LOCATION DE VACANCES - DAAK VIEUX-BOUCAU

LOCATION DE VACANCES - DAAK
- VIEUX-BOUCAU
Villa 8/10 personnes et Maison 6 personnes à VieuxBoucau, Landes Atlantique Sud

https://location-daak-vieuxboucau.fr

Karine ETIENNE
 +33 6 95 33 97 25

A V illa DA A K P ignadar V ieux -B ouc au : 5

Rue du Pignadar 40480 VIEUX-BOUCAU
B Mais on DA A K E s t rella V ieux -B ouc au : 8



Rue Miguel Estrella 40480 VIEUX-BOUCAU

Villa DAAK Pignadar Vieux-Boucau

House


8
personnes




0

chambre


100
m2

(Maxi: 10 pers.)

Maison de charme entièrement rénovée avec jardin, piscine, terrasses et cuisine extérieure
pour des vacances de rêve en famille ou entre amis Proches de toutes les commodités : 5 min à
pied du centre piéton et marché, 10 min à pied du lac et océan

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 0
Bed(s): 0

Bathrooms / Shower
room

Bathroom with shower

including bed(s) for 1 pers.: 4
including bed(s) for 2 pers.: 3
Private bathroom

WC

Bathroom (s) (with bath): 2
WC: 2
Private WC

Kitchen

Kitchen

Plancha

Combined freezer
Oven
Fridge

Freezer
Microwave oven

Other rooms

Living room
Terrace

Sitting room

Media

TV

Wifi

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Barbecue
Garden Lounge

Various

Infos sur l'établissement
Common

Private garden
Closed ground

Separate entrance

Activities
Internet

Internet access

P Car park
Services
Outdoors

Private pool

Separate Accommodation

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 23/01/21)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Villa DAAK Pignadar Vieux-Boucau
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen

Bel linen and / or towels
included

Children and
extra beds
Pets

Cash

Pets are not allowed.

Maison DAAK Estrella Vieux-Boucau


House


6
personnes




3

chambres


60
m2

(Maxi: 6 pers.)

Charmante maison entièrement rénovée avec jardin, proche de toutes les commodités : centre
piéton, marché, animations, lac et océan Possibilité de tout faire à pied

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 3
Bed(s): 0

Bathrooms / Shower
room

Bathroom with shower

including bed(s) for 1 pers.: 2
including bed(s) for 2 pers.: 2
Private bathroom

WC

Bathroom (s) (with bath): 2
WC: 2
Private WC

Kitchen

Amarican Kitchen

Plancha

Combined freezer
Oven
Fridge

Freezer
Microwave oven

Other rooms

Living room
Terrace

Sitting room

Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Private garden
Closed ground

Various

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors
Garden Lounge

Separate entrance

Parking nearby

Separate Accommodation

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

Tarifs (au 23/01/21)

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Maison DAAK Estrella Vieux-Boucau
Bank and post-office checks

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen

Bel linen and / or towels
included

Children and
extra beds
Pets

Cash

Pets are not allowed.

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

Pi zze ri a Au Fe u d e Bo i s
N o o l i e 's

L U MAA

Atl a n ti c Su rf L o d g e

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

 +33 5 58 48 14 15#+33 5 58 48 14
15
15 Grand'Rue

 +33 5 58 48 31 37  +33 6 08 92
18 29
7 Rue du Pignadar

 https://www.nooliespizzas.fr/

 http://www.hotelmarinero.com

 http://atlantic-surflodge.com/fr/

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Chez Noolie's Pizzas, vous trouverez
des produits faits maison, dans le
respect de la tradition italienne et de
la qualité des produits! Notre pâte a
pizza artisanale est façonnée dans
notre laboratoire puis étalée à la main
devant
le
client
avant
d'être
enfournée dans le Four à bois qui
vous
garantira
une
cuisson
impeccable! Laissez vous également
tenter par nos desserts ou nos
lasagnes maison! Tous ces produits
sont bien sûr à emporter, mais vous
pouvez aussi profiter de nos tables en
intérieur ou de notre terrasse en été
pour les déguster sur place. Bon
appétit à toutes et à tous!

0.7 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Restaurant boutique. Carte de brunch
servis toute la journée, tartines, plats
sains, grand choix de tapas en
apéritif. Terrasse cool et ombragée.

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Cours de surf tous niveaux en anglais
et en
allemand. Planches et
combinaisons mises à disposition
gratuitement.

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

Eco l e d e su rf
Pl a n è te va ca n ce s

Bi b l i o th è q u e p o u r to u s

 +33 5 58 97 33 42  +33 6 60 44
25 40

 http://bpt.vieuxboucau.free.fr/

Rue du Vieux Four

3 rue Porteteni
 http://www.planetevacances.net/
0.4 km
 2
 VIEUX-BOUCAU



PLANETEVACANCES est une école
Française de Surf, labellisée par la
Fédération Française de Surf depuis
9 ans. Nos moniteurs diplômés vous
accueillent pour vous faire découvrir
ou vous perfectionner en Surf,
Bodyboard ou Stand Up Paddle.
Cours de 1 heure à 1h30, selon les
âges. Nous vous fournissons tout le
matériel : combinaisons et planches
de qualité, adaptés aux âges,
niveaux et à la météo. La remise des
Passeports
de
la
Fédération
Française de Surf se fera à la fin de
chaque
stage.
COURS
DE
SURF/BODYBOARD/SUP
avec
FORMULE
HEBERGEMENT
POSSIBLE
dans
notre
Village
Vacances PLANETEVACANCES, à
Vieux Boucau, situé à 800m de
l’Océan. "Yoga by Lucile", professeur
diplômée, vous fera profiter d’un
cocktail SURF & YOGA ! Nous
proposons également des initiations
Skate, Trottinette, Longskate et
Hamboard et un accès aux ateliers
Arts & Créations, selon les dates.

0.6 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.

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

Pl a g e C e n tra l e

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
 +33 5 58 48 11 03
d e C o mp o ste l l e
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau-

Se n ti e r d é co u ve rte Vi e u xBo u ca u

L a fo rê t

 +33 5 58 48 13 22

 http://www.compostelle-landes.com

0.6 km
 VIEUX-BOUCAU
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A proximité de la plage du Lac Marin
de Port d’Albret (une vingtaine de
minutes à pied), la plage centrale du
Vieux-Boucau borde le centre-ville de
la station, au bout de l’Avenue de la
Plage. Elle est accessible en voiture,
mais aussi en vélo par la piste
cyclable. Idéale pour le surf, équipée
de nombreuses commodités incluant
des points de restauration, cette
plage, plus urbaine que les autres,
accueille tout type de public : l’accès
à la plage est bien aménagé avec
une
grande
zone
piétonne
franchissant la dune, dont la pente
est
modérée,
en
faveur des
personnes à mobilité réduite.

 MOLIETS-ET-MAA



1


0.6 km
 VIEUX-BOUCAU
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2 sentiers découvertes thématiques à
travers
la
forêt
boucalaise La
palombière et la mare aux biches.
Circuit de 2 km chacun, durée 1h Tout
au long de ces sentiers-découvertes,
les promeneurs peuvent découvrir,
grâce à des panneaux d'informations,
le
rôle
économique
et
social
fondamental qu'elle a assuré pendant
des siècles jusqu'à nos jours ainsi que
la faune variée qu'elle abrite. Tous les
bancs, panneaux et aire de piquenique sur le sentier ont été réalisés
avec le bois tombé après le passage
de
la
tempête
Klaus. Bonne
promenade à tous...

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

0.8 km
 VIEUX-BOUCAU



3


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!

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

