VILLA MON RÊVE LACANAU

LA VILLA MON RÊVE
5 personnes

http://villamonrevelacanau.fr

Madame Christine DUPUIS
 +33 5 56 06 30 73
 +33 6 71 24 68 71

A La v illa Mon Rêv e : 47 avenue Plantey

33680 LACANAU

La villa Mon Rêve


Maison


4
personnes




2

chambres


50
m2

(Maxi: 5 pers.)

La Villa Mon Rêve est une maison indépendante se trouvant à proximité des commerces et de
la plage centrale de Lacanau Océan. Arrêt de bus Transgironde à proximité. La villa est bordée
côté rue d’un jardin et à l’arrière, d’une terrasse avec salon de jardin. Elle bénéficie d’un accès
direct à la piste cyclable et piétonne, rejoignant la plage. En moins de 5 minutes, on est rendu.
Sa situation est donc idéale, si vous rêvez d’oublier votre voiture pendant les vacances. D’une
superficie de 50 m2, elle s’avère fonctionnelle et abrite deux chambres spacieuses avec
rangement, proposant en tout 5 couchages. La cuisine équipée est grande, indépendante avec
une table en bois, 6 chaises et une cheminée insert. Le séjour inclut un canapé, 2 fauteuils en
PVC style rotin et une TV écran plat avec lecteur CD et DVD. Le petit plus ? 2 vélos et un lit
bébé peuvent être mis à votre disposition si vous le souhaitez. Il y a même un local pour
pouvoir les ranger. Enfin, on apprécie les transats sur la terrasse, pour se prélasser pendant
que le barbecue commence doucement à chauffer.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Chaîne Hifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Habitation indépendante
un barbecue exterieur est à votre disposition
Prêt de vélos

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Location de linge et nettoyage ménage avec supplément

 Extérieurs

Tarifs (au 26/02/21)
La villa Mon Rêve

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi à 16 heures

Départ

le samedi 10 heures

Draps et Linge
de maison

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
260€

du 10/04/2021
au 29/05/2021

290€

du 29/05/2021
au 03/07/2021

330€

du 03/07/2021
au 10/07/2021

460€

du 10/07/2021
au 14/08/2021

900€

Non inclus. Si le ménage n'a pas été effectué ou mal effectué,
il sera retenu sur la caution 60 €

du 14/08/2021
au 28/08/2021

550€

en supplément

du 28/08/2021
au 02/10/2021

330€

du 02/10/2021
au 16/10/2021

260€

du 16/10/2021
au 30/10/2021

290€

du 30/10/2021
au 25/12/2021

260€

A la réservation : arrhes 25% ; A régler à l'arrivée : solde +
taxe de séjour ; Caution : 300 €

Moyens de
paiement
Ménage

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

du 06/02/2021
au 10/04/2021

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

Tarifs en €:

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

L e s Pi zza s d e C h a rl o tte L a ca n a u Océ a n
 +33 5 56 60 53 52
11 avenue Plantey

La Cabane

Pi zza Pi se Océ a n

L a Ta sca Bo d e g a

L e C a fé Ma ri ti me

 +33 5 56 03 19 15
19 avenue du Général Leclerc

 +33 5 56 03 29 06
10 avenue Maréchal Logis Garnung

 +33 5 57 70 56 09  +33 6 79 73
04 30
8 avenue Jules Ferry

 +33 5 56 03 70 98
9 boulevard de la Plage

 http://www.cafemaritime.com
 http://www.restaurant-latascabodega-lacanau.com/?fbclid=IwAR0pGGoCeqjLh-eqWBZl1

 http://www.lespizzasdecharlotte.com/lacanau/pizza/
0.4 km
 LACANAU
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Sur place ou à emporter, Philippe
vous présente une carte gourmande
de pizzas. Les Pizzas de Charlotte,
une institution à Lacanau-Océan et
Carcans ! À l'entrée de LacanauOcéan, vous ne pourrez pas manquer
la pizzeria. Il y en a pour tous les
goûts, de la pizza sucrée-salée, terre,
mer, à la pizza végétarienne. C’est un
régal ! Pas de panique, un parking
vous permet de prendre le temps de
commander
votre
pizza
parmi
l'éventail proposé ! Ce sont plus de
40 pizzas qui seront cuites devant
vous, du 15 février au 30 septembre.

0.8 km
 LACANAU
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Un lieu unique que l’on ne peut
oublier ! Le restaurant La Cabane est
situé dans une rue calme de Lacanau
Océan à l’abri des regards. Un décor
exotique vous invite à voyager : jardin
extérieur au style balinais, cabanes
en bois, œuvres d'art d’Asie, écrin de
verdure... Lieu idéal pour vos soirées
d’été en amoureux... Une cuisine fine
et exotique concocté par le grand
chef qui éveillera vos papilles. Au
menu, bar en papillote, curry coco de
St Jacques, magret de canard aux
fraises et de nombreux autres plats
aux saveurs du bout du monde.
Cerise sur le gâteau, le patron vous
offre un Rhum arrangé pour finir en
beauté votre repas !

0.9 km
 LACANAU-OCEAN
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Pizzeria implantée depuis plus de 20
ans, ouverte de mi-février à fin
novembre, Julie vous propose des
pizzas copieuses, à la pâte fine et
croustillante. Il y en a pour tous les
goûts et tous les budgets !

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

1.0 km
 LACANAU-OCEAN
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Des produits frais et généreux à
l’Esp a g n o le . Vous avez envie de
déguster une cuisine française avec
des spécialités espagnoles ? À La
Tasca Bodega, située dans une rue
animée de Lacanau-Océan, Céline et
son
équipe
vous
accueillent
chaleureusement pour vous concocter
leurs meilleurs plats. En cuisine, le
chef attache une importance toute
particulière au travail de produits frais.
Dans l'assiette, que du bonheur, en
qualité et en quantité : restaurant de
cuisine bistronomique française avec
spécialités
espagnoles.
Produits
préparés et confectionnés sur place.
Cuisine ouverte. De nombreuses
suggestions ( côte de cochon
ibérique, Saint Jaques simplement
snackées morcilla, huile de chorizo et
notre fameux Tasca Burger). Et le
meilleur pour la fin : en fonction de la
pêche du jour, le chef vous propose
d'excellents poissons cuisinés à sa
façon !

1.1 km
 LACANAU
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Escapade gourmande en bord de
Mer…Le bonheur de vos papilles et
pupilles ! En front de mer à LacanauOcéan, le Café Maritime vous offre
une vue imprenable sur l’océan et ses
couchers de soleil. Un restaurant
convivial, idéal pour vos moments de
détente ! Côté gastronomie, le chef
propose des plats raffinés illustrés par
une belle carte des vins. La cuisine y
est française, créative et authentique.
Des tarifs pour tous. Une équipe
jeune et souriante saura vous
recevoir. Petit plus : la petite balade
coucher de soleil en amoureux sur le
front de mer juste en face…

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

L e Ka yo c

L a C o n ch e

N o ma d e

C a si n o d e L a ca n a u

C e n tra l Ga ra g e

 +33 5 56 03 20 75
2 allées Pierre Ortal

 +33 5 56 03 08 37
24 allée du Club de Voile

 +33 5 56 03 06 99
4 avenue Plantey

 +33 5 57 17 03 80
Rond point du Baganais

 +33 6 78 53 57 61
23 bis avenue Plantey

 http://www.location-velo.org

 http://www.casinolacanau.com

 http://www.centralgarage-lacanau.fr

 http://www.restaurant-lacanau.com

1.1 km
 LACANAU
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Une institution à Lacanau ! Au coeur
du village, posé sur la dune de
Lacanau Océan depuis plus de 50
ans, le Kayoc vous accueille toute
l’année. L’équipe vous propose un
large choix de fruits de mer et de
cuisines variés avec ses spécialités du
Sud-Ouest. A n’importe quelle heure
de la journée et sans réservation,
quelqu’un sera là pour vous accueillir.
Dès les premiers rayons de soleil, il
est bon pour le moral de profiter de la
terrasse pour observer surfeurs, body
surfeurs et kite surfeurs dompter
l’océan ! Ne ratez pas les couchers de
soleil accompagnés de délicieux
cocktails et tapas à grignoter ! On
recommande aussi le thon snacké et
ses légumes croustillants, ainsi que le
saumon avec le velouté de cèpes !
Ce qu’on adore ? La vue, la vue et
encore la vue !

 : Restaurants  : Activités et

5.2 km
 LACANAU
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Une cuisine raffinée au bord du Lac
de Lacanau ! Situé à la Grande
Escoure, le restaurant la Conche vous
offre une vue imprenable sur le lac.
Avec
sa
terrasse
avec
vue
panoramique, profitez du cadre calme
et époustouflant. Stephen, le patron,
et son équipe vous accueillent dans
leur restaurant . Au menu, poissons et
fruits de mer, grillades, produits du
terroir et cuisine du marché. De quoi
ravir vos papilles ! Voici quelques
suggestions de la carte : poissons à
la plancha, cabillaud sauce au miel,
moules-frites,
fines
côtelettes
d'agneau grillées, succulent tajine de
lotte, surprenante tatin de canard aux
patates
douces.
Tout
cela
accompagné d’une belle carte des
vins (à consommer avec modération
bien sûr !). Vos enfants passent un
merveilleux moment grâce à un menu
spécialement élaboré pour eux. À la
fin du repas ils peuvent même
s'amuser sur la plage, merveilleux
terrain de jeux à l’écart de la route.
Pour vos événements, Stephen vous
propose la location de la salle de
Loisirs
Nature
 :avec
Culturel
mariage et: de
réception
vue

0.4 km
 LACANAU
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Pour vous dépasser sans trop
dépenser. Thierry vous accueille dans
sa jolie boutique jaune à l’entrée de
Lacanau
Océan.
Nomade vous
propose des locations de Vélos Surfer
Californie, de VTC, de VTT, de vélos
enfants, de tandem, d’accessoires et
également de vélos d’occasion à
vendre… Pour des itinéraires sympas
en famille, on vous conseille nos
belles pistes cyclables médocaines.

 : Dégustations

0.5 km
 LACANAU
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Des moments de jeux et de fête
inoubliables, toute l’année à Lacanau
O cé a n . Au cœur de la forêt et à
proximité immédiate de l’océan, du lac
de Lacanau et des hôtels de la
station, le Casino vous ouvre ses
portes pour vous proposer des
activités et des jeux tous plus
divertissants les uns que les autres !
Vous y découvrirez, ou redécouvrirez,
les plus grands classiques du casino
(machines à sous, Black-Jack, Texas
Hold’em Poker : uniquement en
tournois), ainsi que des nouveautés
toujours plus surprenantes (vidéo
stadium,
roulette
électronique,
concerts), dans un cadre chaleureux
et contemporain. Son bar et son
restaurant intégrés vous permettront
de prolonger le plaisir aussi longtemps
que vous le souhaitez, pour des
moments de partage inoubliables.

0.6 km
 LACANAU
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Au bord de la piste cyclable, à deux
pas du centre ville, le Central Garage,
pionnier de la location de cycles,
propose des vélos pour toute la
famille à des tarifs dégressifs. Cette
année en raison d’importants travaux,
il vous accueille dans son magasin
annexe situé 23 bis Avenue Plantey à
Lacanau
Océan. Locations
et
réparations assurées. Possibilité de
livraison sur votre site de vacances.
Fort de son expérience, il voit de suite
le vélo qui vous convient-VTT, VTC,
vélos électriques… Pour vous et vos
enfants, tout est prévu, remorques,
suiveurs,
sièges
BB. Pour les
amoureux, pédaler à deux, c’est
possible, le tandem vous attend.

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

Mé d i a th è q u e L a ca n a u Océ a n
 +33 5 56 03 17 26
Salle l'Escoure

L o ca cycl e

Ska te Pa rk L a ca n a u Océ a n

L a ca n a u Su rf C l u b

 +33 5 56 26 30 99
11 avenue de l'Europe

Maison de la Glisse

 +33 5 56 26 38 84
Boulevard de la Plage

 http://www.locacyclelacanau.fr

L a Fo rê t d e s
Accro ma n i a q u e s

 http://lacanausurfclub.com/ecoledesurf/

 http://www.mediathequelacanau.fr/
0.6 km
 LACANAU-OCEAN
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 +33 6 28 19 45 98
Route du Baganais

 http://www.aquitaineraid.com/fr/11-parco
0.7 km
 LACANAU
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40 ans d’expérience ! En plein cœur
de Lacanau-Océan, 40 années
d’expérience dans la location de
vélos. Un très large choix de vélos, un
accueil de qualité et des tarifs
dégressifs en fonction de la durée de
location et du nombre de vélos loués.
Du vélo traditionnel au vélo à
assistance électrique, on y trouve tout
le matériel nécessaire pour les
meilleures
balades. Vous pouvez
aussi acheter des accessoires, faire
réparer votre vélo et vous faire livrer !

1.1 km
 LACANAU-OCEAN
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Le skate park de Lacanau Océan se
trouve sur la dune en face du
Lacanau surf club. C'est dans une
ambiance familiale et décontractée
que petits et grands rident sans
relâche! Skateboard, trottinette, rollers
et BMX se partagent ce bel espace
en plein air face à l'océan. Plusieurs
modules sont accessibles 24h/24h.
Pour encore plus de sensations,
n'hésitez pas à aller découvrir le
nouveau skate park de Lacanau ville!

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

1.1 km
 LACANAU-OCEAN
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Ouvert ! Les pionniers du surf ! Situé
à la Maison de la Glisse, les pieds
dans l’eau et surplombant la plage, le
Lacanau Surf Club a été créé en
1968, par les pionniers du surf. Il est
aujourd’hui le plus grand club de
France. Le « LSC » comme disent les
locaux vous propose plusieurs offres
pour vous initier ou vous perfectionner
aux plaisirs de la glisse. C’est plus
qu’une discipline que l’on vous
enseigne, c’est un mode de vie à part
entière, en harmonie avec l’océan.
Plusieurs
formules
vont
vous
permettre de vous initier et cela à
partir de 5 ans avec Le "Jardin des
Vagues" : un apprentissage ludique
de la glisse et du surf. De niveau
débutant,
moyen
ou
en
perfectionnement avec du matériel
spécifique, le Lacanau Surf Club
saura répondre à vos envies. Tout le
confort nécessaire est à votre
disposition : vestiaires, douches
chaudes et box sécurisés. Ouverte à
l’année, elle est labellisée par la
Fédération Française de Surf et a
obtenu le label Qualité Tourisme.
Labels Qualité Tourisme et Handi

1.7 km
 LACANAU
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Ouvert le 6 juillet ! Faire de
l'accrobranche à Lacanau, dans un
cadre naturel, voilà une aventure à
vivre ! Idéal pour les familles cette
activité vous permettra de passer un
super moment de passerelles en
balançoires, de ponts de singe en
t y r o l i e n n e s . La
Forêt
des
Accromaniaques s'offrira aux petits
comme aux grands pour des
sensations
fortes
dans
un
environnement totalement sécurisé.
Situé sur le domaine naturel de
Vitalparc, vous pourrez accéder au
parc d'accrobranche via la route du
Baganais à Lacanau Océan. Sur
place, des parcours ludiques avec 12
plates-formes pour les petits et 40
pour les grands comme le saut
pendulaire ou le passage tonneau.
Toutes les activités sont encadrées
par des professionnels et le matériel
est fourni avec un baudrier et casque
lors du briefing de départ. Il est
préférable de venir en tennis et
p a n ta lo n . Pour une activité entre
amis, en famille, entre collègue ou
même en couple, vous ne serez pas
déçus du parcours qui s'intègre avec

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

Ai re d e p i q u e -n i q u e p l a g e
su d
 +33 5 56 03 21 01
Route du Lion

L e se n ti e r d e l a R é se rve
N a tu re l l e d e l ’ é ta n g d e
C o u sse a u
 +33 5 56 03 21 01

Bo u cl e d é co u ve rte d u L i o n
 +33 5 56 03 21 01
Place de l'Europe
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 : Restaurants  : Activités et

R u n n i n g d e 1 0 /1 5 km à
L a ca n a u

 +33 5 56 03 21 01
Bourg Sud
 https://www.medoc-atlantique.com/activites/velo/balades-a-velo/

 http://www.medoc-atlantique.com
9.2 km
 LACANAU-OCEAN

L e se n ti e r d e l a Be rl e : u n
se n ti e r n a tu re l l e me n t fu n !

 http://www.medoc-atlantique.com/

 LACANAU
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A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de
l’année
des
visites
avec
thématiques pour connaître ce milieu.
Pour vous y rendre ? En voiture,
depuis
Lacanau
ou
CarcansMaubuisson,
prendre
la
D6E1
jusqu’au parking de la réserve (lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou
de Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
Loisirs
 : Nature
 : Culturel
est également
à respecter.
Seul le

 LACANAU
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18km de pistes cyclables en pleine
forêt ! La boucle du lion est très facile
et vous donne l’occasion de faire une
sortie vélo sympa en famille ! Au cœur
de la pinède, cette piste large se fait
facilement avec des enfants dans une
carriole, des apprentis du vélo ou
même des champions ! Offrez-vous
une pause baignade dans le lac de
Lacanau, à la Grande Escoure, au
club de voile. N’hésitez pas à poser
les vélos au niveau de la maison
forestière du Lion, vous pourrez
découvrir la beauté du littoral en
passant la dune. Le petit plus : Au
niveau du carrefour de Longarisse,
laissez-vous tenter par la pointe du
Bernos ! Panorama exceptionnel sur
le lac et l’occasion de découvrir l’île
aux oiseaux du lac de Lacanau.

 : Dégustations

 LACANAU
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Venez en famille découvrir les
animaux et plantes des sous-bois et
marais de Lacanau ! Un circuit nature
facile, accessible toute l’année et
amusant ! Vous voulez respirer l’air
pur des sous-bois, et tenter de suivre
les traces des loutres, sangliers et
autres habitants du sentier ? Jalonné
de plateformes et pontons en bois
surmontant les marais, le sentier de la
Berle offre des points de vue
exceptionnels pour découvrir les
espèces animales et végétales. 2,5
km de circuit comprenant une boucle
de 1,8km, un sentier de 700m et une
plateforme au bord du lac. Pour vous
y rendre ? C’est très simple, chaussés
de baskets ou de bottes (en hiver),
rue du Bourg-Sud, à Lacanau ville. A
l’orée du sentier, un panneau
explicatif vous immergera dans la
découverte, puis, laissez-vous guider
par les points « d’arrêt observations ».
Vous voulez en apprendre plus ?
Venez à l’Office de Tourisme Médoc
Atlantique chercher un livret qui
associe des explications à chacune
de ces bornes ou télécharger
l'application ONF Découvertes. La

 LACANAU
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Pendant ces vacances à Lacanau,
gardons la forme et faisons un petit
running en plein cœur de la forêt ! Un
parcours facile de 10 à 15km pour
découvrir la flore dunaire entre lacs et
océan...

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

To u r d e s l a cs

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

 +33 5 56 03 21 01

 CARCANS
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C’est parti pour faire le tour du plus
grand lac d’eau douce de France à
vélo
au
départ
de
CarcansMaubuisson ! Ressourcez-vous au
milieu des pins maritimes sur ce
parcours accessible toute l'année et
profitez de points de vues grandioses
sur le lac. Les pique-niques sont dans
les sacs à dos ? Les vélos sont bien
gonflés ? Il ne vous reste plus que la
crème solaire et vous voilà partis pour
une journée vélo à la découverte du
lac de Carcans-Hourtin ! Humez les
essences des pins et embruns marins
et pédaler au rythme du chant des
oiseaux ! Eveillez-vos sens sur les
pistes de Médoc Atlantique !

L a c d e L a ca n a u
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande
5.2
6.6 km
 km
http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
 6
 LACANAU
 LACANAU



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
To u risme . Des visites thématiques
sont organisées par la Sepanso toute
l'année avec réservation dans vos
Offices de Tourisme.
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Le lac de Lacanau, d'une superficie
de 20 km², est alimenté par de petites
rivières drainant le Médoc. La partie
nord du lac est dominée par le
quartier du Moutchic qui abrite une
longue et belle plage. La rive ouest
offre des décors variés avec les
vastes
espaces
sauvages
de
Longarisse qui s'étendent jusqu'à la
Pointe du Bernos. Un large sentier
balisé permet de découvrir en toute
tranquillité l'une des parties les plus
sauvages du lac. A partir de
Longarisse, ce sentier serpente entre
les eaux du lac, où alternent roseaux
et nénuphars, et de hautes dunes
boisées depuis lesquelles le lac se
découvre. Des îles forment un habitat
privilégié pour la faune et la flore.

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

R é cré 'n a tu re d u se n ti e r d e
l a b e rl e

 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/le-sentier-de-la-berle-un-sentier-naturellement-f

8.9 km
 LACANAU



8


Découverte ludique de la faune et la
flore pour les 6-12 ans. Planning à
venir

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
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