LES MAISONS DES SABLES - VIEUXBOUCAU - LANDES ATLANTIQUE SUD

LES MAISON DES SABLES VIEUX-BOUCAU - LANDES
ATLANTIQUE SUD
Locations de Vacances pour 8 personnes avec accès
direct à la dune et la plage

https://maisonsdessables-vieuxboucau.fr

Xavier et Arnaud
 +33 6 10 51 69 77

A Mais on TI MB I - V ieux -B ouc au : 1 Avenue

des Sables-d'Or 40480 VIEUX-BOUCAU
B Mais on Dauphin 1 - V ieux -B ouc au :



40480 VIEUX-BOUCAU
C Mais on Dauphin 2 - V ieux -B ouc au :



40480 VIEUX-BOUCAU

Maison TIMBI - Vieux-Boucau


Maison


6
personnes
(Maxi: 8
pers.)




3

chambres


94
m2

Maison sur la dune, accès direct à l’océan
Maison de plein pied décoré dans un esprit maison de vacances
bohème. Maison de vacances sur la dune côté village, à proximité
immédiate de la plage, accès direct pieds nus. Décoration et
prestations soignées, rénové par architecte. Maison de plain pied avec
cuisine, salle à manger, salon TV, 3 chambres donc 1 avec salle de
bain privative, 1 avec baignoire, 1 salle de bain indépendante, 2 WC.
Vous vous sentirez chez vous tout de suite. Équipements haut de
gamme avec frigo américain, plaque induction, four, lave vaisselle,
lave linge pour que le séjour soit confortable. Nous vous fournissons
draps, serviettes désinfectées également les nécessaires de base
(pastilles LV, lessive, capsules Nespresso, éponge etc..) pour que
votre installation soit la meilleure possible. Lit bébé disponible.
Détendez-vous en écoutant l'océan et en regardant la dune & le
coucher de soleil sur la grande terrasse meublée et décorée. Avec
cuisine d’extérieur et plancha, et douche d’extérieur sous le palmier.
Nettoyage particulier à chaque départ
Contactez-nous pour plus de renseignements, les tarifs et les photos
supplémentaires
Maison disponible toute l'année.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
3 chambres - dont une avec douche et wc privatif - dont une avec
baignoire
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Cuisine d'été

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

location à la semaine du samedi au samedi.
pour nous permettre de soigner au mieux votre accueil et de
procéder au nettoyage complet de la maison, nous pouvons
vous accueillir à partir de 17H
départ 10H maximum
Anglais

Espagnol

Français

prépaiement: 50% du prix de la location
dépot de garantie: 1000€ par virement

paiements par virement bancaire
dépot de garantie par virement bancaire
nous n'acceptions pas les chèques.

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 30/06/22)
Maison TIMBI - Vieux-Boucau

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Maison Dauphin 1 - Vieux-Boucau


Maison





8
personnes

3

chambres


105
m2

Maison sur la dune côté village, à proximité immédiate de la plage, accès direct pieds nus.
Vous vous sentirez chez vous tout de suite. Terrasse gorgée de soleil avec vue directe sur la
dune.
Détendez-vous en écoutant l'océan et en regardant la dune & le coucher de soleil sur la grande
terrasse meublée et décorée. cuisine d'été extérieure avec plancha.
Décoration et prestations soignées, rénové par architecte.
Maison mitoyenne en duplex avec cuisine dînatoire, salon TV, 4 chambres dont une avec salle
de bain privative, et deux avec un point d'eau. 1 salle de bain indépendante, 2 wc séparés.
Nous vous fournissons draps, serviettes désinfectés, également les nécessaires de base
(pastilles LV, lessive, capsules nespresso, éponge etc.) pour que votre installation soit la
meilleure possible.
Lit bébé disponible.
Nettoyage particulier à chaque départ
disponible toute l'année

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

cuisine avec tout l'équipement et réfrigérateur avec distributeur de
glacons et d'eau fraiche, plaque de cuisson a induction, four et four
micro-ondes
Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

cuisine d'été avec plancha à disposition

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Cuisine d'été

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 17H

Départ

jusqu'à 10H

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

Anglais

Espagnol

Français

paiement 50% à la réservation, le reste avant la date
d'arrivée.
caution par virement bancaire (chèque refusé) : 1000 €
rendue à la fin de la location

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

en supplément (obligatoire)
Draps et/ou linge compris
tous les lits sont faits, et 1 petite et 1 grande serviettes par
personne sont fournies
Lit bébé
sur demande
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 30/06/22)
Maison Dauphin 1 - Vieux-Boucau

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Maison Dauphin 2 - Vieux-Boucau


Maison


6
personnes




4

chambres


140
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison de vacances sur la côte dune côté village, à proximité immédiate de la plage, accès
direct pieds nus.
Détendez-vous en écoutant l'océan et en regardant la dune & le coucher de soleil sur la
terrasse meublée et décorée. cuisine d'été extérieure avec plancha.
Décoration et prestations soignées, rénovée par architecte. Maison mitoyenne en duplex
inversé avec cuisine dînatoire, salon TV, 3 chambres dont deux avec salle de bain privative et 1
avec lits simples superposés. 2 wc séparés.
Vous vous sentirez chez vous tout de suite. Terrasse avec vue directe sur la dune. Nous vous
fournissons draps, serviettes désinfectés, également les nécessaires de base (pastilles LV,
lessive, capsules nespresso, éponge etc.) pour que votre installation soit la meilleure possible.
Lit bébé disponible. Nettoyage particulier à chaque départ
disponible toute l'année

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 4

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

2 lits doubles et 2 lits superposés

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Four
Lave vaisselle

Equipement tout confort avec réfrigérateur/congélateur avec un
distributeur d'eau fraiche, table de cuisson à induction, four et four
micro-ondes, machine à café et bouilloire
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Salle de bains avec douche et
baignoire

plancha à disposition

Wifi

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs

Habitation indépendante
Mitoyen locataire

Jardin commun

vous disposez d'un coin de jardin et d'une terrasse complètement privés.
un bout de jardin est commun et permet d'accéder directement à la plage, les
pieds dans le sable.

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Cuisine d'été

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 17H

Départ

jusqu'à 10H

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

Anglais

Espagnol

Français

paiement par virement bancaire ou espèces exclusivement.
50% à la réservation
le restant avant l'arrivée.
1000€ de caution par virement bancaire ou espèces
exclusivement, rendue au départ
*** nous n'acceptons pas les chèques ***

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Maison Dauphin 2 - Vieux-Boucau

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 30/06/22)

Draps et/ou linge compris
tous les lits sont faits, et 1 petite et 1 grande serviette par
personnes sont fournies
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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

L e C a l i co b a C a fé

Ba r R e sta u ra n t C ô té Sa b l e

N o o l i e 's Pi zza

 +33 6 17 01 19 78
51 avenue de la plage

 +33 5 58 48 17 10  +33 6 81 81
92 55
51 Avenue de la Plage

 +33 5 58 41 09 18
8 Route des Lacs

Pl a g e C e n tra l e

Eco l e d e su rf D re a ml a n d e s

 +33 5 58 48 11 03
 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau-

 https://www.nooliespizzas.fr/

 +33 6 19 40 98 04
45 Avenue de la Plage
 http://www.dreamlandes.fr

 http://www.cote-sable.fr
0.3 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Bar plage les pieds dans le sable, à
vieux boucau à la plage centrale sur la
dune.
Organisation
:
EVG/EVJF/anniversaire/groupes. Bar
des sports : Diffusion des événements
sportifs.

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU



2


Des produits bruts cuisinés, une
cuisine du monde, la région SudOuest mise à l'honneur, les couchers
de soleil... Notre terrasse panoramique
sur l'océan vous accueille du petitdéjeuner au dîner en toute simplicité.

1.1 km
 VIEUX-BOUCAU



3


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!

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

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



1


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.

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



2


L'école de surf Dreamlandes vous
présente le surf dans son ensemble
avec une pédagogie adaptée: de
l'initiation au perfectionnement. Nous
privilégions les cours en fonction de la
marée toujours dans le but d'optimiser
la
sécurité
et
la
qualité
d'enseignement. Le shop et l'école de
surf se situent sur la montée de la
plage centrale, accès direct sur la
plage.

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

C l u b d e p l a g e L o u Ma yo u n

Qu i ksi l ve r Eco l e d e Su rf

 +33 7 86 02 11 87
Plage sud

 +33 5 58 43 83 69  +33 6 08 75 68
70
4 Grand'rue

 +33 7 86 02 11 87
Plage Sud (Parking de l'estacade)

 http://ecole-surf-vieux-boucau.fr/

 http://www.loumayoun.com

 http://www.loumayoun.com

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Votre enfant a entre 4 et 12 ans, vous
cherchez à l'occuper, il souhaite se
faire des copains... le Club Lou Mayoun
propose de multiples activités : piscine,
trampolines,
tyroliennes,
module
escalade, jeux collectifs encadrés par
des professionnels de l'animation
(besapt, staps).

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU
Ecole de surf, location, shop



4


Eco l e d e n a ta ti o n L o u
Ma yo u n

0.3 km
 VIEUX-BOUCAU



5


Les cours de natation, dispensés par
une équipe de maîtres nageurs
diplômés d'Etat, sont destinés aux
enfants comme aux adultes qui
désirent apprendre à nager ou qui
souhaitent se perfectionner dans un
cadre préservé et sécurisé. Cet
apprentissage s'effectue lors de cours
de 30 mn, de 2 à 4 enfants de même
niveau, dans un bassin privatif et
ch a u ffé . - Dès 4 ans, à travers un
apprentissage ludique, votre enfant
pourra se déplacer sur le ventre, le dos
et sous l'eau. - A partir de 6 ans, votre
enfant apprendra à nager la brasse
pour passer le brevet de 25 m. Il
améliorera son autonomie et la nage
sur le dos. - Pour ceux qui savent déjà
nager,
votre
enfant
pourra
perfectionner ses techniques de nage
(crawl, brasse, dos et même papillon)

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

Pl a g e N o rd d e s Sa b l è re s

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

 +33 5 58 48 30 81

 +33 5 58 48 30 83

 https://plages-landes.info/-meteo-vieux-boucau https://plages-landes.info/-meteo-vieux-bo

0.9 km
 VIEUX-BOUCAU



6


Accessible en voiture au bout de
l’Avenue des Dunes ou en vélo par
l’une des nombreuses pistes cyclables
du territoire, la plage nord des Sablères
se situe à quelques centaines de
mètres au nord de la plage centrale de
Vieux-Boucau-Les-Bains. A la fois
sauvage et équipée (entourée de
dunes et de camping), plus au calme
que les plages du centre-ville, cette
grande
plage
de
sable
est
essentiellement fréquentée par les
familles, qui viennent s’y baigner en
toute sécurité en période estivale. Elle
est également idéale pour la pratique
du surf.

1.1 km
 VIEUX-BOUCAU



7


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 pique-nique.

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

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

Pro me n a d e p a r l a vo i e
ve rte

A Vi e u x Bo u ca u , ci rcu i t d u
L a c Ma ri n
 +33 5 58 48 43 47
10 av de Moïsan

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


 HOSSEGOR



2


 VIEUX-BOUCAU

Bo u cl e à vé l o So u sto n s Azu r - Me ssa n g e s - Vi e u xBo u ca u

Les dunes

 +33 5 58 41 52 62
Allée de la Voile


3


 SOUSTONS



4


0.4 km
 VIEUX-BOUCAU



5


Les dunes longeant Vieux-Boucau et
faisant le charme de la côte landaise,
furent pendant quelques siècles une
source de danger permanent. Elles
menaçaient d’ensevelir le village et de
le faire disparaître. En 1776, Nicolas
Brémontier, évoqua la nécessité de
fixer les dune. Des travaux furent
entrepris sur l’ensemble du littoral. Les
gourbets ou les oyats, sortes de
roseaux facilement visibles sur les
dunes, ou encore les semis de pins
furent utilisés pour fixer les sables.
L’édification de ce cordon dunaire
stabilisé
fut
considérée
comme
achevée au début du XXème siècle.
Aujourd'hui, les dunes sont menacées
par les tempêtes et fortes marées.
Différents ouvrages sont mis en place
(végétaux,
ganivelles) afin
de
reconstituer la dune en favorisant le
développement de la végétation.

 : 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

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

0.8 km
 VIEUX-BOUCAU



6


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.

Eta n g Bl a n c

9.1 km
 SOUSTONS



7


Ses reflets sont en effet très clairs et il
est très agréable de s’y promener en
barque et d’y côtoyer des pêcheurs.
Sa petite plage de sable invite au
repos et à la rêverie. Ce plan d’eau est
alimenté par l’étang Noir (Réserve
Naturelle) situé sur la commune de
Seignosse.

 : 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

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

