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A les t erras s es : 40480 VIEUX-BOUCAU

les terrasses


Appartement


6
personnes




2

chambres


70
m2

(Maxi: 6 pers.)

A 50 m de la plage et 200 m du lac marin, appartement avec balcon véranda situé dans petite
résidence. A 20 m de l'arrêt du petit train, des bus et à proximités de tous les commerces.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Balcon
Cellier
Véranda

Salon
Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Séchoir à linge extérieur
Chauffage

Autres pièces

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos commun

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Possible en supplément

 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivées le samedi à 14 heures ou sur rendez-vous

Départ

départs le samedi à 10 heures ou sur rendez-vous

Langue(s)
parlée(s)

Espagnol

Français

Tarifs (au 22/02/22)
les terrasses
Pour plusieurs semaine merci de me contacter. Hors des périodes ci-dessus et pour des durées de minimum 2 nuits, me contacter

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Moyens de
paiement

du 02/07/2022
au 16/07/2022

400€

1000€

Ménage

du 16/07/2022
au 20/08/2022

500€

1200€

du 03/09/2022
au 01/10/2022

350€

700€

Draps et Linge
de maison

Location de draps possible

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

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 'Emp o rté

L e Ti vo l i

 +33 5 58 48 34 04  +33 6 17 44
07 76
40 Avenue de la Plage

 +33 5 58 48 27 75
2, Promenade du Mail

Pl a g e C e n tra l e

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

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

 https://tivolivieuxboucau.fr

 +33 6 79 70 07 28
Plage sud

 +33 6 79 70 07 28
Plage Sud (Parking de l'estacade)

 http://www.loumayoun.com

 http://www.lemporte.fr
0.1 km
 VIEUX-BOUCAU

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

 http://www.loumayoun.com


1


Sous une magnifique ombrière, au
pied de la dune, Plage Centrale,
l'Emporté vous propose, tout au long
de la journée, une carte variée de
délicieuses Pizzas (pâte à pizzas
confectionnée par nos soins), de
savoureux
Burgers
ou
salades
composées. De plus, cette année,
nous vous proposons une nouvelle
carte de spécialités de Moules Frites.
Notre
équipe
vous
propose
également une carte de Tacos,
sandwiches Américains et Paninis .
Vous pourrez aussi vous détendre en
terrasse avec nos glaces et boissons
fraîches. Wifi gratuit

0.6 km
 VIEUX-BOUCAU
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Tout au long de la journée, le Tivoli
vous accueille, en terrasse, pour un
petit déjeuner, pour vous restaurer
midi et soir, ou pour simplement
savourer une crêpe ou un cocktail.

0.1 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.

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

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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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).

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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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
chauffé. - 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)

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

Eco l e d e su rf D re a ml a n d e s
 +33 6 19 40 98 04
45 avenue de la Plage
 http://www.dreamlandes.fr

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



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

Les dunes

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

 http://www.compostelle-landes.com

4


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 situe sur la montée de la plage
centrale, accès direct sur la plage.

 MOLIETS-ET-MAA
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0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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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

0.6 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

