CABANE DU PARESSEUX - CARCANSMAUBUISSON - MÉDOC ATLANTIQUE

SITE DÉMO - CABANE DU
PARESSEUX - CARCANSMAUBUISSON
Site démo - Cabane du paresseux - CarcansMaubuisson

https://cabaneduparesseux.fr

Monsieur le Paresseux

A S it e Démo - Cabane du pares s eux 
Carc ans -Maubuis s on : Le Lac - 33121
CARCANS-MAUBUISSON

Site Démo - Cabane du
paresseux - CarcansMaubuisson

Maison


4
personnes




2

chambres


68
m2

Site Démo
De mi-juin à mi-septembre, pour un minimum de 7 nuits, nous vous
accueillons dans cette petite maison, bien confortable et pleine de
charme, à la décoration colorée et personnalisée. Lovée dans un
jardin qui sent bon les pins, sans vis-à-vis, vous vous sentez bien ,le
terrain est clos et une aire de jeux est à la disposition des enfants .
Se reposer sans prendre la voiture, ici c’est possible. A 10 mn de la
plage et des animations, tout se fait à pied ou à vélo grâce aux pistes
cyclables proches (plus de 120 km). Cabanon à vélos dans le jardin.
Ses avantages :
lave-vaisselle, lave-linge, four, mixer, micro-ondes, bouilloire
électrique, sèche-cheveux...
2 petites chambres fermées à l'étage, avec une très bonne
literie....
télévision écran plat
situation de la maison dans la forêt, protégée des vents, entre la
mer et le lac, ce qui vous permet de choisir vos lieux de détente et
de baignade selon le temps ou vos envies..
transats, grand store prolongeant la terrasse couverte, barbecue
weber fermé pour plus de sécurité
2 parkings ombragés et une aire de jeux réservés à la résidence

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 4
les lits 1 personne sont superposés
Salle de bains avec douche

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Nos coups de coeur : Au petit matin, nous aimons aller à Carcans Plage à vélo
par la piste (10 minutes) - la chaleur est supportable , et l'on ne croise que les
plus courageux - et l'après-midi, voire en soirée - c'est au bord du lac qu'il fait
bon s'installer.. Partout, vous trouverez des pistes cyclables, nous en
fournissons le plan.. Dans cette belle forêt, des aires de pique-nique vous
accueillent , même en bord de mer. A Carcans-Plage, préférez le parking nord,
il est vaste et ombragé . Pour les baignades à l'Océan, méfiez vous des
baïnes, et préférez les endroits surveillés . Pour les sportifs, partez de la
maison en vélo et par la piste cyclable vous rejoindrez soit Lacanau Océan à
10 km, soit le lac à 2 km , soit la réserve ornithologique de l'étang de
Cousseau ....Tant d'autres balades à faire , même le chemin de SaintJacques, qui passe devant la maison (voie de Soulac). Un centre UCPA offre
de multiples activités - s'inscrire sur place, à Bonbannes-. Pour les enfants , à
Maubuisson, le cinéma propose les derniers films, et la station de multiples
animations et activités..

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

la maison est située dans un lotissement de vacances, piétonnier, avec une
aire de jeux, 2 parkings privés.
location de vélos à Maubuisson , à 5 minutes
4G sur place, acccès internet gratuit à l'office de tourisme à 5 minutes de la
maison,
parking gratuit réservé à la résidence

dans certains cas , nous pouvons fournir les draps et les serviettes de toilette
, nous interroger .
nappes, tapis de bains, torchons et serviettes de table fournis
l'aire de jeux est composée d'un filet de beach ball, de balançoires, d'un
toboggan. Les enfants peuvent faire du vélo dans les allées, sans danger.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
samedi à partir de 15 heures
Départ
samedi avant 11 heures ; en hors saison, la location peut débuter un jour
différent du samedi.
Langue(s) parlée(s)
Anglais
Espagnol
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
the price includes all charges, including tourist tax.
Moyens de paiement
virements bancaires
Ménage
la maison devra être laissée propre et rangée.
Draps et Linge de maison
linge de table , de cuisine, nécessaire de repassage, seche-cheveux,
nécessaire et produits d'entretien (à renouveler si besoin) , aspirateur ,
Enfants et lits d'appoints
logement peu adapté aux enfants de moins de 3 ans
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 11/10/22)
Site Démo - Cabane du paresseux - Carcans-Maubuisson
Site démo
Tarifs en €:
Unité de location

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1

du 02/07/2022
au 31/12/2022

782€

du 31/12/2022
au 30/12/2023

782€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Au Fi n Go u rme t

L e H BR

L e Bo u ca n ti e r

L e Bi stro t d e s C o ch o n s

L 'Assi e tte

 +33 6 32 71 83 45
115 Boulevard du lac

 +33 5 56 09 11 15
17 place de l'Eglise

 +33 5 57 18 99 40  +33 6 78 52
80 45
64 avenue de la Plage

 +33 5 56 03 15 61
1 rue du Docteur Darrigan

 +33 5 57 70 04 72
6 boulevard de la Plage

 http://www.hbr-hourtin.fr

7.1 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Le Fin Gourmet vous propose une
grande variété de sandwichs chauds
ou
froids
(kébabs,
hamburgers,
américains, paninis etc...) ainsi que
des crêpes, gaufres, mascottes,
chichis, churros faits maison et à la
demande. Un savoir-faire depuis plus
de 80 ans.

7.5 km
 HOURTIN



2


Au cœur du village d’Hourtin, sur la
place de l’église, c’est dans une
ambiance simple et familiale que toute
l'équipe
vous
accueille. Vous y
découvrirez un cuisine traditionnelle de
qualité avec du « fait maison ». Les
enfants sont les bienvenus avec des
menus adaptés (nuggets maison,
steak haché…) ! Il existe une formule
déjeuner à 12,50€ (entrée, plat,
dessert). Ce qu’on adore ?! Le café du
mardi ou du jeudi matin avec
l’effervescence du marché ! Profitez de
la terrasse avec accès wifi :)

14.3 km
 LACANAU



3


De nombreux ingrédients réunis pour
ce restaurant au bord du lac. Une
cuisine fait maison avec des produits
frais et variés. Un lieu animé par une
équipe dynamique et souriante. Un bel
emplacement avec une agréable
terrasse face au lac. Un service rapide
et soigné.

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

15.7 km
 LACANAU
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Un vrai bistrot des copains (comme
cochon !) Ambiance cosy et terrasse à
l’ombre des glycines. Sandra, Romain
et leur équipe vous accueillent dans
une vieille maison typique Canaulaise
à deux pas de l’océan et loin de
l’agitation. Le bistrot des cochons est
né d'une idée simple : l'envie de créer
un vrai bistrot des copains. L'hiver bien
au chaud dans une ambiance cosy et
l'été sur la terrasse ombragée. Un lieu
où l'on se sent bien, dans un bric-àbrac de vieux objets chinés et des
vieux placards de mamie. C'est surtout
un lieu où l'on partage, au travers de
recettes d'antan revisitées avec une
formule à 24 €, entrée plat dessert.
Quelques plats du moment : Carpaccio
de
St-Jacques
aux
agrumes
Croustillant de rouget au basilic, sauce
n e m Gambas croustillantes, coriandre
Côtes de cochon patanégra, piment
d’Espelette Nouilles sautées aux StJacques Lamproie de Garonne,
cuisinée au vin rouge Brioche façon
pain
perdu Coulant au chocolat
d'eugénie Mille feuille léger aux fraises
Bon appétit !

15.7 km
 LACANAU-OCEAN
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Un petit restaurant familial en front de
mer et ouvert depuis 27 ans. Vous y
dégusterez des Assiettes copieuses à
base de Produits frais : des huîtres,
des salades, du poisson, la pièce du
boucher et des spécialités comme le
Riz Poulet, le Riz Poisson… La
majorité des plats peuvent être
emportés. Le plus : la cuisine simple et
authentique, la vue sur l’Océan, le
sunset et l’ambiance ... Instagram :
restaurant_l_assiette

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

Aq u a p a rk - Bo mb a n n e s
Ave n tu re b y U C PA

Pl a g e su rve i l l é e d e
Bo mb a n n e s

 +33 5 57 70 12 13

 +33 5 57 70 12 13

 +33 5 56 03 21 01

Domaine de Bombannes

Bombannes

Domaine de Bombannes

 https://bombannes.ucpa.com

 https://bombannes.ucpa.com/

3.6 km
 CARCANS-MAUBUISSON



3.6 km
 CARCANS-MAUBUISSON

1


Détente et activités pour toute la
famille dans un cadre exceptionnel à
Bombannes Aventure ! Le Domaine
de Bombannes, situé sur la commune
de Carcans-Maubuisson, est un
véritable écrin de verdure, dans un
environnement exceptionnel, préservé
et authentique : 250 ha de forêt
domaniale, au bord du plus grand lac
d’Europe et à 5 km à vélo de l’océan.
Vous pourrez pratiquer le beach
volley, l’accrobranche, le tir à l’arc,
l’escalade,
le
vélo,
la
course
d’orientation, le minigolf, la voile, le
surf, le wakeboard, le ski-nautique, le
stand up paddle et bien d’autres
a ctivité s… Nouveauté pour cet été
2021 : notre explore game ! Munis
d'un smartphone vous pourrez tenter
de
résoudre
le
Mystère
de
Bombannes. Le site est ouvert toute
l’année. L’entrée du domaine, les
parkings et la baignade et les espaces
pique-nique sont gratuits. Tout le
domaine est parcouru par de
nombreuses
pistes
cyclables
sécurisées et vous pourrez retrouver
des terrains de basket, de pétanque
Restaurants
accès.
: Activités
et
de :beach-volley
en libre
Pour
une heure, une journée ou une

et
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Bienvenu au parc aquatique de
Carcans-Maubuisson
! Deux
obligations : savoir nager et avoir
minimum 6 ans. Venez vous amuser
au milieu des modules gonflables de
l'Aquapark. Vous pourrez grimper,
sauter, rebondir sur nos différents
modules. Le park est composé de 2
zones : la première est conseillée pour
les enfants de 6 à 12 ans avec des
modules adaptés à leur gabarit, la
seconde orientée pour les juniors et
les adultes avec des modules à
sensations fortes. Entrée toutes les
1/2 heure. L'équipement et le briefing
sera fait 15 minutes avant le début de
votre créneau horaire. Toute sortie du
park sera considérée comme définitive.
Une consigne pour vos effets
personnels est disponible à l'entrée du
park. Vous serez équipés d'un gilet de
sauvetage, obligatoire pour la pratique
de l'activité. Nous vous conseillons
d'enlever tout ce qui peut vous gêner
pendant l'activité (bijoux, montre, etc.)
L'activité se déroule pieds nus. Vous
pouvez amener une combinaison
isothermique si vous le souhaitez. Nos
Loisirs
 : sont
Nature
aux
: Culturel
surveillants
formés
premiers
secours aquatiques et vous guideront

4.1 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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La plage est située au sein du
Domaine domanial de Bombannes
(praticable en vélo comme en voiture),
véritable paradis pour les amoureux de
sport de plein air, qui propose une
multitude d’activités pour tous les
niveaux et tous les âges : tennis,
beach volley, accrobranche, tir à l’arc,
surf, wakeboard, paddle, canoë... La
plage de Bombannes, en bordure du
lac de Carcans, est une longue plage
de sable fin. On y trouve des tables de
pique-nique à l’ombre des pins et de
nombreuses structures de loisirs
(pédalos, loueurs de vélos, voiles…).
L’offre complète d’activités sportives,
et le calme d’un lieu situé entre pins et
lac, permet à tout le monde de profiter,
en famille ou entre amis. Les animaux
ne sont pas acceptés sur la plage en
période estivale, se référer à la
règlementation affichée à l’entrée de
la plage.

 : Dégustations

Pa rco u rs Ave n tu re Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

Excu rsi o n à b o rd d u
Va g a b o n d d u l a c

 +33 5 57 70 12 13
Domaine de Bombannes

Lac d'Hourtin

4.1 km
 CARCANS
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Découvrez avec toute la famille (à
partir de 3 ans) le Parcours Aventure
de Bombannes Aventure. Faites le
plein de sensations lors d'un saut
pendulaire ou d’une descente sur les
nombreuses tyroliennes. Situé au
cœur du domaine de Bombannes, au
bord du lac et à proximité du snack
l’Origin’all Café, le Parcours aventure
de Bombannes vous propose 10
parcours différents dont 5 accessibles
au -12 ans. Plus de 100 ateliers, saut
pendulaire, tyrolienne de 120 m. Pour
les 3-7 ans (140 cm) : Un parcours à
faible hauteur accessible gratuitement
et sans matériel. Pour les 6-8 ans
(105-130 cm) : Trois parcours en ligne
de vie continue. Pour les 7-12 ans
(125-145 cm) : Six parcours de
difficultés variables jusqu'à 8 m de
hauteur. A partir de 12 ans (145 cm):
Huit parcours de difficultés variables
jusqu'à 12 m de hauteur. Chaque
parcours est indépendant et permet
de le pratiquer à votre rythme.
Réduction de 10% avec les campings
et villages partenaires.

 +33 5 56 03 21 01

6.0 km
 HOURTIN
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Une promenade en bateau sur le lac
de Hourtin, au fil de l’eau, à la
découverte du monde préservé du
plus grand lac naturel d’eau douce de
Fra n ce . Embarquez en petit comité
avec votre batelier sur le Vagabond du
lac, pour découvrir un parcours de
navigation unique sur le lac. David,
enfant du pays, vous attend au bout
de la jetée du port pour vous faire
partager
sa
passion
et
ses
connaissances. Laissez-vous conter
l’histoire de la création du port
d’Hourtin, la formation du lac, la
présentation de l’ancienne base
marine, ou encore les enjeux de la
préservation de la faune et de la flore
le long de la côte Est protégée... Dans
la matinée à l’abri des vents
dominants, ou en fin de journée au
moment du coucher de soleil, il n’y a
que des bonnes raisons pour monter à
bord du Vagabond du lac ! Il se
pourrait même que ce soit vos enfants
qui vous ramènent à bon port…

semaine, en famille ou entre amis,
découvrez les joies des activités sur
l’eau ou en forêt. En plus, les
moniteurs UCPA sont là pour vous
donner les meilleurs conseils pour
profiter au mieux avec un matériel de
qualité.

sur le park pour votre plus grand
plaisir. Conformément au règlement
intérieur, ils pourront aussi exclure du
park toute personne qui ne respecte
pas les consignes de sécurité ou qui
montre un comportement dangereux
vis à vis des autres ou non
respectueux des installations. L'entrée
sur le park est autorisée pour les
enfants à partir de 6 ans. Jusqu'à 10
ans
les
enfants
doivent
être
accompagnés d'un adulte responsable
au cours de l'activité. Jusqu'à 14 ans
les enfants doivent être accompagnés
d'un adulte responsable à proximité de
l'activité. Pensez à réserver votre
place.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C i n é ma l 'Estra n

Fu n Bi ke

 +33 5 57 87 29 23#+33 9 60 17 64
18
Avenue de Maubuisson

 +33 5 56 82 96 74
109 avenue de Maubuisson

Ma u b u i sso n N a u ti c - Eco l e
d e vo i l e
 +33 6 07 26 71 75
Boulevard du Lac

 http://www.funbike.fr

 https://www.moncine.fr/carcans/
7.0 km
 CARCANS
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Tout au long de l'année, en famille ou
entre amis, les passionnés de 7ème
Art se donnent rendez vous au
Cinéma
l'Estran
à
CarcansMaubuisson
pour
découvrir
les
nouveautés
cinématographiques.
Cette
salle,
propose
une
programmation éclectique pour tous
les goûts et tous les âges, du
blockbuster
américain
au
documentaire ! En soirée, ou même
lors de journées pluvieuses, le cinéma
rassemble toujours un public d'avertis.

 http://www.maubuisson-nautic.com
7.2 km
 CARCANS
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Fun
Bike,
pour
des
balades
mémorables. Fun Bike est présent sur
3 points de location à CarcansMaubuisson. Vous pouvez y louer tous
types de vélos : du VTT et VTC
classique au vélo à assistance
électrique, vélo de routes, sans oublier
les remorques pour les enfants. Fun
Bike loue des vélos pour tous les âges
et pour toutes les pratiques : loisirs,
plaisir,
sportive,
découverte,
itinérance… Pour ceux qui ont déjà
leur vélo, Fun Bike propose des
accessoires ou des prestations de
réparation si besoin. L’équipe connait
la forêt des landes girondines comme
sa poche, n’hésitez pas à leur
demander les meilleures balades. Et
bon à savoir : Fun Bike propose la
livraison gratuite des vélos sur les lieux
d’hébergement
! Présent dans le
Guide du routard

7.2 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Une variété de « matos » nautique
pour glisser sur le lac à deux pas du
centre de Maubuisson. En partant de
la place du pôle de Maubuisson,
empruntez à pied ou à vélo le
boulevard du lac et vous arrivez à
Maubuisson Nautic (voile orange). Ici,
Karine et Thierry vous font apprécier
les joies de la glisse sur le plus grand
lac naturel d’eau douce de France
grâce à divers supports nautiques à la
location : pédalos avec toboggan,
catamarans, stand-up paddle, planche
à voile, canoës. A partir de 8 ans,
Maubuisson Nautic vous propose des
cours particuliers et collectifs adaptés
à tout âge. Accompagné d'un
moniteur brevet d'état, apprendre ou
perfectionner votre art se fera dans la
joie et la bonne humeur! Les cours
sont adaptables à vos souhaits,
n'hésitez pas à les solliciter pour créer
votre formule. De plus, l’équipement
complet (combinaison, gilet…) vous est
fourni gratuitement.

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

L e s Acro b a te s
 +33 6 75 86 51 36#+33 6 81 33 21
12
Boulevard du Lac

Ma u b u i sso n N a u ti c L o ca ti o n d e b a te a u x à
mo te u r

 +33 6 07 26 71 75
 http://club-de-plage-carcans-maubuisson.e-monsite.com Boulevard du lac
7.3 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Avec ou sans les parents on s’éclate
en vacances grâce aux Acrobates. Le
club de plage Les Acrobates, 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 famille. Tu souhaites te faire des
nouveaux copains tout en t’amusant ?
Si tu as entre 4 et 12 ans, 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.
Les Acrobates te proposent aussi des
initiations de natation synchronisée,
de sauvetage côtier ainsi que des
cours contre l’aquaphobie.

 http://www.maubuisson-nautic.com
7.5 km
 K
 CARCANS-MAUBUISSON



Le lieu unique à Maubuisson pour
louer un bateau à moteur avec ou
sans permis. Vous avez envie de
traverser le lac et de rejoindre Hourtin
depuis Maubuisson en peu de temps !
Rien de plus simple, la location de
plage Maubuisson Nautic, située à
deux pas du centre, vous propose la
location de Bateaux, à moteur avec ou
sans permis. Avec un 6 CV, 50 CV ou
un 75 CV en famille ou entre amis, à la
journée ou demi-journée, quoi de plus
agréable que de louer un bateau et
partir explorer la rive ouest du lac qui
regorge de coins tranquilles et
mystérieux. Laissez-vous tenter par
cette activité et découvrez les petites
criques du lac de Maubuisson,
l’occasion d’un moment en famille loin
de l’agitation estivale !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Eco l e d e Su rf L e s L o u b i n e s

Eco l e d e Su rf "L a Su d "

C a rca n s Océ a n Su rf C l u b

L a c d e C a rca n s-H o u rti n

L e se n ti e r d e s ca n a u x

 +33 6 03 24 47 90
10 avenue de la plage

 +33 6 20 29 23 71
8 avenue des Sables

 +33 6 32 03 20 63
5 place Marcel Prévost

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 +33 5 56 03 21 01

 http://www.lesloubines.onlc.fr

 http://www.lasud-surfcarcans.com

7.9 km
 CARCANS
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L’Ecole de surf 100% locale, 100%
S u d -O u e st Dans la charmante et
coquette station de Carcans Plage,
l’école de surf Les Loubines est une
référence. Pour la petite histoire, une
loubine est le nom local du Sud-Ouest
pour désigner le poisson le Bar qui
évolue dans les baïnes. C’est plutôt
pas mal trouvé du tout comme nom
pour une école de surf car après
quelques leçons, vous évoluerez
comme un poisson dans l’eau … plutôt
comme un vrai surfeur sur les vagues !
Toute la panoplie des écoles de surf y
est proposée : du cours débutant au
cours de perfectionnement et de
compétition. Du cours de surf au cours
de bodyboard. De la location de
matériel au surfshop. Les avis sont
unanimes, Les Loubines, une école
de surf bien sympathique et à taille
humaine et où on se sent bien.

8.0 km
 CARCANS
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Une école de surf intime et pro située
à la Sud. Bienvenue à l'école de surf
"La Sud", située au sud de Carcans
Plage au bout du grand parking et au
pied de la dune. Steph et Nany seront
ravis de vous accueillir dans leur petite
école pour vous proposer un moment
convivial et un enseignement de
qualité dans la bonne humeur. Les
cours s’adressent à tous entre 6 et 88
ans
désirant
s’initier
ou
se
perfectionner à la pratique du surf en
toute sécurité et en toute liberté. Vous
aurez la possibilité de choisir entre 3
formules de stages (découverte, mitemps et intensif) ainsi qu'un large
choix de matériel pour la location
(planches de
toutes tailles et
combinaisons intégrales ou shorties).
La pratique du surf est source de
beaucoup de plaisir, mais peut
également être très bénéfique au
niveau bien-être et santé tout en
rassemblant parmi ses pratiquants,
des personnes passionnées des
océans
et
soucieuses
de
l'environnement.

 http://www.carcansoceansurfclub.com

8.0 km
 CARCANS-PLAGE
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Situé au pied de la dune, le COSC est
LE club de surf référence à Carcans
Plage qui propose des cours collectifs
pour les enfants (à partir de 6 ans), les
ados et les adultes d’Avril à octobre.
C'est dans un cadre privilégié que
toute l'équipe du COSC vous accueille
pour découvrir et perfectionner votre
glisse sur les vagues grâce à ses
différentes formules. Nos moniteurs de
surf vous attendent avec du matériel
de qualité pour vous permettre de
progresser. Transmettre son savoir et
sa passion du surf pour que vous
puissiez évoluer seul sur l'océan, c'est
la mission du Carcans Océan Surf
Club ! Depuis 1984, le COSC est
également précurseur dans l'accueil
du public handicapé tout comme dans
l'organisation d'événements fondés
sur l'accès à la pratique du surf, la
mixité et le partage et se nourrit d’une
vie associative riche et variée dans
une ambiance conviviale et détendue.
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6.3 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.

7.0 km
 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 de
l'Office de 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

quelques kilomètres non loin du bourg
et commençant par la promenade du
front du lac, ce chemin aménagé,
accessible en toutes saisons (on
pensera tout de même à chausser des
bottes en hiver !) offre soudain une
immersion dans l’ambiance des marais
mé d o ca in s. Depuis le chemin les
canards posés sur la zone en eau
sont sans doute des colverts ou des
sarcelles, et la cabane dissimulée à
leur vue est une tonne de chasse. La
chasse à la tonne étant une activité
ancestrale et populaire, très prisée sur
les rives des lacs et leurs marais.
Levez les yeux, le rapace qui tournoie
au dessus de vos têtes est un milan
noir ou si vous êtes veinard, la
distinction de son corps blanc laissera
découvrir l’élégance du balbuzard
pêcheur qui vient se nourrir sur les
marais. Pour ceux qui préfèrent avoir
les pieds sur terre, en baissant les
yeux, soyez attentifs aux traces qui se
profilent sous vos pas, les loutres sont
très friantes des écrevisses dont les
carapaces de celles qu’elles ont
dégustées jonchent ici le sable sombre
du chemin. Vos lacets sont serrés ?
Alors go !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

R é se rve n a tu re l l e n a ti o n a l e
d e l 'é ta n g d e C o u sse a u

Su r l e s Pi ste s d e R o b i n à
Mo n ta l i ve t-l e s-Ba i n s

Su r l e s Pi ste s d e R o b i n a u
Ve rd o n -su r-Me r

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande

 +33 5 56 09 30 12

 +33 5 56 09 86 61

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. Des visites thématiques sont
organisées par la Sepanso toute
l'année avec réservation dans vos
Offices de Tourisme.

Mu sé e d e l a Mé mo i re
C a n a u l a i se

Route des Phares

 +33 5 56 03 53 39#+33 5 56 26 00
62
77 avenue de la Libération

62 Avenue de l'Océan

 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
10.5 km
27.7 km
 3
 LACANAU
 MONTALIVET-LES-BAINS



L e s p h a re s d 'H o u rti n
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Bienvenu
à
Montalivet-les-Bains,
commune aux allures californiennes et
station
familiale
par excellence.
Découvre son patrimoine et ses
anecdotes, en suivant cet itinéraire à
travers la station. Viens chercher ton
livret à l'Office de Tourisme et une fois
répondu à toutes les questions,
ramène-le pour vérifier tes réponses.

47.9 km
 LE VERDON-SUR-MER
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Bienvenu au Verdon-sur-Mer, au cœur
du port de plaisance Port-Médoc et
aux abords de l’Estuaire de la
Gironde. Découvre son patrimoine et
ses paysages, en suivant cet itinéraire
à travers la station. Viens chercher ton
livret à l'Office de Tourisme et une fois
répondu à toutes les questions,
ramène-le pour vérifier tes réponses.

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

4.2 km
 HOURTIN
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Les phares d'Hourtin sont des tours
carrées de 27 m de haut, en
maçonnerie de briques apparentes sur
soubassement de pierres. Ils sont
distants de 200 mètres sur un axe
orienté nord/sud. Les phares d'Hourtin
furent construits en 1860, pour
signaler l’intervalle d’ombre entre la
Pointe de Grave et le Cap Ferret, où
l’on ne voyait aucun feu. Les deux
lanternes ont brillé pour la première
fois en 1863 . Une route forestière à
accès fermé aux voitures (ouvert aux
piétons et aux vélos) mène au phare.
On y accède également par le réseau
de pistes cyclables des forêts
domaniales de Hourtin et de Carcans.
C'est d'ailleurs l'occasion d'une balade
très agréable à travers cet espace
naturel de plus de 10 000 hectares,
dont une partie est classée en forêt de
protection depuis 1992. Attention les
phares ne se visitent pas.

17.3 km
 LACANAU
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Le musée vous fait découvrir les
collections thématiques du patrimoine
local à travers l'aménagement de cinq
pièces : - l'histoire local du bourg, des
villages et de la station balnéaire - les
métiers et les transports anciens - la
cuisine - la chambre à coucher l'univers enfantin Dans le couloir une
cartographie régionale. Installé dans
une maison d’habitation du XVIIIe
siècle, ancien logement de fonction de
l’école des garçons situé à l’entrée du
bourg, le musée retrace l’histoire de
Lacanau.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique
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OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
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Mo u l i n à ve n t d e Ve n sa c
 +33 5 56 09 45 00
19 route du Moulin

 +33 5 56 09 65 57

 http://www.moulindevensac.fr

30.3 km
 VENSAC

Vi si te se n so ri e l l e e n tre
d u n e s e t fo rê t
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Ce Moulin du XVIIIème siècle,
initialement situé à 2 kilomètres, a été
démonté pierre par pierre et reconstruit
sur son site actuel en 1858. Pour
diminuer son travail, le meunier profita
de la reconstruction pour aménager
certains mécanismes : godets, vis sans
fin,
tamis. Aujourd'hui, le moulin
reprend vie lors de chaque visite et
produit à l'occasion de la farine pour le
plaisir des visiteurs qui découvre ses
secrets de fabrication.

RDV gare du PGVS aux Arros

43.6 km
 SOULAC-SUR-MER
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A partir de 5 ans. La visite nature
idéale pour petits et grands enfants.
Ouvrez vos sens, sentez les parfums
du pin maritime et de l'air iodé,
écoutez les différentes espèces
d'oiseaux, observez la flore dunaire
lors de cette balade nature.
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