APPARTEMENTS LES LUCIOLES - VIEUXBOUCAU

APPARTEMENTS LES LUCIOLES VIEUX-BOUCAU
2 appartement 4 et 4 personnes avec terrasse

http://leslucioles-vieuxboucau.fr

Marliangeas Jean-Loup
 +33 5 58 48 30 70
 +33 6 07 49 48 82

A Appartement Les Lucioles Est - Vieux
Boucau : Les Lucioles, 4 Rue des Mûriers 40480
VIEUX-BOUCAU

Appartement Les Lucioles Est - Vieux-Boucau


Appartement


4

personnes




1

chambre


32
m2

(Maxi: 4 pers.)

T2 en centre ville ouvrant sur terrasse plein sud, proche du lac et de tous commerces, à 800 m
des plages. Climatisation. Plancha à disposition. Lave-linge collectif.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine

Kitchenette

Plancha

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Abri couvert
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation
Exterieur

Infos sur l'établissement

Local pour matériel de sport

Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement Les Lucioles Est - Vieux-Boucau

Moyens de
paiement

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
http://leslucioles-vieuxboucau.fr

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

Mes recommandations

Le Bistrot

Bar du Centre

Ecole de natation d'Albret

Spot Grand’ Plage

Spot des Sablères

 +33 5 58 48 14 08
2 Grand Rue

 +33 5 58 41 89 31
5 place de la Mairie

 +33 6 45 16 06 15
Poste de secours du lac marin

Grand’ Plage

Plage des Sablères

 http://www.natationvieuxboucau.fr

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Agréablement situé sur la place de la
Mairie, le Bistrot vous propose
différentes formules landaises.

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Le bar du centre vous accueille
chaleureusement sur la place du
centre du village bordée de platanes.
Venez découvrir nos tapas, crêpes et
glaces Movenpick.

 VIEUX-BOUCAU



1


Pedro, Maître Nageur Sauveteur, Chef
de poste adjoint sur la plage de VieuxBoucau et moniteur de surf, depuis 20
ans sera ravi de vous transmettre sa
passion pour l'eau grâce à une
pédagogie moderne et ludique.
L'apprentissage de la natation en
milieu naturel est l'atout majeur de
mon activité. Ainsi votre enfant
appréhendera plus facilement tous les
milieux aquatiques. Enfants, adultes,
seniors, venez vous perfectionner
dans les 4 nages. Les séances durent
30 min en groupe de niveau (2 à 4
élèves maxi) ou en cours particuliers. A
partir de 4 ans votre enfant apprendra
à se déplacer sur le ventre, sur le dos,
sous l'eau et à sauter afin de devenir
autonome sur environ 10 m. Dès 6 ans
votre enfant apprendra les techniques
de nage ventrales et dorsales afin de
passer un diplôme sur 25, 50 ou 100
m. Pour les nageurs plus expérimentés
je propose du perfectionnement dans
les 4 nages.

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

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Le spot est situé au nord de
l’embouchure du lac. Faites attention
aux courants. Les locaux sont
présents sur cette vague. En sortant
de l'eau, possibilité de boire un verre
ou se restaurer chez les commerçants
de la plage principale de Vieux
Boucau.

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Un banc bien établi a déjà offert une
superbe vague protégée par les
l o c a u x . À surveiller quand les
conditions sont rassemblées et à
surfer avec respect. Houle de Nord
Ouest et vent d'Est offrent les
meilleures conditions si un bon banc
de sables est en place. Fonctionne
rarement au dessus de 2 mètres.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Voie du littoral sur les chemins
de Saint Jacques de
Compostelle

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

A la découverte de l'Adour
Perdu, étang de Moïsan

Étang de la Prade
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


Plages

3.6 km
 MESSANGES



2


Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

3.8 km
 MESSANGES



3


Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé vous
permettra de découvrir le peuplement
ancien de pins maritimes et de faire
une halte au bord de l'étang de la
Prade, maillon pittoresque de la
chaîne de nos étangs. Départ de la
balade : Avenue de l'Océan, en face
l'entrée du quartier Moïsan. Parking.

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Plages

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESCOTESUD.COM

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

