de 1000 m2, dans une résidence calme, maison de 
140 m2 ouverte plein sud. On aime : la terrasse plein sud pour de longues soirées 
barbecue ainsi que les 300 m pour accéder au lac.

Nos Tarifs : à partir de 750 €/semaine

      4  8

SYLVIE RIBEILL Ouvert du 05.06 au 25.09

Sylvie RIBEILL
Résidence Haut Maubuisson
7 allée de Mansirot
06 07 44 88 11

sylvieribeill@wanadoo.fr
À 300 m 
du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 650 €

    3  8

FABIENNE ROGLIARDO Ouvert du 01.04 au 01.11

Fabienne ROGLIARDO
80 avenue du Pouch
06 80 65 20 01
05 56 70 05 46

regfab@yahoo.com
À 900 m 
du lac

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

Nos Tarifs : à partir de 600 €

        3  8

GÉRARD SOULIER Ouvert du 01.04 au 31.10

Gérard SOULIER
Rue des Goélands
06 20 31 04 50

gsoulier@podo.fr
maisonsouliercarcansplage.frÀ 150 m  

de l’océan
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Villa d’architecte avec terrasse et jardin arboré au naturel dans un quartier calme. 
La maison se trouve à 200 m du lac de Carcans-Maubuisson, en bordure de forêt. 
Elle est composée de 4 chambres indépendantes, 2 sdb et 2 wc.

Nos Tarifs :  à partir de 800 €/semaine

      4  8

JEAN-JACQUES TOURNIER Ouvert toute l’année

Jean-Jacques TOURNIER
26 rue des Chênes Verts
06 07 35 68 54

jjtournier@free fr
villa-tournier-carcans.frÀ 200 m 

du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 1 200 €/semaine

     4  8

VILLA KERLOU Ouvert toute l’année

Claire & Franck THOMAS
39 rue du Bois de l’Océan
06 95 16 57 72.

carcans39thomas@gmail.com
villa-kerlou-carcans.frÀ 300 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 58€/nuit et 400€/semaine

       3  8

MURIEL DEYCARD Ouvert toute l’année

Muriel DEYCARD
1 place de la Mattade
05 56 80 45 17 
06 79 47 41 68

murieldeycard@yahoo.fr
maisondelamattadecarcans.frÀ 5 km 

du lac

   

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

Nos Tarifs : à partir de 420 €/semaine

        3  6

DANIEL DHÉRISSART Ouvert toute l’année

Daniel DHÉRISSART
38 rue des Chênes Verts
06 59 45 78 74 
06 62 52 66 92

dherissart.daniel@wanadoo.fr
leclosdanymaubuisson.frÀ 400 m 

du lac

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 350 €/semaine

      2  6

LA SAUVAGINE N°38 Ouvert toute l’année

Catherine LAFORGUE
38 résidence La Sauvagine
06 85 25 18 62

laforgue-catherine@orange.fr
location-laforgue-carcans.frÀ 200 m 

du lac

   

CARCANS

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

Nos Tarifs :  à partir de 450 €/semaine

      3  6

MAISON BASQUIN Ouvert du toute l’année

Jean BASQUIN
32 lotissements les Mâts
06 74 65 24 32 

jean.basquin@gmail.com
locationmaisonbasquincarcans.frÀ 1 km 

du lac
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JOUEZ LES INDIANA JONES
Vous vous sentez l’âme d’un explorateur ? 

Partez à l’assaut de la jungle médocaine à la rame en canöe ou en kayak. 
Quiétude et contemplation seront au rendez-vous de vos pérégrinations.

MARCHEZ SUR L’EAU
Grâce au stand up paddle, debout sur votre planche, à l’aide de votre 

pagaie, vous prendrez de la hauteur lors d’un moment sportif et apaisant.

LEVEZ LES VOILES
Besoin de vous réveiller ? Venez glisser sous le vent en planche à voile 
ou en kite-surf ! Tracté par cet élément puissant, vous découvrirez 
Médoc Atlantique autrement.

UN PARADIS À VOIR AUSSI HORS SAISON
Hors saison, tout est plus calme à Médoc Atlantique. Au printemps ou à l’automne,
en plein été indien, on prend le temps de vivre simplement loin du tumulte des grandes 
vacances. Pour un week-end prolongé ou une semaine en totale déconnexion.

• SHOPPER À PETIT PRIX
• SE LOGER MOINS CHER
• SE RESTAURER AU CALME

• TESTER DES ACTIVITÉS
• VISITER EN PETIT COMITÉ
• PROFITER DE LA PLAGE EN SOLITAIRE

6 BONNES RAISONS DE VENIR (OU REVENIR) HORS SAISON !

OH MON BATEAU !
En mode balade ou façon apprenti moussaillon,  prenez les 
commandes d’un voilier. Adepte du farniente ? Vous trouverez votre 
bonheur lors d’une balade en chaland, pinasse ou catamaran, pour une 
soirée idyllique avec vue panoramique !
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Maison individuelle au plus près du lac et non loin de l’océan. Jardin clos et 
ombragé avec une terrasse abritée sur laquelle vous pourrez vous détendre en 
toute tranquillité !

Nos Tarifs : à partir de 600 €/semaine

      3  6

DIDIER CHEM Ouvert toute l’année

Didier CHEM
72 avenue de Maubuisson
06 45 46 31 89

didierchem@gmail.com
maisonchemcarcans.frÀ 100 m 

du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 540 €/semaine

       2  6

DELPHINE SOUBRIE Ouvert toute l’année

Delphine SOUBRIE
83 lotissement Les Forestières
06 24 48 31 17

delphine.lonne@hotmail.fr
chaletsoubriecarcans.frÀ 2 km 

du lac

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

Nos Tarifs : à partir de 250 €

    1  5

LES CORMORANS Ouvert toute l’année

Rodolphe SCHEEL
10 avenue de la Plage
06 03 24 47 90

scifrandol@aliceadsl.fr
cormorans.onlc.fr 

lescormoranscarcans.fr
À 200 m  

de l’océan

Dans un lotissement calme, cette maison confortable est située à proximité  
des pistes cyclables. La grande terrasse partiellement couverte vous permettra 
de prendre vos repas en extérieur !

Nos Tarifs : à partir de 550 €

    3  5

MAISON RELAXO Ouvert du 01.06 au 30.09

Élisabeth GOURRIBON
21 rue du Château d’Eau - Le Pouch
06 83 96 55 49

villacarcans@gmail.com
À 2 min 
du Lac

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

      2  4

PIERRETTE DUPOUY Ouvert toute l’année

Pierrette DUPOUY
6 les Hameaux de l’Océan
06 13 30 69 84

pierrette.dupouy@wanadoo.fr
maisondupouycarcans.frÀ 200 m  

de l’océan

  

Une situation exceptionnelle pour cette villa familiale face au lac.  
Vous apprécierez l’environnement calme, l’accès direct à la plage  
et piste cyclable ainsi que la proximité du centre de Maubuisson (250 m).

Nos Tarifs : à partir de 900 €/semaine

      4  6

L’OUSTAOU DE MARIA Ouvert du 25.05 au 29.09

Mireille DEPAYRAS
73 boulevard du Lac
06 31 40 02 68
06 26 06 64 58

mireille.depayras@orange.fr
À 50 m  
du lac

  

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

Nos Tarifs : à partir de 300 €/semaine

      1  4

RÉSIDENCE LE SEXTANT LA SAUVAGINE Ouvert du 11.04 au 01.11

Sylvie GIMENEZ
47 Résidence La Sauvagine
06 79 15 97 41

sylvie.d.gimenez@gmail.com
location-gimenez-maubuisson.frÀ 200 m 

du lac

  

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 250 €

      1  4

LA SAUVAGINE N°38 BIS Ouvert toute l’année

Catherine LAFORGUE
38 résidence La Sauvagine
06 85 25 18 62

laforgue-catherine@orange.fr
location-laforgue-carcans.frÀ 200 m 

du lac

  

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

Nos Tarifs :  à partir de 360 €/semaine

   2  4

DENIS MAFFRE Ouvert toute l’année   

15 résidence Maubuisson-Lac
05 56 95 31 39
06 61 26 70 20

denisflomaffre@sfr.fr
maisonmaffrecarcans.frÀ 100 m 

du lac

Agréable maison, avec vue sur jardin clos et arboré, située sur la rue piétonne, 
au cœur du village de Carcans Océan, à proximité des commerces et des 
restaurants. Laissez la voiture au parking et profitez de vos vacances à pied ou 
en vélo.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

      2  4

ALIXE AIRAULT Ouvert du 13.06 au 26.09

Alixe AIRAULT
4 avenue de la Plage
06 70 17 22 01

a.airault@orange.fr
À 200 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 400 €/semaine

    2  4

LA MAISON DES MÂTS Ouvert du 12.06 au 18.09

Michel LAUZIN
34 résidence les Mâts
06 72 25 48 81

lamaisondesmats@orange.fr
amaisondesmatscarcans.fr

lamaisondesmats.jimdo.com
À 3 km  

de l’océan

La résidence, située au milieu de la pinède, à 800 m du lac et des commerces  
et à 2,5 km de l’océan offre un cadre naturel exceptionnel. On aime : la situation 
au cœur de la pinède ; la piscine et les pistes cyclables.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 48 €

    4

RÉSIDENCE LES GRANDS PINS Ouvert toute l’année

Patricia RIGAUX
Résidence Les Grands Pins
06 17 71 60 99 

famille.rg95@free.fr
À 800 m 
du lac

CARCANS
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Cet appartement entièrement rénové, très cosy, tout équipé, comprend une 
grande terrasse couverte pour passer de bons moments en famille. Vous pourrez 
pratiquer diverses activités sur place, comme le beach-volley, le tennis de table 
ou encore la pétanque. La piste cyclable est proche, tout comme le lac et l’océan.

Nos Tarifs :  à partir de 240 €/semaine et 110€/le week-end

      2

ENTRE LAC ET OCÉAN Ouvert toute l’année

Jean-Bernard BARSOULET
Résidence les Grands Pins 
06 76 94 40 86  
05 56 03 34 42

jbbarsoulet@aol.com
chalet-aupetitpontdesmoussaillons-hourtin.frÀ 3 km  

de l’océan

  

HOURTIN

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

Nos Tarifs :  à partir de 900€ /semaine

       4  12

JEAN-PIERRE PETITOT Ouvert du 01.04 au 31.10

Jean-Pierre PETITOT
121 avenue du Lac - Hourtin
05 56 96 06 83 
06 59 84 20 33

petitot.jp@gmail.com
À 400 m 
du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 600€/semaine

         5  10

CHALET ALOHA Ouvert toute l’année

Agathe BERTRAND
100B avenue du Lac - Hourtin
06 15 26 16 86

agathebertrand@hotmail.fr
laresinierehourtin.fr

Chalet-ALOHA
À 300 m 
du lac

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 600 €/semaine

         4  10

LE BOURDILLEY Ouvert toute l’année

Agathe BERTRAND
7 impasse du Bourdilley - Hourtin
06 15 26 16 86 

agathebertrand@hotmail.fr
laresinierehourtin.frÀ 200 m 

du lac

   

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

Nos Tarifs : à partir de 200 €/semaine

      2

LA SAUVAGINE N°38 TER Ouvert toute l’année

Catherine LAFORGUE
38 Résidence La Sauvagine
06 85 25 18 62

laforgue-catherine@orange.fr
location-laforgue-carcans.frÀ 200 m 

du lac
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HOURTIN

Je vous propose à Hourtin, à 2 min du centre ville et à 4 min du lac, de son port, de 
ses plages, cette maison de 120 m2 neuve avec jardin, terrasses, parking clôturé, 
donnant sur un bois, à 20 min des plages océanes. En RDC une grande pièce  
de vie très agréable avec la partie séjour, cuisine américaine toute équipée,  
2 chambres avec lit 2 personnes, salle de bain et wc indépendant.

Nos Tarifs : à partir de 850€/semaine

   3  9

DANIELLE PERRAUD Ouvert toute l’année

Danielle PERRAUD
Hourtin
06 72 83 96 94 

danielle.perraud@yahoo.fr
À 3 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 1500€/ semaine

        4  9

MAISON TIPASA Ouvert toute l’année

Jean-Michel VEYNE
34 bis rue de Lachanau - Hourtin
06 63 60 49 03

veynejm@gmail.com
maisontipasahourtin.frÀ 900 m 

du lac

Située dans un lotissement calme à Hourtin, face à la forêt, proche du lac (2min 
en vélo) et du centre-ville (5min à vélo), vous ne manquerez de rien grâce à tous 
les équipements de confort de la maison et du jardin.

Nos Tarifs :  à partir de 500€ /semaine

    3  8

SÉBASTIEN LE BER Ouvert toute l’année

Sébastien LE BER
7 rue des Orchidées
Hourtin-Port
06 72 42 72 48

sebastien.leber@free.fr
À 1 km 
du lac

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

Nos Tarifs :  Nuitée à 40 € si deux semaines

     3  6

FABRICE DIAS Ouvert du 05.06 au 02.10

Fabrice DIAS
7 impasse de Leyssaut - Hourtin
06 16 67 19 22

fabrice_dias@msn.com
chaletdiashourtin.frÀ 400 m 

du lac

Lieu de vacances calme avec son chalet, spacieux et grand confort situé en pleine 
nature. Les aménagements et la décoration sont prévus pour votre bien-être. Le 
plus : une piscine privée et une pataugeoire !

Nos Tarifs :  à partir de 450€/semaine

      2  5

CHALET LE BELEM Ouvert du 15.03 au 15.10

Jean-Jacques MALIGE
Rue Mauricet  
4 impasse du Pré du Port
06 45 71 21 86

contact@parc-nature-ocean.com
parcnatureoceanhourtin.frÀ 2 km  

du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 320 € /semaine

          2  5

COTTAGES HOURTIN Ouvert toute l’année

Michaël ZENEVRE
Rue des Mascottes - Hourtin
+33 3 83 37 40 82 
06 22 03 01 69

contact@cottage-hourtin.fr
www.cottage-hourtin.fr

Cottage Hourtin
À 200 m 
du lac
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HOURTIN

Maison tout confort, située au plus près du lac et proche des commerces du port. 
Idéale pour des vacances en famille. Le plus : sa véranda, profitez de l’extérieur 
par tous les temps.

Nos Tarifs :  à partir de 420€ /semaine

     2  5

CÉLINE GUERIN Ouvert du 03.04 au 30.10

Céline GUERIN
63 Résidence Le Génois 1
06 37 03 15 34

c.gueringalland@orange.fr
maisongallandhourtin.frÀ 300 m 

du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 400€ /semaine

    2  5

LAURE JABAUDON Ouvert du 01.06 au 30.09

Laure JABAUDON
33 avenue de la Côte d’Argent
06 38 03 61 46

jean.laure@free.fr
chaletjabaudonhourtin.frÀ 2,5 km 

du lac

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

Nos Tarifs : à partir de 240€/ semaine et 110€/week-end

      2  4

AU PETIT PONT DES MOUSSAILLONS Ouvert du 01.04 au 30.11

Jean-Bernard BARSOULET
Résidence les Moussaillons
05 56 03 34 42 
06 76 94 40 86

jbbarsoulet@aol.com
chalet-aupetitpontdesmoussaillons-hourtin.frÀ 500 m 

du lac

   

Chalet Les Mascottes tout confort meublé tourisme 3 étoiles, vous accueille 
dans un cadre chaleureux. Profitez de la terrasse avec sa cuisine extérieure. 
Idéalement situé, à proximité du lac et des pistes cyclables.

Nos Tarifs :  à partir de 300 €/semaine

      2  4

CHALET LES MASCOTTES Ouvert du 03.04 au 02.10

Daniel GUERINEAU
96 rue des Mascottes - Hourtin
06 76 61 63 98

brindille33600@gmail.com
chalet-mascottes96-hourtin.frÀ 300 m 

du lac

   

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

Nos Tarifs : à partir de 300 €/semaine

        2  4

PIERRE CAVIGNAC Ouvert du 01.04 au 30.09

Pierre CAVIGNAC
Résidence Le Génois 1
Hourtin-Port
05 56 09 13 27

pierre.cavignac0245@orange.fr
locationcavignachourtin.frÀ 300 m 

du lac

  

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

Nos Tarifs : à partir de 500€/semaine

     2  4

SYLVIE BAILLY Ouvert du 03.04 au 26.09

Sylvie BAILLY
21 Résidence les Gaillards - Hourtin
06 74 92 35 45

sylvie-bailly@hotmail.fr
chaletbaillyhourtin.frÀ 150 m 

du lac



28

HOURTIN

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

Nos Tarifs :  à partir de 450€/semaine

     2  4

LILIANE DUMARTIN Ouvert du 01.03 au 31.10

Liliane DUMARTIN
8 rue Chambrelent - Hourtin
05 56 09 24 54 
06 82 14 60 31

lilianne.dumartin@sfr.fr
maisondumartinhourtin.frÀ 1,3 km 

du lac

Des vacances au calme dans un lieu magique ! Situé près du lac d’Hourtin, ce 
chalet de 2 chambres vous promet de charmantes et calmes vacances. Ici le 
temps est suspendu et le silence est roi. Imaginez-vous sur votre terrasse avec 
jardin arboré !

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

     2  4

CHALET EYERAGUIBEL Ouvert du 01.05 au 31.10

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

eye.adri@neuf.fr
chalet-eyeraguibel-hourtin.frÀ 900 m 

du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 520€/semaine

    2  4

SERGE THROMAS Ouvert du 01.05 au 31.10

Serge THROMAS
5 impasse des Écureuils - Hourtin
05 56 05 01 67 
06 99 68 36 37

thromas@orange.fr
À 200 m 
du lac

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

Nos Tarifs :  à partir de 290€/semaine

       1  2

LA PETITE MAISON DU LAC Ouvert du 10.04 au 18.09

Bernard DUPRAY
1 rue de Misaine - Hourtin
06 80 60 39 55

dupray.bernard@wanadoo.fr
residence-du-lac-hourtin.fr

locationsvacancescoteatlantique
À 200 m 
du lac
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SOULAC-SUR-MER

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

Nos Tarifs : à partir de 1650 €/semaine

     6  16

VILLA LES TROÈNES Ouvert du 01.03 au 04.07 et du 23.08 au 31.12

Emery KAITY
2, Rue Holagray 
Soulac-sur-Mer
+41 78 812 41 97

villa-lestroenes-soulac.fr
À 50 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 1800€/semaine

        5  11

VILLA BACCHUS Ouvert du 01.07 au 31.08

Vanessa BERNARD
42 rue Joseph Lahens
06 21 03 29 22 

famillebernard.lalagune@orange.fr
À 300 m  

de l’océan

    

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

Nos Tarifs : à partir de 103 €/nuit

     3  11

LE CHAI DE L’OCÉAN - LOFT Ouvert toute l’année

Karine RIGAL
L’Amélie
06 33 24 24 23 

lechaidelocean@gmail.com
chaideloceansoulac.frÀ 300 m  

de l’océan

Belle villa dans quartier très calme proche des pistes cyclables, idéale pour 
famille nombreuse ou amis. La terrasse couverte, la piscine et le jardin vous 
permettront également de profiter des après-midis ensoleillés, chacun trouvera 
sa place pour se détendre.

Nos Tarifs :  à partir de 1800€/semaine

       4  10

VILLA LA NÉGADE Ouvert du toute l’année

Pascal FOURNEL
12 rue des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord
06 86 90 78 27 

p.fournel@fournel-emballages.com
À 1,5 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 500€/semaine

      3  9

MAISON PANACH

Chantal QUILICO
1 bis rue Fontête
06 77 93 58 02 

cp.quilico@orange.fr
maisonquilicosoulac.frÀ 50 m  

de l’océan

  

Découvrez la villa La Palombière : à 5 min de la plage, elle peut accueillir jusqu’à 6 
personnes. Le jardin clos de presque 900 m2 vous permettra de profiter à fond de 
votre séjour à Soulac.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

      3  6

VILLA LA PALOMBIÈRE 

Antonia Marceau MONET
20 bis rue Beethoven  
Soulac-sur-Mer
05 56 20 43 43 - 06 11 13 06 11 

antonia.marceau.monet@gmail.com
villalapalombieresoulac.frÀ 3 km  

de l’océan
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SOULAC-SUR-MER

Viviane vous accueille dans une maison rénovée, à 15 min à pied des plages,  
dans un quartier calme. Meublée avec goût et très lumineuse, elle vous permettra  
de profiter de vos vacances en famille ou entre amis, en toute sérénité.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

       2  5

VIVIANE CEBEILLAC

Viviane CEBEILLAC
2 bis chemin des Oiseaux
Soulac-sur-Mer
06 82 35 33 50 / 06 50 21 81 25

nicococktail@hotmail.com
À 3 km  

de l’océan

   

Maison accueillante, spacieuse, confortable à la sortie de Soulac-sur-Mer à 
seulement 10 min à pied du centre commercial, 15 min de la plage et 20 min du 
centre-ville.

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 70€

     2  6

VILLA LES BABIOLES Ouvert toute l’année

Marcel MASOCH
37 avenue de l’Europe
Soulac-sur-Mer
05 53 57 20 60 / 06 80 10 48 00 

jacqueline-masoch@orange.fr
villalesbabiolessoulac.frÀ 1 km 

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 580€/semaine

    

VILLA FRANCA Ouvert du 19.06 au 11.09

Évelyne MIRANDE
1 rue Amiral Courbet
06 34 21 49 84

evelynemirande@orange.fr
villafrancasoulac.frÀ 50 m  

de l’océan

  

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

Nos Tarifs : à partir de 660€/semaine

        3  6

VILLA CÔTE ATLANTIQUE - N°2

Nadine COSTES
49 route de Grayan
06 33 38 97 91 
05 56 73 67 18 

nadine.costes@outlook.fr
locationpassioncostessoulac.frÀ 1,5 km  

de l’océan

  

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

Nos Tarifs :  à partir de 660€/semaine

       2  5

VILLA CÔTE ATLANTIQUE - N°4

Nadine COSTES
49 route de Grayan - Soulac-sur-Mer
05 56 73 67 18 
06 33 38 97 91 

nadine.costes@outlook.fr
locationpassioncostessoulac.frÀ 1,5 km  

de l’océan

  

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

Nos Tarifs :  à partir de 450€/ semaine

     2  5

VILLA MITSOU 

André GOFFART
12 rue Barriquand
05 56 13 18 73 / 06 25 63 34 55

andre.goffart@cegetel.net
À 200 m  

de l’océan
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SOULAC-SUR-MER

Appartement de prestige aux volumes généreux, avec vue panoramique sur l’océan. 
Situé au calme, en pleine nature, au dernier étage d’une résidence luxueuse,  
cet appartement est à proximité du centre-ville. Enfant à partir de 12 ans.

Nos Tarifs :  à partir de 1850€/semaine 

     2  5

LE LYS DES SABLES

Régine et François MIS
25 C rue du Révérend Père Daniel Brottier
06 52 87 92 10

info@lys-des-sables.com
villa-soulac-lys-des-sables.comFace  

à l’océan

C’est une maison traditionnelle de style « villa soulacaise », tout confort. Située  
en plein centre-ville, à proximité de la rue principale, du marché, des commerces 
et de la plage centrale. On aime : la terrasse protégée des regards indiscrets.

Nos Tarifs :  à partir de 510€/semaine

      2  5

VILLA VERDURETTE Ouvert du 01.04 au 30.11

Patrick MICHAUD
15 rue de l’Hôtel de Ville
06 07 74 61 45 

patrick.michaud18@orange.fr
À 150 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 420 €

      2  4

LES HAMEAUX DE L’AMÉLIE Ouvert toute l’année

Robert CHAUMETTE
49, les Hameaux de l’Amélie
05 49 58 23 61 

robert.chaumette123@orange.fr
locationchaumettesoulac.frÀ 400 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 470€/semaine

      2  4

LES VAGUES Ouvert toute l’année    

Axel VERMUS
1 rue Barriquand  
Résidence Les Vagues
05 56 09 57 08 / 06 27 11 13 10 

vermus.sonia@orange.fr
locationvermussoulac.frÀ 50 m  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 392€/semaine

     1  4

SOULAC FACE OCÉAN Ouvert toute l’année

Sabine FILHOULAUD
Résidence Cap Atlantic
05 55 17 06 02 / 06 27 06 19 15 

soulacfaceocean@free.fr
soulacfaceocean.frÀ 10 m  

de l’océan

Chalet de charme, au calme, au milieu des pins. Tout confort, piscine, grande 
terrasse, barbecue…

Nos Tarifs : à partir de 500€/ semaine

        2  4

CHALET MARGUERITE Ouvert du 30.05 au 26.09

Alain LALANDE
37 boulevard Guy Albospeyre
06 14 66 35 40 / 06 66 42 26 28

alain.lalande33@orange.fr
chaletslalandesoulac.frÀ 1 km  

de l’océan
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Profiter de moments apaisés, c’est se sentir chez soi au quotidien.  
Vous apprécierez la tranquillité. Appartement tout confort, très ensoleillé,  
au cœur d’un grand jardin clos. Les plages et le centre ville sont à 15 min en vélo.

Nos Tarifs :  à partir de 320€/semaine

         2  4

VILLA BROCÉLIANDE “LOUISE” Ouvert du 01.04 au 15.10

Véronique DUPLAA-TALMONT
108 route de Bordeaux
Soulac-sur-Mer
06 61 00 21 35 

broceliande33@sfr.fr
locationsoulac.comÀ 3 km  

de l’océan

 

CHALET TERRIER BLANC Ouvert du 30.05 au 26.09   

Relaxez-vous dans un environnement verdoyant, sous les pins et les mimosas 
dans ce chalet de charme, proche de l’océan et d’un quartier commerçant (10 min 
à pied). On aime : l’environnement exceptionnel, la proximité des plages et des 
commerces.

Nos Tarifs :  à partir de 500€/ semaine

        2  4

Alain LALANDE
37 boulevard Guy Albospeyre
06 14 66 35 40 
06 66 42 26 28 

alain.lalande33@orange.fr
chaletslalandesoulac.frÀ 1 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 400€/semaine

        2  4

LES TILLEULS Ouvert du 01.04 au 15.10

Véronique DUPLAA-TALMONT
108 route de Bordeaux
06 61 00 21 35 

broceliande33@sfr.fr
locationsoulac.comÀ 2,3 km  

de l’océan

  

Charmant appartement T3 clair et ensoleillé au rez- de- chaussée dans une villa 
soulacaise dans une rue piétonne avec vue partielle sur la mer situé à 2 pas de la 
mer, du centre ville et des commodités. Idéal pour la proximité. Vous y passerez 
d’agréable vacances. Appartement duplex, tout équipé, tout confort avec une 
décoration soignée. Terrasse abritée de 10 m2 avec salon de jardin. Possibilité de 
fournir chaise haute et lit parapluie.
Nos Tarifs : à partir de 400€/semaine

    2  4

VILLA MARIE-THÉRÈSE

Sylvie ARROUAYS
6 rue Celerier
05 56 20 14 65
06 68 21 08 04

vsm33@free.fr
À 50 m  

de l’océan

  

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

Nos Tarifs : à partir de 300€/semaine

   4

RÉSIDENCE LE GRAND LARGE 

Philippe BERGEY
4 avenue de la Brigade du Médoc
07 81 31 87 09 

philippe.bergey0380@orange.fr
appartementbergeysoulac.frÀ 80 m  

de l’océan

 

Appartement de 50 m2 au rez-de-chaussée d’une villa soulacaise dans un quartier 
calme avec jardin clôturé de 600 m2. La plage avec l’école de surf et les activités 
nautiques , ainsi que la piste cyclable, sont à 150 m de la villa. Nous restons à votre 
écoute pour vous indiquer les principales visites touristiques et les bonnes adresses.
Nos Tarifs :  à partir de 350€/semaine

      1  4

VILLA BRISE DE MER Ouvert du 01.06 AU 30.09

Jeannie PEINIAU
2 boulevard de Castlerea
02 99 69 50 64 
06 64 44 87 35 / 06 10 34 04 70 

jeannie.peiniau@gmail.com
villabrisedemersoulac.frÀ 150 m  

de l’océan

 

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

Nos Tarifs :  à partir de 460€/semaine

    2  4

VILLA LES CANARDS Ouvert du 15.06 au 15.09

Raymonde FAUX
4 rue Fontête
Soulac-sur-Mer
05 56 59 80 79 / 06 21 80 19 86

raymondefaux@yahoo.fr
locationfauxsoulac.frÀ 50 m  

de l’océan

 

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

Nos Tarifs : à partir de 596€/semaine

    2  4

APPARTEMENT RÉSIDENCE ALTARIVA Ouvert toute l’année

Martine MANDE
1 bis rue Jeanne d’Arc
06 07 41 31 62 

martine.mande@free.fr
martine-mande-appartements-soulac.frÀ 50 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 330€/semaine

     2  4

VILLA MARIE-JEANNE - APT 4 Ouvert du 03.04 au 30.09

Sandrine DESCHAMPS
8 rue Trouche
05 55 22 01 06 / 06 15 76 41 77 

villa.marie-jeanne33@orange.fr
villamariejeannesoulac.frÀ 150 m  

de l’océan

 

Appartement lumineux face à l’océan pour 4 personnes. Séjour vue mer, ouvert 
sur la terrasse et le jardin, chambre parentale avec lit electrique, chambre 
enfants avec lits superposés. Une salle d’eau et wc séparé.

Nos Tarifs :  à partir de 350€/semaine

    2  4

CÔTÉ PLAGE Ouvert toute l’année

Barbara MONNEY
4 boulevard Charcot
05 47 83 02 34 - 06 06 96 59 23

joussac@sfr.fr
À face  

à l’océan

  

Maison de type longère offrant 6 appartements de 35 m2 de plain-pied avec 
terrasse jardin et parking. Nous vous accueillons dans un écrin de verdure à l’air 
salin, dans un quartier au calme et à 1,8 km du centre et de la grande plage de 
Soulac-sur-Mer.

Nos Tarifs : à 300€/ semaine

     1  4

DES BELLES AIRES Ouvert toute l’année

99 rue Roland Dorgelès
06 71 25 47 39 

desbellesaires@orange.fr 
desbellesaires.frÀ 1,8 km  

de l’océan

Appartement tout confort pour profiter de l’air marin grâce à son jardin privé 
aménagé. Idéal pour une famille avec le jardin propice à des séances de farniente et 
barbecue party ! On aime : la proximité des pistes cyclables et animations soulacaises, 
le calme de l’hébergement et la possibilité de garer son vélo ou sa moto.

Nos Tarifs :  à partir de 480€/semaine

  2  4

L’OCÉANAISE Ouvert du 01.05 au 30.09

L’Océanaise
5 boulevard d’Ospedaletti
06 01 15 68 04 

loceanaise@gmail.com
loceanaise.fr

L’Océanaise
l.oceanaise

À 120 m  
de l’océan

SOULAC-SUR-MER



34

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

Nos Tarifs : à partir de 250€/semaine

  2

CATHERINE WUILLIET Ouvert toute l’année

Catherine WUILLIET
23 avenue de la Pointe de Grave
06 23 10 60 35 
05 56 37 94 63 

koff@free.fr
appartementwuillietsoulac.frÀ 100 m  

de l’océan

  

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

Nos Tarifs :  à partir de 500 €/semaine

    2  4

PHILIPPE SENARD Ouvert du 04.07 au 29.08

Philippe SENARD
14 rue Fresnel
05 56 09 89 97

À 250 m  
de l’océan

Appartement dans villa paisible où il fait bon se reposer avec tout son confort 
et ses commodités : terrain de pétanque. Océan et centre-ville à proximité ! 
Possibilité de location de maison entière, selon disponibilités.

Nos Tarifs : à partir de 600€/semaine

        1  3

VILLA FRANQUETTE Ouvert du 10.04 au 02.10

Monique SIBELET
1 rue des 3 Mousquetaires
06 86 36 98 45 

monique.sibelet@orange.fr
À 200 m  

de l’océan

 

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

Nos Tarifs :  Nuitée à partir de 75€

       1  3

LE CHAI DE L’OCÉAN Ouvert toute l’année

Karine RIGAL
L’Amélie
06 33 24 24 23 

lechaidelocean@gmail.com
chaideloceansoulac.frÀ 300 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 290 €/semaine

      1  2

AU GRAND LARGE Ouvert du 15.01 au 15.12

Sophie ROUSSEAU
06 19 55 52 34 
06 10 51 74 04

sr.soulac@hotmail.com
À 50 m  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs : à partir de 370€/semaine

      1  2

LES ARBOUSIERS Ouvert toute l’année

Axel VERMUS
Résidence Les Arbousiers 
2 rue Barriquand
05 56 09 57 08 / 06 27 11 13 10

vermus.sonia@orange.fr
locationvermussoulac.frÀ 50 m  

de l’océan

   

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

Nos Tarifs : à partir de 310€/semaine

     1  2

VILLA MARIE-JEANNE - APT 2 Ouvert du 03.04 au 30.09

Sandrine DESCHAMPS
8 rue Trouche
05 55 22 01 06 
06 15 76 41 77 

villa.marie-jeanne33@orange.fr
villamariejeannesoulac.frÀ 150 m  

de l’océan

 

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

Nos Tarifs : à partir de 290€/semaine

  1  2

LE PHARE DU GRAND LARGE Ouvert du 11.04 au 19.09

Bernard DUPRAY
510 Résidence Grand Large
06 80 60 39 55

dupray.bernard@wanadoo.fr
soulac-vue-mer.frÀ 50 m  

de l’océan

Grande maison de maître spacieuse du XVIIIe, dans la nature, avec forêts  
et marais aux oiseaux attenants. Un grand confort contemporain et pour  
le plaisir des yeux, une décoration relookée a été inspirée de design actuel avec 
ses touches raffinées. Petits groupes possibles sur demande !

Nos Tarifs : à partir de 580€/week-end

      7  15

1001 NUITS - GÎTE DE COURREAU Ouvert toute l’année

Marie-Emmanuelle LAGARRIGUE
107 route de Courreau
06 77 34 37 55 

1001nuitsmedoc@gmail.com
À 8 km  

de l’Océan

   

VENDAYS-MONTALIVET

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

Nos Tarifs : à partir de 1400€/semaine

      5  10

RÉGINE GRAVE Ouvert du 01.04 au 30.10 (sauf août)

16 rue René Cassin
06 83 21 18 26 
06 83 21 18 26

rygrave@numericable.fr
maisondereginemontalivet.frÀ 1,2 km  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 330€/semaine

     2  4

VILLA MARIE-JEANNE - APT 4 Ouvert du 03.04 au 30.09

Sandrine DESCHAMPS
8 rue Trouche
05 55 22 01 06 / 06 15 76 41 77 

villa.marie-jeanne33@orange.fr
villamariejeannesoulac.frÀ 150 m  

de l’océan

   



36

VENDAYS-MONTALIVET

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

Nos Tarifs : à partir de 1500 €/semaine

       4  8

BERNARD BALLARIN Ouvert du 01.07 au 31.08

Bernard BALLARIN
28 avenue de l’Europe
06 88 53 18 93

la.ba@laposte.net
villaballarinmontalivet.frÀ 800 m  

de l’Océan

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

Nos Tarifs : à partir de 650 €/semaine

         2  6

LITTLE BEACH HOUSE Ouvert toute l’année

Martin LANGFORD
27 rue de l’Espérance
+ 33 5 56 59 30 28 
06 51 05 03 65

martin@langford.fr
maisonlangfordmontalivet.frÀ 700 m 

de l’Océan

Maison / appartement dans une petite résidence, avec un jardin devant et 
derrière clôturé. Quartier calme, situé à environ 500 m de la mer et du fameux 
marché de Montalivet !

Nos Tarifs :  à partir de 500 €/semaine

      2  6

CLAUDE AUBRIET Ouvert du 01.04 au 31.10

Claude AUBRIET
39 avenue Jean Mermoz
06 72 62 54 52 
06 60 31 48 49

marie.c.joubert@gmail.com
claudeaubrietmonta@gmail.comÀ 500 m  

de l’Océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 700 €/semaine

     2  6

CLAUDE BELAUBRE Ouvert du 01.06 au 30.09

Claude BELAUBRE
2 rue Jean Monget
06 10 97 95 80

claude.belaubre@orange.fr
À 600 m  

de l’océan

Maison indépendante de plain-pied sur terrain clos se trouvant à proximité des 
commerces et de la plage centrale de Vendays-Montalivet. Sa situation est donc 
idéale, si vous rêvez d’oublier votre voiture pendant les vacances.

Nos Tarifs :  à partir de 450 €/semaine

     2  6

JANY BREUIL Ouvert du 15.01 au 15.12

Jany BREUIL
20 avenue de la Plage
06 85 07 05 05 

breuil.jany@orange.fr
À 150 m  

de l’Océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 210 € /semaine

       2  6

EVELYNE DUJARDIN Ouvert du 03.04 au 30.10

Evelyne DUJARDIN
Camping ACM - Avenue de l’Europe
06 71 60 35 60 
06 82 41 20 53

evelyne.dujardin@gmail.com
À 500 m  

de l’océan
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VENDAYS-MONTALIVET

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

Nos Tarifs : à partir de 450 € la semaine

     2  6

MONIQUE GUEYTRON-FAUX Ouvert du 01.06 au 30.09

Monique GUEYTRON-FAUX
23 avenue de l’Océan
05 56 09 70 54 
06 95 10 42 50

monique.gueytron-faux@orange.fr
À 200 m  

de l’Océan

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

Nos Tarifs : à partir de 385€/semaine

      3  6

ENTRE LA MER ET LES PINS DU MÉDOC Ouvert toute l’année

Jürgen NOACK
271 Les Garrouils
0049 176 640 125 64 
+33 (0) 6 88 50 92 42 

jueno@web.de
maisonnoackmontalivet.frÀ 10 km de 

l’Océan

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

Nos Tarifs : à partir de 250 €/semaine

     2  6

DANIEL NOAILLETAS Ouvert toute l’année

Daniel NOAILLETAS
14 rue Jean Mermoz
06 07 90 99 37

daniel.noailletas@aliceadsl.fr
À 250 m  

de l’Océan

La Villa Petit Voisin rénovée complètement est celle qu’il vous faut.  
En famille ou entres amis, vous êtes à 30 secondes à pied de l’océan et 3 min  
du fameux marché de Montalivet !

Nos Tarifs :  à partir de 1200 €/semaine

       4  8

VILLA PETIT VOISIN

Pascale AUSTIN
4 avenue des Vagues
06 33 76 66 54 

austinjammot@yahoo.fr
À 500 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 400 €/semaine

  2  5

MICHEL MAZET Ouvert du 01.06 au 30.09

Michel MAZET
2 bis rue Jean Monget
06 07 55 41 82 

michel.mazet@wanadoo.fr
À 500 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 300 €/semaine

     2  6

LES NUITS TRANQUILLES Ouvert du 01.04 au 30.09

Hélène BARRAUD
9 rue Saint Isidore
06 50 28 07 48 

barraudh@orange.fr
lesnuitstranquilles-montalivet.frÀ 300 m  

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

Nos Tarifs : à partir de 300 €/semaine

    2  5

VILLA SAINT-PIERRE Ouvert du 01.07 au 15.09

Laurent LUCEYRAN
3 rue de Cordouan
06 85 14 19 33 

mireille.luceyran@orange.fr
À 300 m  

de l’océan

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

Nos Tarifs : à partir de 500 €/semaine

       2  5

RESADA Ouvert du 01.06 au 30.09

Rénate KNORR
4 rue Jean Moynet
+49 21 58 83 98 
+151 22380763 

knorr-grefrath@T-online.de
maison-resada-montalivet.frÀ 600 m  

de l’Océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 330 €/semaine

    1  4

ODILE MONTAUT Ouvert toute l’année

Odile MONTAUT
63 avenue de l’Océan
06 75 14 77 47 

ninox-vendays@wanadoo.fr
locations-odilemontaut-montalivet.frÀ 700 m  

de l’Océan

   

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

Nos Tarifs : à partir de 350 €/semaine

   1  4

VILLA ALBA Ouvert toute l’année

Dominique FORET
21 rue René Davidou
07 81 32 93 83

d.foret@yahoo.fr
À 1 km  

de l’Océan

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

Nos Tarifs :  à partir de 250 €/semaine

    2

ODILE MONTAUT Ouvert toute l’année

Odile MONTAUT
63 avenue de l’Océan
06 75 14 77 47

ninox-vendays@wanadoo.fr
locations-odilemontaut-montalivet.frÀ 700 m  

de l’océan

Gîte classé 3 étoiles. Studio design en bois 23 m2 (lit en 160, chauffage), terrasse 
en bois privative. À 300 m de la plage et 500 m du marché/restaurants.  
Quartier calme.

Nos Tarifs : à partir de 420 €/semaine (du samedi au samedi)

       1  2

LE GÎTE DE L’OCÉAN Ouvert toute l’année

Corine PIN
21 rue de l’Abbé Surssol
Montalivet-les-Bains
06 08 71 61 27 

lescabanesoceanes@orange.fr
lescabanesoceanes.frÀ 300 m 

l’Océan

   

VENDAYS-MONTALIVET
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Prendre le grand air et se ressourcer à seulement 5 min de la plage, proche de la 
forêt et de ses nombreuses promenades, vue sur un grand espace qui est notre 
golf, la détente et le repos au rendez-vous ! 

Nos Tarifs :  à partir de 350 €/semaine

        2  6

GÎTE VILLAGE DES OISEAUX Ouvert toute l’année

Gîte communal
route de l’Océan
05 56 09 43 01

 gites@grayanetlhopital.fr
À 2,3 km  

de l’océan

Maison entièrement meublée avec tous les éléments de confort. Maison exposée 
plein sud très lumineuse et agréable à vivre. Pensez à votre vélo, la piste cyclable 
à quelques mètres vous plongera dans la forêt de pins, de quoi s’oxygéner et 
découvrir la destination !

Nos Tarifs :  à partir de 600 €/semaine

    3  6

CHRISTIAN TRIPOTA Ouvert toute l’année

Christian TRIPOTA
36 rue des Bernaches
05 56 09 88 58 
06 30 84 63 83

christian.tripota@orange.fr
À 7 km  

de l’océan

Situé dans une forêt de pins au bord des pistes cyclables. Piscine, ping-pong  
et boulodrome vous attendent sur place. Lieu privilégié pour se ressourcer !

Nos Tarifs :  à partir de 735 €/semaine

      3  6

GÎTE PINÈDE Ouvert toute l’année

Domaine du flamand
50 route du Pin Sec - Naujac-sur-Mer
05 56 81 54 23 
06 30 57 04 03

domaineduflamand33@orange.fr
À 5 km  

de l’Océan

   

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

Nos Tarifs :  à partir de 400 €/semaine

         2  4

GÎTE PLAISANCE Ouvert du 01.05 au 30.09

Association Forêt du Pin Sec
Le Pin Sec
05 56 73 00 70 
06 30 57 04 03 

afps33@orange.fr
afps-loc.frÀ 900 m  

de l’océan

  

L’environnement est calme, au pied d’une forêt de pins maritimes au cœur du 
Médoc Bleu et à quelques kilomètres des grands vignobles. La piste cyclable 
passe juste à côté de la maison (200 m), 15 min pour vous rendre à l’océan !

Nos Tarifs :  à partir de 400 €/semaine

      1  2

COLETTE SAINT-PÉ Ouvert 01.05 au 30.09

Colette SAINT-PÉ
9 route du Pin Sec 
Saint-Isidore
06 81 52 60 67 

colette.saintpe@orange.fr
maison-saintpe-naujacsurmer.frÀ 11 km  

de l’Océan

 

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

NAUJAC-SUR-MER

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

Nos Tarifs : à partir de 250 €/semaine

  2

MONIQUE GUEYTRON-FAUX Ouvert du 01.06 au 30.09

Monique GUEYTRON-FAUX
58 boulevard du Général Leclerc
05 56 09 70 54 
06 95 10 42 50 

monique.gueytron-faux@orange.fr
medoc33.frÀ 900 m  

de l’Océan

 



VENSAC

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

Nos Tarifs :  à partir de 350 €/semaine

    3  7

COLETTE PEYROT Ouvert du 06.06 au 25.09

Colette PEYROT
33 route des Cercins
05 56 09 48 51 
06 87 18 16 39

cocopeyrot@orange.fr
gitepeyrotvensac.frÀ 7 km  

de l’océan

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

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

Nos Tarifs :  à partir de 910€/semaine

         4  10

LE CASTILLON Ouvert toute l’année

Barbara MONNEY
45 route de Valeyrac 
Port de Richard

joussac@sfr.fr
À 1 km  

de l’estuaire

    

Décoré avec goût, venez profiter du calme et de la tranquillité de cette grande 
maison familiale. Idéal pour se ressourcer dans un cadre aussi naturel que 
raffiné. On adore : la proximité avec les chevaux.

Nos Tarifs :  à partir de 750€/semaine

        6  9

LE LOGIS DE LA MELLERIE Ouvert toute l’année

Pascal de la MARE
3 chemin du Port de Richard
05 56 41 37 90
06 10 86 10 65 

lamellerie@wanadoo.fr
harasdelamellerie.frÀ 1 km de 

l’estuaire

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

Nos Tarifs :  à partir de 270 €/semaine

   2  5

GÎTE HORTENSIA DU CHÂTEAU PONTAC GADET Ouvert du 02.05 au 25.09

Lucette BRIOLAIS
Chemin des Trétins
05 57 64 34 38
06 04 40 01 96

pontacgadet@gmail.com
gites-chateau-pontacgadet.frÀ 1 km de 

l’estuaire

40
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Guesthouses | Immobilienagenturen 

AGENCES IMMOBILIÈRES

AGENCE BRU ET FILS
Locations saisonnières - Ventes
10 avenue Plantey
05 56 03 22 64 

 contact@bruimmobilier.fr
 lacanau.bruimmobilier.fr 

AGENCE EUROCÉAN
Locations saisonnières - Transactions
2 avenue Plantey
05 56 26 30 32 

 locationlacanau@immobilier-medoc.com
 agence-eurocean.fr

AGENCE INTERHOME
Locations saisonnières
Boulevard de la plage

 lacanau@interhome.fr
 interhome.fr

LACANAU SOULAC-SUR-MER

AGENCE CÔTÉ PARTICULIERS
Locations saisonnières - Locations annuelles - Transactions
68 route de Bordeaux
05 56 09 33 91 

 soulac@coteparticuliers.com
 soulac.coteparticuliers.com 

CENTURY 21 - AGENCE BIRAN
Locations saisonnières - Transactions
16 rue de la Plage 
05 56 09 84 46 

 soulac.biran@century21.fr
 century21-biran-soulac.com
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TAXE DE SÉJOUR
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et 
rendre le séjour des touristes toujours 
plus agréable, la Communauté de 
Communes Médoc Atlantique, en charge 
du développement touristique du territoire, 
dispose d’une ressource : la taxe de séjour.

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

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

Parce que vous n’êtes pas de simples «touristes» et que l’on aime être 
aux petits soins pour vous, l’Office de Tourisme Médoc Atlantique vous 
accueille toute l’année pour vous donner une information sur-mesure 
grâce aux experts locaux qui testent pour vous.

Tentés, vous voulez en savoir plus ?
Connectez-vous sur medoc-atlantique.com

• Découvrir toutes les expériences à vivre
• Réserver l’hébergement idéal
• Trouver plein d’idées de visites et de balades
• Tout savoir sur les activités à ne pas manquer

INFORMATIONS
Les informations de ce guide sont données 
à titre indicatif et émanent des prestataires 
du territoire à la date du 18 décembre 2020. 
Il est recommandé de se faire confirmer 
les informations par les établissements au 
moment de la réservation.

INFORMATION
Information in this guide are given on an 
indicative basis and come from tourism 
profesionnals on the date of the 18th of 
december 2020. It is recommanded to ask 
for confirmation about information before 
booking.

INFORMATIONEN
Die Sorge für Richtigkeit der Informationen in 
unseren Broschüren obliegt dem Dienstleister 
ad dem 18 Dezember 2020. Es wird empfohlen, 
die Informationen zum Zeitpunkt der Buchung 
von den Einrichtungen bestätigen zu lassen.

PLUS D’INFORMATIONS / For more information / Für weitere Informationen :
Communauté de Communes Médoc Atlantique • 9 rue du Maréchal d’Ornano • Soulac-sur-Mer
medocatlantique.taxedesejour.fr • 05 56 73 29 38 • taxesejour@ccmedocatlantique.fr

HÂTE DE VOUS 
RETROUVER !

RESTEZ CONNECTÉS

Découvrez tous les plus beaux
spots de Médoc Atlantique

@MedocAtlantique
@vendaysmontalivet
@grayanetlhopital
@soulacsurmer
@leverdonsurmer
@stviviendemedoc
@LacanauMedocAtlantique
@CarcansMaubuissonMedocAtlantique
@HourtinMedocAtlantique

@medocatlantique
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En voiture, en train, en bateau, en avion ou même à vélo, 
tous les moyens sont bons pour venir passer ses vacances 
à Médoc Atlantique !

Les bagages sont prêts ?
Alors en route pour les vacances !

BUS (RÉSEAU TRANSGIRONDE)

VÉLO

Ligne 702 Bordeaux - Lacanau 
Ligne 710 Bordeaux - Carcans
Ligne 703 Bordeaux - Lesparre
Ligne 711 Lesparre - Hourtin
Ligne 713 Lesparre - Soulac-sur-Mer

81 km : Vélodyssée
Le Verdon-sur-Mer > Lacanau-Océan
67 km : Piste cyclable aménagée
Bordeaux Saint-Jean > Lacanau-Océan

COMMENT
VENIR ?

Notre équipe se fera un plaisir de partager 
son expertise pour vous aider à créer un 
séjour sur mesure. 

En famille, entre amis ou même entre 
collègues connectez vous sur : 
medoc-atlantique.com/espace-groupe

VOYAGE  
DE GROUPE

ROUTE

AVION

BATEAU

TRAIN

Bordeaux > Soulac-sur-Mer : D1215
Bordeaux > Lacanau-Océan : D1215 puis D6

Aéroport de Bordeaux Mérignac

Bac Royan > Le-Verdon-sur-Mer
Bac Blaye > Lamarque

Départ > Gare Bordeaux Saint-Jean

Arrivée > Gare de Soulac-sur-Mer
Arrivée > Gare du Verdon-sur-Mer

Direction de la publication : Nicolas Jabaudon, directeur général de l'Office de Tourisme Médoc Atlantique 
Suivi et direction de projet : Marie Acker et Céline Loustalot 
Conception et réalisation : Studio Palace - Illustrations de couverture : Laura Bénéteau 
Crédits photos : Médoc Atlantique - P. Chatelain - Huîtres Gigas Méduli - G.-H. Cateland - AdobeStock
Impression : Reprint - Papier de couverture en PEFC certifié, intérieur sur papier recyclé.
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