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VILLA LES BRUYÈRES - VIEUXBOUCAU
14 personnes

https://villalesbruyeres.fr
https://holiday40.com

Evgeniya LEVITINA

A V illa Les B ruy ères - V ieux -B ouc au : 12

Rue de Not 40480 VIEUX-BOUCAU

Villa Les Bruyères - Vieux-Boucau


Maison


14
personnes




6

chambres


200
m2

Une belle villa de 200m² à Vieux-Boucau-Les Bains situation idéale. Sortie individuelle sur la
piste cyclable à 600m du lac marin et des plages de sable fins, piscine chauffée, une terrasse et
barbecue. L'intérieur totalement rénové et équipé d'un mobilier neuf et moderne

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 6
Lit(s): 15

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
WC: 3

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 12
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking privé

Piscine privative

Piscine chauffée

Tarifs (au 24/10/21)
Villa Les Bruyères - Vieux-Boucau
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

10h

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 02/10/2021
au 18/12/2021

800€

1800€

du 01/01/2022
au 12/02/2022

800€

1800€

du 12/02/2022
au 26/02/2022
du 26/02/2022
au 16/04/2022

2000€
800€

1800€

du 16/04/2022
au 11/06/2022

2900€

du 11/06/2022
au 18/06/2022

3200€

du 18/06/2022
au 25/06/2022

3500€

Moyens de
paiement

du 25/06/2022
au 02/07/2022

4000€

Ménage

du 02/07/2022
au 23/07/2022

4900€

du 23/07/2022
au 30/07/2022

5500€

du 30/07/2022
au 27/08/2022

6200€

du 27/08/2022
au 10/09/2022

4300€

du 10/09/2022
au 01/10/2022

2900€

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 01/10/2022
au 22/10/2022

800€

du 22/10/2022
au 05/11/2022
du 05/11/2022
au 17/12/2022

1800€
2000€

800€

1800€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Au p e ti t Sa i n te ma ri e

L a Pl a g e

L e s Pi e d s d a n s l 'O

 +33 6 62 86 79 91
Avenue de la Petre

 +33 6 75 92 55 46
6 Montée de la Plage

 +33 6 83 12 08 66
Plage du lac marin

Pl a g e d u L a c Ma ri n

Pa d d l e C e n te r Vi e u x
b o u ca u

 +33 5 58 48 30 83
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau +33 5 58 41 66 74  +33 6 36 91
22 34
Plage centrale du lac marin

0.2 km
 SOUSTONS



1


Restaurant au bord du lac marin de
Soustons, vue sur les dunes et la
petite
île
sauvage.
Très
bel
emplacement, les pieds dans le sable,
sous les pins magnifiques. Un accueil
simple et convivial, dans une
ambiance familiale. Huîtres, tapas,
salades, brochettes, moules sont
quelques-unes des spécialités à
déguster. Très bon rapport qualité
prix. A n’importe quel moment de
l’année, n’hésitez pas à nous rendre
visite.

1.1 km
 SOUSTONS



2


Ce snack familial situé à deux pas de
la plage de Soustons et du Lac marin
de Vieux-Boucau, sera la halte idéale
pour vos pauses gourmandes ou vos
repas sur le pouce . Grand choix de
glaces maître artisan, glaces à
l'italienne, coupes de glace, beignets,
gaufres, churros, crêpes, chichis
fourrés, paninis sucrés. Possibilité de
manger sur place ou à emporter à
toute heure : 10 sortes de moules,
sandwiches
chauds
ou
froids,
salades, burger, pizzas, paninis,
assiettes... Le tout comme à la
maison.

0.6 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Nos engins nautiques se prêtent
aussi bien au jeu, à la balade
tranquille ou à l'aventure. Venez
découvrir le lac marin, accoster sur
son île, y pique-niquer ou jouer aux
Robinsons en pédal'o ou en canoës,
glisser dans l'eau avec les grands
toboggans, vivre l'aventure avec nos
formules 100% nature en canoë kayaks ou se détendre simplement
avec
une
balade
en
bateau
électrique...

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

0.6 km
 VIEUX-BOUCAU
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La plage du Lac Marin, appelée aussi
plage de la Pergola, est située à
proximité immédiate du centre-ville de
Vieux-Boucau.
Un
parking
est
accessible à 200 mètres du lac, sur
l’Avenue des Pêcheurs, et des
installations pour garer son vélo se
situent directement en bordure de lac.
Cette plage est très appréciée par les
familles pour sa baignade sécurisée :
surveillée en été, le site bénéficie en
outre d’une eau chaude et tranquille,
peu profonde sur les premiers mètres.
Vous y pratiquez de nombreuses
activités
pour tous
les
âges,
notamment grâce à la présence de
locations d'activités nautiques, et
vous y trouvez quelques points de
restauration et des tables de piquenique.

 http://vieux-boucau.ecoledesurf.com
0.6 km
 3
 VIEUX-BOUCAU



L'équipe du Paddle Center de Vieux
Boucau, fort de ses 9 années
d'expérience vous accueille d'Avril à
Toussaint, pour vous faire partager sa
passion des sports de glisses et vous
faire gouter aux joies des activités
nautiques. C'est dans un cadre
exceptionnel, que lac marin s'étend
sur environ 52 hectares et vous offre
différentes possibilités de progression
et de balades. Au milieu de celui-ci se
trouve une île boisée accueillant de
nombreux oiseaux marins et selon vos
envies, vous pourrez apprécier cette
nature aux multiples couleurs et
découvrir sa faunes et sa flores tout
en pratiquant des activités sportives.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Bi b l i o th è q u e p o u r to u s
Rue du Vieux Four
 http://bpt.vieuxboucau.free.fr/

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

L a fo rê t

L a c ma ri n d e Po rt d 'Al b re t

 http://www.compostelle-landes.com

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert toute l’année. Prêt de livres.
Juillet et août, du lundi au samedi, de
10h à 12h30. Avant saison, mardi,
jeudi et samedi, de 10h 30 à 12h30.

 MOLIETS-ET-MAA
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0.8 km
 VIEUX-BOUCAU
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La forêt de Vieux-Boucau occupe
plus d'un quart de la surface de la
commune
et
celle-ci
est
essentiellement composée de pins
maritimes, chênes verts et chênes
lièges. Cette forêt cache à l'infini les
sites les plus imprévus, les coins
charmants les moins connus...elle est
très appréciée des randonneurs,
chacun est invité à emprunter les
nombreux sentiers pédestres. Au
détour d'une balade vous pourrez
apercevoir une faune variée, comme
le cerf, sanglier, renard ou encore
lapin, écureuils . Veillez à respecter la
forêt pour mieux la protéger!

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

0.8 km
 VIEUX-BOUCAU
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Vieux Boucau, signifiant «vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui
a vu le jour en 1966. Avant sa
création la commune était confrontée
à une obstruction régulière de
l’embouchure due à l’ensablement.
De nombreux projets se sont
succédés sur la construction de
digues. C’est la mise en place du lac
marin qui mit fin à cette situation
d’ensablement. Ainsi au printemps
1975, une drague hollandaise arrive
par la mer pour creuser le canal et le
lac marin. En mai 1976, l’essentiel du
système d’alimentation et de vidange
du lac est en place. Depuis tout un
ensemble touristique s’est construit
autour du lac marin.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

