MAISON SOULIER CARCANS PLAGE

MAISON TOUTE NEUVE À
CARCANS OCÉAN
8 personnes

http://maisonsouliercarcansplage.fr

Monsieur Gérard SOULIER
 +33 6 20 31 04 50
 gsoulier@podo.fr

A Maison toute neuve à Carcans Océan : Rue

des goélands 33121 CARCANS-OCEAN

Maison toute neuve à Carcans Océan

Maison


8

personnes




3

chambres


0
m2

Maison toute neuve à Carcans Océan Bienvenue à Carcans Océan ! Vous entrez dans un
monde qui vit au rythme du soleil et des vagues… Tous les matins en allant chercher votre
pain, le passage à l’océan est obligatoire, vous êtes à 2min à pied ! A vous l’apprentissage du
surf, les grandes balades sur la plage, les châteaux de sable et tournois de beach volley ! Ou
alors… les longues siestes au soleil en écouant le ronronnement des vagues ; ) Cette maison
refaite à neuf compte 3 chambres. Le jardin semi-clos vous permettra de laisser vos enfants
s’éclater dehors en toute sécurité ! Ce qu’il faut savoir : Les couettes et oreillers sont à dispo
mais pas le linge de lit.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC

Chambre(s): 3
Lit(s): 6
1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée
Sèche serviettes

1
WC indépendants

WC privés

Cuisine américaine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé

Barbecue
Salon de jardin

Cuisine

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi en début d'après-midi sur rendez-vous

Départ

Le samedi en fin de matinée sur rendez-vous

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Dépôt de garantie : 1500 € Taxe de séjour : ajouter 1€ par
jour et par adulte

Moyens de
paiement
Ménage

Payant à la demande du locataire

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarifs (au 17/08/17)
Maison toute neuve à Carcans Océan
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 15/07/2017
au 26/08/2017

1300.0 €

du 26/08/2017
au 02/09/2017

1100.0 €

du 02/09/2017
au 30/09/2017

800.0 €

du 30/09/2017
au 28/10/2017

700.0 €

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

Le Galipo
 +33 5 56 03 35 13
2 rue des Sapins Verts

0.1 km
 CARCANS
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Savourez l’été avec simplicité ! Situé
sur la place de Carcans Plage, ce
restaurant familial et décontracté est
idéal pour caler une grosse faim après
une session de surf ou une journée
sur la plage dans la salle joliment
décorée ou sur la terrasse ombragée.
Le Galipo vous propose une cuisine
variée et de qualité avec de bons
produits frais : poissons, viandes,
bruschettas,
pâtes,
d’excellentes
pizzas à la pâte fine et croustillante,
tous les midis un plat du jour différent,
desserts variés, menu enfant… On
aime le service rapide, très accueillant
et souriant. C’est bon, c'est frais, c'est
fait maison et à prix sympas ! Ouvert
tous les jours jusqu'au 13 novembre.

Experiences Océanesque

He'enalu Surf Shop - Location
de vélos

He'enalu Surf Shop - Ecole de
Surf

Ecole de Surf et Body Board
UCPA

Aire de pique-nique plage sud à
Carcans-Océan

 +33 5 56 03 42 72  +33 6 62 35
86 20
1 rue des Sapins Verts

 +33 5 56 03 42 72  +33 6 62 35
86 20
1 rue des Sapins Verts

 +33 5 57 70 12 13
Maison de la glisse

 +33 5 56 03 21 00

 http://www.he-enalu-surfshop.com
0.1 km
 1
 CARCANS

 http://www.he-enalu-surfshop.com
0.1 km
 2
 CARCANS

Apprendre à glisser sur la vague et se
fondre avec elle. HE’ENALU est un
sport ancestral hawaïen à l’origine du
surf moderne, quoi de plus normal
pour Gunther, carcanais passionné de
surf, d’appeler son école comme ça.
De sa passion il en a fait son métier et
souhaite-vous la faire partager. Les
vagues de Carcans il les connaît
comme sa poche car il les surfe depuis
son plus jeune âge ! Du stage
individuel au stage en groupe, à partir
de 6 ans, Gunther et son équipe vous
apprendront à surfer le fameux spot
carcanais. Toutes les techniques et
conseils vous seront transmis pour
devenir un pro du surf. Vous savez
déjà surfer mais vous n’avez pas de
planche, hé énalu propose la location
de planche. Mais il n’y a pas que le
surf à Carcans-Plage ! Afin de rester
au plus proche de la nature, louer un
vélo ! Hé énalu propose la location
d’une large gamme de vélo : enfants,
tandems, adultes et remorques… Alors
faites un saut sur la charmante place
Prévôt à Carcans-Plage pour y trouver
Hé énalu !

Apprendre à glisser sur la vague et se
fondre avec elle. HE’ENALU est un
sport ancestral hawaïen à l’origine du
surf moderne, quoi de plus normal
pour Gunther, carcanais passionné de
surf, d’appeler son école ainsi. De sa
passion il en a fait son métier et
souhaite vous la faire partager. Les
vagues de Carcans il les connaît
comme sa poche car il les surfe depuis
son plus jeune âge ! Du stage
individuel au stage en groupe, à partir
de 6 ans, Gunther et son équipe vous
apprendront à surfer le fameux spot
carcanais. Toutes les techniques et
conseils vous seront transmis pour
devenir un pro du surf. Vous savez
déjà surfer mais vous n’avez pas de
planche, Hé'énalu propose la location
de planches. Mais il n’y a pas que le
surf à Carcans-Plage ! Afin de rester
au plus proche de la nature, louez un
vélo ! Hé'énalu propose la location
d’une large gamme de vélos enfant,
tandem, adulte et remorques… Alors
faites un saut sur la charmante place
Prévôt à Carcans-Plage pour y
retrouver Hé'énalu !





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

 http://bombannes.ucpa.com
0.3 km
 CARCANS
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Le surf dans une ambiance jeune
garantie ! Pour le surf avec l’UCPA à
Carcans, rendez-vous à la Maison de
la Glisse, positionnée au pied de la
dune de Carcans Plage à deux pas du
spot. Les vagues de Carcans-Plage
sont un incroyable terrain de jeu pour
les surfeurs. A partir de 8 ans, en
cours collectifs, à la séance ou à la
semaine, l’UCPA Bombannes va vous
permettre de vous perfectionner en
surf
ou
bodyboard. Vestiaires,
douches, racks équipements, rinçage
matériel et stockage vélos sont à votre
disposition. Tout le matériel nécessaire
à l’activité est fourni (planche, leash et
combinaison). Et pensez à prévoir une
casquette en cas de forte chaleur, lors
de vos déplacements sur la plage. Ici il
y également la possibilité d’accueillir
des personnes handicapées. Les
moniteurs y sont sensibilisés, et les
locaux et matériels sont adaptés.

0.3 km
 CARCANS
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À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Mini-golf UCPA bombannes

Cinéma l'Estran

 +33 5 57 70 12 13
Domaine de Bombannes

 +33 5 56 03 21 01
Avenue de Maubuisson

 http://bombannes.ucpa.com

 http://artec-cinemas.com/nos-

Aire de Pique-Nique de
Bombannes

Bo & Jo - Club de plage Les
Acrobates

Aire de pique-nique du Montaut
à Maubuisson

 +33 5 56 03 21 00
Domaine de Bombannes

 +33 6 75 86 51 36#+33 6 81 33 21
12
Boulevard du lac

 +33 5 56 03 21 00
Boulevard du Lac Le Montaut

salles/estran
3.1 km
 CARCANS
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3.8 km
 CARCANS
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3.9 km
 CARCANS

Retrouvez
ci-dessous
la
programmation cinématographique du
Cinéma de l'Estran Salle de 300
places assises.

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



7


 http://club-de-plage-carcans4.4 km
maubuisson.e-monsite.com

 CARCANS

8


Avec ou sans les parents on s’éclate
en vacances grâce à Bo & Jo. Le club
de plage Bo & Jo, situé sur la plage
de Carcans-Maubuisson, te propose
plein de façons de t’éclater à partir de
2 ans : des cours de natation, des
jeux et animations avec tes amis ou en
f a mille . Tu souhaites te faire des
nouveaux copains tout en t’amusant ?
Si tu as entre 4 et 12ans, viens passer
une après-midi de pure éclate au club.
Au programme : trampoline, château
gonflable, grands jeux, maquillage,
chasse au trésor, baignade,… Tu as
envie d’apprendre à nager afin de
profiter des joies de la baignade ? Le
club te donne des cours de natation à
partir de 3 ans. De la découverte au
perfectionnement,
tu
pourras
progresser en toute sécurité. Bo & Jo
te propose aussi des initiations de
natation synchronisée, de sauvetage
côtier ainsi que des cours contre
l’aquaphobie.

5.6 km
 CARCANS
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Près du lac de Carcans-Maubuisson,
profitez d'un environnement calme et
préservé pour un moment de détente
et de liberté : vous pouvez piqueniquer, faire la sieste, disputer un foot
sauvage, vous baigner...

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Aqualiday

Tengo Frio - Stand-up Paddle Yoga / Qigong

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos

 +33 6 26 45 67 86
6 boulevard de la Plage

 http://www.aqualiday.com

Experiences Océanesque

UCPA - Golf de la Méjanne

Garden Golf de Lacanau Océan

Splash Park Moutchic

 +33 5 56 03 28 80
Route de l'Océan

 +33 5 56 03 92 98
Domaine de l'Ardilouse

 +33 6 35 44 39 79
Plage du Moutchic

 http://lacanaugolf.ucpa.com

 http://www.ngf-golf.com/gardengolf-

 http://www.splash-park.fr

 http://tengofriosurfschool.com/
8.4 km
 LACANAU
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Surplombant le Camping Airotel de
l'Océan, au cœur d'un domaine boisé
de 9,5 ha, le parc aquatique
Aqualiday vous accueille dans son
ambiance tropicale. Construit il y a 4
ans, ce complexe aquatique de 5000
m² offre d'avril à novembre des
activités ludiques et sensations fortes
pour tous. En extérieur, la rivière
sauvage et les cascades attendent les
aventuriers, le bassin à bulles invite à
la détente et la pataugeoire fait le
bonheur des plus petits. Dans l'espace
couvert et chauffé, vous êtes sous les
tropiques, lagon à vagues, rivière à
contre-courant, jets massant, bains à
bulles, banquette anatomique et aire
de jeux pour les plus jeunes. Certains
soirs, c'est Aqualinight! Musique et
jeux de lumière jusqu'à 22h00 pour un
spectacle éblouissant. Les clients sans
séjour peuvent y accéder du 1er Avril
au 15 Juillet puis du 19 Août au 5
Novembre !

9.0 km
 LACANAU
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Vous cherchez une activité de bienêtre durant vos vacances à Lacanau ?
Ne passez surtout pas à côté d'une
séance de Yoga SUP sur le lac avec
Tengo Frio ! Que vous pratiquiez le
yoga de façon régulière ou non, une
séance de Yoga sur l'eau en pleine
nature
sera
forcément
une
découverte. Accompagné de Geoffroy
et de Karine, professeur de yoga
depuis plus de 10 ans, vous serez
plongé dans un moment de pure
détente en communion avec la nature.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

lacanau
9.1 km
 LACANAU
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3 parcours complémentaires qui vous
permettent de vous adonner au golf
quel que soit votre âge ou votre
niveau. Du mini-golf aux 9 trous
vallonné, un maître mot : l’accessibilité
! Si vous venez avec des enfants ou
que vous n’avez encore jamais tenu
un club de golf de votre vie, l’idéal
pour commencer, c’est le minigolf.
Véritable golf miniature, le parcours
jalonné de panneaux explicatifs,
permet déjà de ressentir de vraies
sensations et d’échanger de bonnes
parties de rigolade. Quand vous
voulez passer au niveau supérieur,
alors un large choix de cours et de
stages s’offre à vous. Le golf école du
Baganais
s’adresse
tant
aux
débutants qu’aux experts. Avec son
practice de 50 postes, on peut
facilement taper la balle sans blesser
le copain ! Le parcours de la Méjanne
a été élu « Meilleur 9 trous de France
2012 » par le magazine « Fairways ».
Son tracé vallonné et technique
assure de superbes points de vue.
Alors en avant pour une belle balade !
Sinon rassurez-vous, des golfettes
Dégustations
sont à votre disposition.

9.3 km
 LACANAU
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L’endroit idéal pour débuter ou se
perfectionner au golf grâce à de
multiples formules ! Idéalement situé
au cœur de la forêt de Lacanau, et
construit sur sable, le Garden Golf de
Lacanau Océan vous accueille toute
l’année, selon votre envie et votre
niveau, dans un cadre idyllique.
Simple débutant, vous profiterez de
nos cours et de nos stages d’initiation
à ce sport accessible à toutes et à
tous. Et si vous êtes un véritable
passionné, vous aurez l’opportunité de
réserver vos green fees pour 9 ou 18
trous (respectivement par 35 et 72). Le
Garden Golf de Lacanau Océan, ainsi
que ses services à proximité immédiate
(club house, restaurant, hôtel, piste
cyclable…) n’attendent plus que vous !

9.9 km
 LACANAU
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Le Splash Park de Lacanau, c’est du
fun et de la rigolade assurés ! Tout
nouveau, tout beau, le splash Park
s’installe sur les rives du lac de
Lacanau au Moutchic. Le concept est
simple et joyeusement efficace ! Des
modules de toutes les formes et de
toutes les tailles se trouvent sur l’eau
et vous sautez, courez, dévalez entre
c h a c u n . A vous la catapulte, le
trampoline, le mur d’escalade, le saut
en hauteur et autres attractions
originales et divertissantes. Un pur
régal pour les petits et les grands. Il
est plus que conseillé de savoir nager
pour en profiter pleinement à partir de
7 ans, accompagné et le tour est joué
!

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Moutchic Loisirs

La Forêt des Accromaniaques

 +33 6 66 10 09 12
Avenue de la plage

 +33 6 28 19 45 98
Route du Baganais
 http://www.aquitaineraid.com

Evolution 2 Lacanau Stand'Up
Paddle school

Skate Park Carcans

Kite Surf Club Lacanau

 +33 5 56 03 21 01

 +33 6 85 15 04 54
24 allée du Club

 +33 6 08 34 59 07
Plage du Moutchic côté Ouest

 http://kitesurfclublacanau.fr/

 http://www.evolution2-lacanau.com
10.0 km
 LACANAU
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Sylvain vous accueille dans sa petite
cabane au bord du lac du Moutchic.
Ses pédalos sont tous neufs et on
peut même y faire du toboggan! On
choisit sa couleur, vert pour les pirates,
rose pour les princesses et en avant
pour un super moment en famille!

10.3 km
 LACANAU
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Parcours aventure dans un cadre
naturel, une aventure inédite ! De
passerelles en balançoires, de ponts
de singe en tyroliennes, la Forêt des
Accromaniaques s'offre à vous pour
des sensations fortes dans un
environnement totalement sécurisé. Le
parc se situe sur le domaine naturel de
Vitalparc, route du Baganais à
Lacanau
Océan. Des
parcours
ludiques avec 12 plates-formes pour
les petits et 40 pour les grands avec le
pont de singe, la tyrolienne, le saut
pendulaire, le passage tonneau et
autres skates… Toutes les activités
sont
encadrées
par
des
professionnels. Le matériel est fourni
avec un baudrier et casque et il est
préférable de venir en tennis et
pantalon. Vous ne serez pas déçus du
parcours en parfaite harmonie avec la
nature.
Osons
une
traversée
sensationnelle en famille ou entre amis
!

10.7 km
 LACANAU
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Embarquez en Stand Up Paddle pour
des sensations et des découvertes
insoupçonnables ! Et si on vous disait
qu’il existe plein de façons de
découvrir le lac de Lacanau et ses
environs ? L’aventure vous tend les
bras ! Seul maître à bord, sur votre
Stand Up Paddle, les paysages du lac
de Lacanau n’auront plus aucun
secret pour vous… Pourquoi ne pas
tenter l’aventure ? En balade
encadrée ou en formule location,
laissez-vous tenter par la découverte
du lac de Lacanau, de ses îles ou du
canal reliant les 2 plus grands lacs du
Médoc ! Accessible à tous, en famille
ou en groupe d’amis, le Stand Up
Paddle est une embarcation stable et
maniable qui n’attend plus que vous,
pour des souvenirs forts en émotions.
Le petit plus ? Nous organisons sur
mesure votre événement et vos
activités sur le lac !

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

11.1 km
 CARCANS
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Au cœur du village, ce skate-park tout
neuf et moderne est construit sous la
forme d'un bol. Il permet aux
débutants comme aux skaters plus
confirmés de réaliser de bonnes
sessions !

13.4 km
 LACANAU
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Mathias vous accueille pour vous faire
partager sa passion du Kitesurf ! Au
bord du lac de Lacanau, le club de
kitesurf vous propose des cours pour
débutant ou de perfectionnement. Ce
nouveau sport Français offre des
possibilités de glisse uniques sur l'eau,
sur terre et sur neige, une évasion sur
tous les terrains et sur tous supports.
S'initier sur l'eau c'est apprendre en
toute sécurité ! Le kite surf permet
d’allier le vent et la glisse en une seule
p ra t i q u e . Pour commencer, vous
apprendrez à manier l’aile de kite. Une
fois l’aile maîtrisée, il faudra apprendre
à se lever sur la planche grâce à la
traction du vent. Certains ont leurs
premières sensations de glisse dès la
première séance ! Le club est équipé
d’un bateau pour assurer la sécurité
des
stagiaires.
Les
sites
d'apprentissage sont : le lac (idéal car
très peu profond !) et l'océan en
fonction des conditions météo. Il ne
manque plus que vous avec un peu
de vent et c'est parti pour la grande
aventure du kite !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Centre Equestre du Cardin

Echappée Belle

Le sentier du Lac à Maubuisson

 +33 5 56 09 20 75
520 chemin de Bécassine

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 http://www.ceducardin.ffe.com

13.7 km
 HOURTIN
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En harmonie avec la nature et le
cheval, le centre équestre du Cardin
vous plonge dans l'univers de
l'équitation.
C'est
une
structure
familiale et un cadre exceptionnel où
l'on vous accueille toujours avec le
so u rire . Nous vous proposons un
grand choix d'activités, des balades,
des cours et des stages pour cavaliers
débutants ou confirmés, sur chevaux
et poneys dès l'age de 4 ans. Le Club
pratique, au quotidien, une équitation
comportementale (éthologie) ce qui
favorise une compréhension absolue
entre le cavalier et son cheval,
toujours
à
l'écoute. Le Centre
Équestre du Cardin est l'endroit idéal
pour vaincre votre appréhension par
rapport à l'animal et Christelle (Brevet
fédéral d'équitation éthologique) vous
fera découvrir cette façon de parler à
votre cheval.

 LACANAU-OCEAN
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Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

 CARCANS-MAUBUISSON
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Partez à la découverte du plus grand
lac d'eau douce de France, le lac de
Carcans-Hourtin qui s'étend sur 60
km2. 2 boucles vous sont proposées :
l'une de 7km relie Maubuisson à
Bombannes, l'autre de 2 km suit les
grandes
dunes
boisées
de
Maubuisson. Ce qu'on adore?! Passez
à l'Office de Tourisme, un topoguide
vous y attend! Balade super à faire en
mode footing!

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

Du lac, cap sur les marais avec
le sentier des canaux!
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 CARCANS-MAUBUISSON
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Idéal pour une balade digestive avec
vos invités, en moins de 2h, de la
promenade du front du lac à l’univers
des marais, le chemin le long du canal
des étangs est accessible en toute
saison
pour faire
découvrir le
patrimoine de vos lacs médocains.
Pour se plonger en famille ou entre
amis dans l’univers des marais, le
sentier des canaux vous offre un
cadre idéal ! Que faire découvrir à vos
invités pendant la balade digestive du
dimanche après-midi ? Ne cherchez
plus, ces 8 km depuis la place du Pôle
à Carcans-Maubuisson (en face du
bureau du tourisme) parcourus en
1h45 raviront vos amis par la
découverte des marais, des canaux
construits pour les assécher ainsi que
l’écluse
du
Montaut. Celle-ci est
équipée
d’un
sas
à
bateau
automatisé… avec un peu de chance
le bateau qui arrive l’empruntera sous
vos yeux, vous laissant découvrir son
mécanisme astucieux, pour le reste,
difficile d’imaginer que le flux d’eau qui
court sous nos yeux, rejoindra le
bassin d’Arcachon où vous étiez hier,
dégustant une bourriche d’huîtres,
pour l’enrichir en eau douce. En

Boucle des Cavalles
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 CARCANS-MAUBUISSON
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12km de pistes cyclables à travers les
dunes ! Cette boucle est faite pour les
plus sportifs ou les fans de descentes
! Entre lac, océan et forêt, vous
dévalerez les pentes et raffermirez vos
mollets en remontant la piste. Pour
éviter les montées les plus ardues,
commencez la boucle des Cavalles en
partant vers l’océan et terminez avec
la quiétude du lac… Le petit Plus : Ne
manquez pas la pause baignade sur
la belle plage du domaine de
Bombannes !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Balade dans la réserve
naturelle nationale des dunes
et marais d'Hourtin

Experiences Océanesque

Running de 5 km à Maubuisson
- Tour du lac
 +33 5 56 03 21 01

Lac de Carcans-Hourtin
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 HOURTIN
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La Réserve Naturelle des Dunes et
Marais d'Hourtin est un territoire de
2150ha, qui présente tous les
écosystèmes de la côte sableuse
aquitaine : plages, dunes, forêt de
pins et de chênes verts, marais et lac !
- La gestion de cet espace est confiée
à l'Office National des Forêts dont les
personnels assurent la surveillance, le
suivi scientifique, ainsi que l'accueil du
public. - Vous pouvez découvrir ce site
à partir des différents itinéraires
pédestres, équestres ou cyclables au
départ de Contaut, Piqueyrot et
Hourtin
plage. A noter le sentier
pédagogique de la lagune de Contaut
où le visiteur traverse le marais sur une
superbe plateforme bois (accessible
handicap moteur et visuel). Vous
croiserez peut-être la furtive loutre, le
trop rapide martin pêcheur, mais à
coup sûr, les majestueuses Osmondes
royales vous attendent au bord du
chemin !

 CARCANS-MAUBUISSON
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En partant de la Place du Pôle à
Maubuisson, prenez le long du lac via
les escaliers. Ne partez pas trop vite
car la première partie est ‘cassepattes’. Le premier point de vue sur
votre droite est magnifique. Vous
continuez sur 600 mètres avant
d’attaquer une côte courte mais raide.
La principale difficulté est passée !
Ensuite vous déroulez en descente
jusqu’au domaine de Bombannes ou
vous repartez à gauche sur une piste
cyclable en dur jusqu’à Maubuisson.
Allez ! Vous recommencez ?!

5.0 km
 CARCANS
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Voici le plus grand lac naturel d'eau
douce de France avec 6000 ha. Le lac
de Carcans-Hourtin offre une plage
aménagée de 2km de long à
Maubuisson, une rive Est protégée et
des petites plages cachées dans les
conches à l'Ouest. Bordé par la dune
et
la
forêt,
sa
qualité
environnementale confère au lac une
richesse en espèces patrimoniales et
protégées. A pied, à vélo, en bateau
... venez découvrir cet havre de paix.

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

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau
 +33 5 56 03 21 01#+33 5 56 91 33
65
Lieu-dit Marmande

http://www.sepanso.org/reserves/cous
6.0
km
 8
 LACANAU seau_p.php



Un écosystème pour petits et grands à
proximité immédiate de votre lieu de
vacances : l’aventure passe par ici !
Véritable territoire protégé, la réserve
naturelle nationale de l’étang de
Cousseau vous offre, au fil des
saisons, l’évolution de la faune et de
la flore locales, la chance de visiter le
patrimoine naturel médocain. Caché
par le cordon dunaire et la luxuriante
forêt de Lacanau, entre les 2 grands
étangs du Médoc de Carcans-Hourtin
et Lacanau, le site propose de
nombreuses
visites
encadrées.
Bientôt, les vaches marines landaises,
la tradition du gemmage et l’histoire de
cette lande, à la fois calme et
sauvage, n’auront plus de secrets
pour
vous
! Une réglementation
spécifique s’applique sur les 875
hectares de la réserve : renseignezvous auprès des bureaux de
Tourisme.

Maison des Arts et Traditions
Populaires
 +33 5 56 03 41 96
Rue du Musée
 http://musee.matp.carcans.free.fr
3.7 km
 CARCANS
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Installé en 1976 sur le Domaine sportif
et de loisirs de Bombannes, au bord
du lac, grâce au concours bienveillant
du Conseil Général alors gestionnaire
du domaine, le Musée de la M.A.T.P.,
établissement associatif, déménagea
à Maubuisson en 1992 dans un
nouvel immeuble communal en brique
de brach, mis à sa disposition par la
municipalité dans le cadre d'une
convention. Sa forme architecturale,
quoiqu'un peu austère, s'intègre dans
un
ensemble
de
bâtiments
communaux abritant des activités
culturelles
(cinéma,
théâtre,
expositions, ateliers d'arts), l'Office de
Tourisme et divers services publics à
deux pas du centre de la station.
D'une superficie totale d'environ 640
m², il dispose d'un rez-de-chaussée et
d'un étage-mezzanine avec quelques
510 m² d'expositions réparties en une
douzaine de stands présentant des
thèmes différents tels que, notamment
: La formation et l'évolution de la
géographie du Médoc, La faune et la
flore de la lande et des zones
lacustres, Le territoire et les pôles
urbains de la commune de Carcans,
La vie domestique et laborieuse rurale

À voir, à faire à Médoc Atlantique
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OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

