CHAMBRES D'HÔTES Ô LAC LACANAU SPA ET DETENTE

Ô LAC
CHAMBRES D'HÔTES SPA ET DETENTE

http://olaclacanau.fr
Ouvert toute l'année

Alexandra
 olacdelacanau@gmail.com
 +33 6 10 20 36 31

A Chambres d'hôt es Ô Lac : 20 Allée Pierre

Jean Rozié, Le Moutchic 33680 LACANAU

Chambres d'hôtes Ô Lac
 Chambre Lodge Thaï 
 Chambre Ma Cabane au Canada

 Chambre Wind Surf 
 Chambre Sweet Coco

 Chambre Mauritius Prestige


CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Inspirées de mes nombreux voyages, je vous propose des chambres
d'hôtes tout en bois.
Situées dans un environnement des plus calmes, vous pourrez vous
ressourcer en totale zenitude sur un transat au bord de la piscine
chauffée ou dans le spa.
Pour protéger ce magnifique environnement, Ô Lac est dans une
démarche éco-responsable.
La salle de détente vous propose un coin bibliothèque, un billard et des
fléchettes.
Une cuisine d'été est à votre disposition avec barbecue et plancha
(d'avril à octobre).
Idéalement situées, accédez au lac par notre chemin privatif et profitez
des diverses activités, comme le golf, le paddle, le surf, les
randonnées pédestres, les balades à vélo, le tennis, la relaxation, le
yoga...
En été comme en hiver, pour des vacances "détentes" ou des
vacances "actives", calme, zénitude et surtout ressourcement seront
les maîtres mots de votre séjour.
Dépaysement garanti, venez déconnecter!
Par mesure de sécurité, les séjours Ô Lac sont déconseillés aux
enfants de moins de 6 ans.
Ô Lac n'est pas une structure adaptée pour les personnes
handicapées moteur.
Merci de votre compréhension.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités



Restauration

 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun
Mitoyen locataire
Mitoyen propriétaire
Venez profiter de la chaleur des bulles toute
l'année, le spa est abrité sous sa pagode balinaise
- Piscine chauffée (d'avril à octobre, en fonction de
la météo). Une salle de détente vous accueille avec
son coin bibliothèque et son billard. Au lac ou à
l'océan, été comme hiver, de nombreuses activités
vous sont proposées. Je me ferai un plaisir de
vous conseiller.
Cuisine d'été à disposition avec micro-ondes,
plancha et barbecue.
Utilisable de 10h à 21h30.
Accès Internet
Mot de passe à demander sur place.
Parking privé

Parking

 Services

Extérieurs

Cuisine d'été
Piscine chauffée
Table de ping pong
Petit déjeuner sur la terrasse abritée face à la
piscine (d'avril à novembre) . Le salon d'été vous
attend pour un moment convivial et détendu. Venez
profiter de la piscine ( hivernée de novembre à
avril) et du spa (ouvert toute l'année, interdit aux
moins de 16 ans, même accompagnés des
parents).

Chambre Lodge Thaï

Chambre


4
personnes




1

chambre


17
m2

Décorée de bambous, venez vous ressourcer dans la chambre "Lodge Thaï" et profiter de la
zénitude asiatique.

Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Lit 160x200 + lit futon 140x200. Matelas avec soutien ferme et accueil
enveloppant - Complété par un surmatelas en laine d'alpaga et fibre de
bambou. Couettes de fabrication française, de très bonne qualité pour
une récupération optimale lors de votre sommeil.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
savon et gel douche non fournis
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre Ma Cabane au Canada

Chambre


2
personnes




1

chambre


17
m2

Sirop d'érable, cabanes à sucre, de vastes forêts, cette chambre vous fera voyager à 5500 km
de Lacanau : au Canada. Venez vous ressourcer dans "Ma Cabane au Canada", vous rêverez
alors de grands espaces, riches d'une faune d'exception. Et qui sait ?...vous vous réveillerez
peut-être avec l'accent québécois. A tantôt...
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Lit 160x200 Matelas avec soutien ferme et accueil enveloppant Complété par un surmatelas en laine d'alpaga et fibre de
bambou.Couette de fabrication française, de très bonne qualité, pour
une récupération optimale lors de votre sommeil.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
savon et gel douche non fournis
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre Wind Surf

Chambre


4
personnes




1

chambre


34
m2

Le surf, le golf, l'océan, le lac, la forêt, plongez dans l'ambiance canaulaise de la chambre
"Wind Surf". Vous pourrez presque sentir les embrunts de notre bel océan.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Chambre familiale communicante (idéale pour les parents et les enfants
ou deux couples) - Lits 160x200 - Matelas avec soutien ferme et accueil
enveloppant - Complété par un surmatelas en laine d'alpaga et fibre de
bambou. Couettes de fabrication française, de très bonne qualité pour
une récupération optimale lors de votre sommeil. Possibilité de réserver
pour 2 personnes, tarif adapté.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Savon et gel douche non fournis
WC: 2
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre Sweet Coco

Chambre


2
personnes




1

chambre


20
m2

La Digue, Mahé, Praslin, palmiers entourés de rochers de granit, la chambre "Sweet Coco"
vous rappellera les Seychelles et sa douceur de vivre. Venez vous détendre dans un transat
sur votre terrasse privative, tout en profitant de la vue sur le lac.
Chambre pour 2 adultes.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit 180x200. Matelas avec soutien ferme et accueil enveloppant Complété par un surmatelas en laine d'alpaga et fibre de bambou.
Couettes de fabrication française, de très bonne qualité pour une
récupération optimale lors de votre sommeil.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
savon et gel douche non fournis
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Nespresso Krups / Spécial T de Nestle - Terrasse privative abritée de 45 m² Vue sur le lac

Chambre Mauritius Prestige

Chambre


2
personnes




1

chambre


20
m2

Trou aux Biches, Le Morne, Terre de Chamarel, eaux turquoises et palmiers, la chambre
"Mauritius Prestige" vous fera rêver. Prélassez-vous dans l'ambiance mauricienne, en
rêvassant dans votre chaise hamac, avec une vue imprenable sur le lac de votre terrasse
privative.
Chambre pour 2 personnes.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit 180x200 Matelas avec soutien ferme et accueil enveloppant Complété par un surmatelas en laine d'alpaga et fibre de
bambou.Couettes de fabrication française, de très bonne qualité pour
une récupération optimale lors de votre sommeil.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
savon et gel douche non fournis
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Nespresso Krups - Spécial T de Nestle - Terrasse privative abritée de 40m² Vue sur le lac

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 17h et 19h

Départ

Avant 11h

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

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Espagnol

Français

Le prix n'inclus pas la taxe de séjour, qui est à régler
directement sur place (0,80€ par nuitée et par adulte).
Pour valider la réservation, un acompte de 30% vous sera
demandé.
Si annulation, l'acompte est non remboursable.
Si annulation à moins de 7 jours de votre arrivée, l'acompte
est non remboursable et le solde du séjour sera demandé.
Espèces Virement bancaire

Chambres d'hôtes Ô Lac
n° 1 : Chambre Lodge Thaï : Tarif standard pour 2 personnes - Enfant moins de 2 ans gratuit - Supplément enfant de 2 à moins de 12
ans : 15 € / nuitée - Supplément adulte à partir de 12 ans : 30 €/ nuitée n° 2 : Chambre Ma Cabane au Canada : Tarif standard pour 2

personnes - Enfant moins de 2 ans gratuit - Supplément enfant de 2 à moins de 12 ans : 15 € / nuitée - Supplément adulte à partir de
12 ans : 30 € / nuitée n° 3 : Chambre Wind Surf : Tarif standard pour 4 personnes n° 4 : Chambre Sweet Coco : Tarif standard pour 2
personnes - Enfant moins de 2 ans gratuit - Supplément enfant de 2 à moins de 12 ans : 15 €/ nuitée - Supplément adulte à partir de
12 ans : 30 €/ nuitée n° 5 : Chambre Mauritius Prestige : Tarif sandard pour 2 personnes - Enfant moins de 2 ans gratuit - Supplément
enfant de 2 à moins de 12 ans : 15 €/ nuitée - Supplément adulte à partir de 12 ans : 30€/ nuitée

virement bancaire
Petit-déjeuner personnalisé avec des produits frais, des jus
faits maison. Pleins de vitamines pour bien débuter la journée
!
Pour les séjours de 7 nuits, ménage inclus en milieu de
séjour.
Draps et/ou linge compris
Par mesure d'hygiène (COVID19), lors de votre départ,
votre linge de lit (taies d'oreillers, housse de couette, drap) et
votre linge de toilette devront être retirés par vos soins et
déposés devant le lit.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 24/08/22)

Les animaux ne sont pas admis.
J'ai 2 chats adorables (Chipie et Guizmo). Vous pourrez
peut-être les apercevoir car il arrive qu'ils se promènent
dans le jardin, sur la terrasse mais ne vous inquiétez pas, en
aucun cas, ils ont accès aux chambres et n'ont pas le droit
d'y pénétrer (et ils le savent bien).

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1

du 02/07/2022
au 26/08/2022

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
n°2

n°3

n°4

n°5

1120€ 1120€ 1890€ 1610€ 1610€

du 27/08/2022
au 21/10/2022

130€ 130€ 215€ 175€ 175€ 130€ 130€ 215€ 175€ 175€

du 22/10/2022
au 30/12/2022

100€ 100€ 165€ 135€ 135€ 100€ 100€ 165€ 135€ 135€

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 Bo u ca n ti e r

C a b a n e n °1

L e Bi stro t d u Go l f

Tra i te u r C a n a u l a i s

L e Wi n

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

 +33 6 74 42 24 28
Promenade Pech Lèbre

 +33 5 56 03 02 68
Domaine de l'Ardilouse

 +33 7 85 21 27 45
11 Avenue de la Libération

 +33 5 57 17 03 80
Route du Baganais

1.1 km
 LACANAU



1


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.

 http://www.restaurant-latascabodega-lacanau.com/specialites-espagnoles-lacanau-ocean.html
 https://www.traiteurcanaulais.com/
 http://www.casinolacanau.com/restaurant

3.7 km
 LACANAU



2


Venez découvrir ce petit havre de paix
posé au bord du lac à côté de la
descente à bateaux pour des haltes
tout au long de la journée.
Dégustation de produits du terroir
sélectionnés avec soin pour leurs
q u a l i t é s . Cabane
à
l’ambiance
décontractée et paisible qui s’offre de
temps en temps des concerts pour des
soirées festives. Accueil sympa et cool,
idéal pour se retrouver et partager des
moments conviviaux devant une vue
imprenable et calme. Pas la peine de
courir sur le Bassin, les huîtres,
crevettes,
bulots,
charcuteries,
fromages et glaces vous attendent
pour le bonheur des plus petits et des
plus grands !

3.9 km
 LACANAU-OCEAN



3


Le Bistrot du Golf est un restaurant de
thème brasserie sur le golf avec une
vue sur les trous 9 et 18; une carte et
son menu du jour préparés à partir de
produits bruts confectionnés sur place.
Dans une salle conviviale ou bien sur
la terrasse nous vous accueillons dans
un décor unique tous les jours de la
semaine. Le chef vous propose de
nombreuses suggestions autour du
poisson et selon arrivage.

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

4.5 km
 LACANAU



4


Livraison
uniquement
!
Cuisine
familiale élaborée à base de produits
frais. Retrouvez tous vos plats préférés
et précisez vos besoins : végétarien, la
cuisson,
changer
un
accompagnement, l’heure de livraison.
Nous livrons sitôt votre commande
préparée sur Lacanau, Carcans et
Hourtin.

4.8 km
 LACANAU



5


Un lieu original et convivial pour vous
restaurer à Lacanau Océan toute
l’année. Le WIN, restaurant du Casino
de Lacanau, vous propose de pousser
ses portes pour découvrir une carte
contemporaine dans un cadre très
te n d a n ce . Pour le déjeuner ou le
dîner, en famille ou entre amis, vous
apprécierez l’ambiance du lieu, avec
notamment une programmation variée
de spectacles et de concerts live tout
au long de l’année. Formules entrée,
plat, dessert à 22€ et 28€. Le WIN est
ouvert du mercredi au dimanche, avec
ou sans réservation, alors n’attendez
plus et venez profiter de ses formules
accessibles et de ses plats à la carte,
ainsi que de son bar moderne !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Découvrir

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

L e C h a t su r l e To i t

Vi l l a C o ste s

L e L o tu s C a fé Ze n

L a Ta sca Bo d e g a

L a C a n ti n e d u C o i n

 +33 9 54 39 38 27  +33 6 14 74 59 43
3 rue des Frères Estrade

 +33 5 56 60 80 25
11 avenue Sylvain Marian

 +33 6 60 19 55 53
1 rue du Docteur Darrigan

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

 +33 5 56 82 30 90  +33 6 23 43 81 46
3 rue Jules Ferry

 https://www.thefork.fr/restaurant/lotus-cafe-zen-r207073

6.0 km
 LACANAU-OCEAN



6


Le Chat sur le Toit est un restaurant situé à 5 mn de la plage
centrale tout en étant à l'écart de l'agitation canaulaise. Vous y
dégusterez une cuisine familiale et savoureuse, sur la terrasse à
l'ombre des pins ou le soir au coin du feu quand les soirées sont
fraîches. L'ambiance y est chaleureuse et détendue, les plats
sont élaborés à partir de produits frais, tout est fait maison, en
particulier la pâtisserie : venez succomber au baba au rhum, à la
tarte au citron ou à la fameuse tarte à la crème ! Hors saison, Le
Chat sur le Toit ouvre du mardi au dimanche, pour les repas de
midi (12 h a 14 h) et les vendredis et samedis soirs. En saison, le
service se fait 7 jours sur 7 et en continu, de 11h30 à 20h30
(afin de respecter le voisinage, le quartier est plutôt résidentiel).
N'hésitez pas à consulter la page Facebook (accessible sans
création de compte) où vous trouverez toutes les informations
nécessaires : horaires menus, photos, avis...

6.2 km
 LACANAU-OCEAN



7


Nous aspirons à faire de notre restaurant un lieu de convivialité
où nous concoctons avec plaisir une cuisine gourmande et
savoureuse selon nos aspirations du moment et au gré des
saisons.

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

6.2 km
 LACANAU



8


Ambiance colorée, chaude et amicale autour de petits plats thaï.
Doumé, amoureux de la Thaïlande, vous accueille de mars à
novembre à Lacanau Océan au Lotus Café Zen. Un bar lounge
aux résonances asiatiques avec ses spécialités de rhums
macérés, cocktails, vins et bières. Côté resto, les spécialités de
cuisine thaïlandaise et végétarienne vous mettront en appétit.
Sur place ou à emporter, c’est vous qui décidez, mais cela serait
dommage de ne pas profiter de la décoration pour un
dépaysement total. On vous conseille les plats du jour, toujours
épicés avec soin. Le soir, l’ambiance est estivale et chaleureuse.

 http://www.restaurant-latascabodega-lacanau.com/?fbclid=IwAR0pGGoCeqjLh-eqWBZl1u3mujij51eT-_bsd1HUb9gRlemANF5kIrMmBOs
 https://www.lacanausurfinfo.com/news-restaurants-478/restaurant-la

6.3 km
 LACANAU-OCEAN



9


Des produits frais et généreux à l’Espagnole. 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 !

6.3 km
 LACANAU



K


La Cantine du coin est un petit restaurant chaleureux et convivial
ou le chef vous propose une cuisine autour du monde, des plats
du jour maison élaborés avec des produits frais. Vous y trouverez
également des pizzas artisanales, des salades, des soupes ou
gaspachos ainsi que des desserts maison!! La Cantine du coin
vous propose ses petits plats faits maison, à emporter ou à
manger sur place, à table ou sur la terrasse plein sud. Le lieu est
facile d’accès, à deux pas de la plage centrale, stationnement
aisé pour venir récupérer les commandes. À découvrir aussi : les
fabrications évolutives au fil des saisons et des envies ainsi que
les rhums arrangés eux aussi maison !! Le tout sur un fond
musical qui vous fera voyager bien plus loin que Lacanau...
Quentin et Loan vous accueillent toute l'année, sauf le mardi soir
et le mercredi toute la journée hors saison. Pour toutes
commandes spéciales, repas de groupe, associations sportives
ou autre, n'hésitez pas à les contacter. Et n’oubliez pas de jeter
un coup d’œil à l’exposition permanente du lieu : CYRIL ART, ça
serait dommage de rater ça !

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 'Assi e tte

Mo u tch i c L o i si rs - L o ca ti o n
d e p é d a l o s - Pl a g e d u
Mo u tch i c l a c d e L a ca n a u

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

 +33 6 66 10 09 12
Place du Moutchic
6.4 km
 LACANAU-OCEAN




L

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

 http://www.moutchic-loisirs.com/
0.4 km
 1
 LACANAU-OCEAN



Sur la plage du Moutchic ( lac de
Lacanau), venez profiter en famille
d’un arc-en-ciel de pédalos pour le
plaisir des petits et grands! Vos
enfants pourront glisser sur les
toboggans et jouer aux pirates ou à la
sirène en choisissant leur couleur
préférée ! Port du gilet de sauvetage
(fourni) obligatoire jusque 16 ans Entre
amis faîtes une course et profitez du
calme du lac pour une baignade seuls
au monde. La seule activité qui permet
de partager un moment avec TOUTE
la famille de 1 mois à 104 ans (record
à battre) . Pour les plus téméraires, la
location de barque à moteur (sans
permis) vous permettra de sortir des
sentiers battus pour aller pique-niquer
sur les îles du Lac de Lacanau par
exemple.

C ri s L o i si rs Sta n d U p
Pa d d l e e t Ka ya k

Ai re d e p i q u e -n i q u e d u
Mo u tch i c

 +33 6 72 21 54 41

 +33 5 56 03 21 01

Lac de lacanau

Le Moutchic

 http://lacanausupcanoe.com

 http://www.medoc-atlantique.com

0.6 km
 LACANAU
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Ouvert ! VIVEZ le lac autrement ! Au
départ de la plage du Moutchic, Cris
Loisirs vous propose de louer des
kayaks, des stand up paddle et de
nouveaux supports originaux : stand
up collectif 8 places, stand up step et
sup ball (1er sport collectif en sup...).
Sortez des sentiers battus en
préférant la balade encadrée en stand
up paddle avec un moniteur diplômé
dans un milieu calme, sauvage et
préservé. Ces supports, destinés à
tous, vous permettront d'accéder le
long des rives du Lac, à des petites
plages "secrètes" et à des criques
tranquilles, habitat privilégié de la
faune et de la flore. A savoir : pour les
associations,
les
groupes,
les
enterrements de vie de garçons et de
jeune fille, des tarifs préférentiels sont
proposés. De plus, Cris fournit des
bidons étanches, en plus du matériel
de sécurité, afin d'emmener le piquenique ou tout ce que vous souhaitez.
Pour prendre un bol d'air faire une
activité fun et ludique, rendez-vous à
la cabane de cris loisirs.

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

0.8 km
 LACANAU
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Aire de pique-nique située face au lac
du Moutchic. Parking et sanitaires à
proximité.

L e s 3 Ba n d i ts - Pa i n tb a l l
 +33 6 64 74 50 51
 https://www.3bandits.fr

1.2 km
 LACANAU



4


Paintball découverte ! En duel ou à
max 10 joueurs, pistolets adaptés aux
plus jeunes, possibilité de jouer en
famille. Idéal pour s'initier. Réservation
conseillée. Paintball Famille ! A partir
de 9 ans. Venez jouer en famille, entre
ami(e)s. Ados, parents et les enfants
jouent ensemble avec un matériel
adapté et performant sur le même
terrain ! Sous surveillance et en toute
sécurité. Très bonne idée pour fêter
votre anniversaire. Tables de pique
nique à disposition. Paintball Warrior !
A partir de 13 ans. Plus musclé et plus
sportif, toujours plus d'adrénaline
(Adulte & Ados uniquement). Paintball
traditionnel, les joueurs sont équipés
avec des lanceurs gros calibre (ø68).
Les règles du jeu changent suivant les
scénarios et les animations de notre
équipe. Tout l'équipement est fourni.
Sur réservation.

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

Sp l a sh Pa rk L a ca n a u
 +33 6 35 44 39 79
Plage du Moutchic
 http://www.splash-park.fr

1.2 km
 LACANAU
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Le Splash Park de Lacanau, sur le lac
du Moutchic, c’est du fun et de la
rigolade assurés ! Le concept de
l'activité est simple et joyeusement
efficace : des modules gonflables de
toutes les formes et de toutes les
tailles flottent sur l’eau et vous sautez,
courez, dévalez entre chacun. Une
idée parfaite pour occuper toute la
famille, en weekend ou en vacances à
Lacanau. - Gilet de sauvetage fourni
et obligatoire - Age minimum : 7 ans
N’attendez plus, pensez à réserver &
venez vous jeter à l’eau !

Mo u tch i c L o i si rs - L o ca ti o n s
d e vé l o s - Po rt d e L a ca n a u
Vi l l e

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

Ma h i Ma h i

Esca p e Ga me Tê te
C h e rch e u se

 +33 6 85 15 04 54
24 allée du Club de voile

 +33 6 61 21 38 09
Place des Fleurs

 +33 6 66 10 09 12
Place Lèbre

 https://www.kitesurfclublacanau.fr/

 http://www.le-mahi-mahi.com

 +33 6 49 76 57 93
8 avenue de la Forge
 http://www.tete-chercheuse.com/

 http://www.moutchic-loisirs.com/
3.5 km
 6
 LACANAU



Optez pour des vacances sans
v o i t u r e ! Les
nombreuses
pistes
cyclables qui s'offrent à vous vous
permettront
de
découvrir
cette
magnifique destination en 2 coups de
pédale! Sur la plage du Moutchic, lac
de Lacanau), Moutchic Loisirs vous
propose des vélos professionnels pour
toute la famille : VTT, VTC, vélo
électrique, remorque pour les enfants.
S'il vous est difficile de vous déplacer,
profitez de notre service de livraison
gratuit! Matériel inclus : Casque,
antivol, bombe anti-crevaison, panier,
tendeur, plan des pistes. On aime le
panier du bon cycliste : Soyez
autonomes pour partir à la découverte
du lac, de la forêt, des dunes ou de
l'océan. Dans le back pack, on y met :
- De l'eau - Le pique-nique - Une
casquette - De L'EPO si vous voulez
découvrir en 1 semaine toutes les
pistes qu'abrite le territoire

4.6 km
 LACANAU



7


Ouvert ! Mathias vous accueille pour
vous faire partager sa passion du
Kitesurf ! Au bord du lac de Lacanau,
le club de kitesurf vous propose des
cours
pour
débutant
ou
de
perfectionnement. Ce nouveau sport
Français offre des possibilités de glisse
uniques sur l'eau, sur terre et sur
neige, une évasion sur tous les
terrains et sur tous supports. S'initier
sur l'eau c'est apprendre en toute
sécurité ! Le kite surf permet d’allier le
vent et la glisse en une seule pratique.
Pour commencer, vous apprendrez à
manier l’aile de kite. Une fois l’aile
maîtrisée, il faudra apprendre à se
lever sur la planche grâce à la traction
du vent. Certains ont leurs premières
sensations de glisse dès la première
séance ! Le club est équipé d’un
bateau pour assurer la sécurité des
stagiaires. Les sites d'apprentissage
sont : le lac (idéal car très peu profond
!) et l'océan en fonction des conditions
météo. Il ne manque plus que vous
avec un peu de vent et c'est parti pour
la grande aventure du kite !

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

5.2 km
 LACANAU
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C’est parti pour une excursion à bord
d'un voilier catamaran en direction des
îles aux oiseaux sur le lac de
Lacanau. Bienvenue à bord du MahiMahi ! Guillaume, votre skipper, vous
attend sur le ponton de Longarisse
pour votre embarquement. En silence,
vous naviguez au gré du vent à la
découverte du lac et de ses secrets...
Guillaume vous fait participer aux
manœuvres et vous invite à profiter de
ce moment de contemplation. Les
oiseaux sont à l'honneur et vous faites
la rencontre des cygnes, des hérons
cendrés,
des
rapaces
et
des
cormorans. Il est maintenant temps de
mettre le cap sur les îles aux oiseaux.
Vous profitez d'un moment de détente
à l'ombre des pins maritimes bordant
une plage de sable fin. Les pieds
dans l'eau, un verre à la main, vous
dégustez des spécialités régionales.
Vous vous amusez au volley-ball ou
au freesby dans une eau à près de
25°c ! Un moment inoubliable, un
dépaysement
garanti
! Plusieurs
formules suivant l’horaire : Apéro et
buffet tapas « Cap sur les îles » du
midi, jus de fruit entre les îles de
l'après midi, punch du capt’ain et

5.5 km
 LACANAU
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L’ escape game Tête Chercheuse est
un jeu d’évasion grandeur nature pour
2 à 6 joueurs. Franchissez la porte de
Tête Chercheuse et sortez de votre
quotidien pour tester la force de votre
esprit en résolvant des énigmes dont
vous êtes les héros ! Logique,
adaptabilité, sens pratique, écoute
seront les qualités dont vous aurez
besoin pour réussir votre objectif dans
les temps. Venez jouer en couple
(pixel), en famille (o'râge o'désespoir),
entre
amis
ou
collègues
(Le
Testament) à cette nouvelle activité
ludique et cérébrale qui nécessite une
certaine cohésion d’équipe. Avec ses
trois missions originales et immersives
très différentes et ses niveaux de
difficultés variés, l'escape game Tête
Chercheuse s'adapte à tous les types
de joueurs. Novices, expérimentés,
jeunes ou plus matures vous trouverez
l'aventure qui vous plaira à coup sûr !
Les enfants ne seront pas de reste car
ils pourront jouer à partir de 8 ans ce
qui est plutôt rare pour ce nouveau
concept. Idéalement situé entre lac et
océan, à 30 minutes de Bordeaux,
notre escape game près du centre ville
est facile d'accès et dispose d'un

buffet tapas au coucher du soleil…

parking gratuit. Saurez-vous relever le
défi ? Tête Chercheuse c'est aussi
Urban Quest, un jeu de piste connecté
qui vous permettra de connaître notre
belle station balnéaire de façon
ludique et différente ! Formez votre
équipe de 2 à 5 joueurs et vivez une
véritable course contre la montre (1h)
pour laquelle observation, déduction
et culot seront vos meilleurs alliés.
Vous pourrez même jouer en mode
challenge jusqu'à 25 joueurs en
simultanés ! Ouverts 7 jours sur 7.
Réservation à partir du 1er juillet sur
https://urbanquest.fr/jeuxurbains/lacanau/

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

Ate l i e r Bi cy'C o o l L a ca n a u
 +33 5 47 43 02 10
15 avenue Poincaré

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

 https://location-velo-lacanau.com/

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

Route du Lion
 http://www.medoc-atlantique.com

6.2 km
 LACANAU-OCEAN
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L’Atelier Bicy’cool c'est le paradis du
vélo. Dans une ambiance familiale et
cosy, Elise et Guilhem vous accueillent
et vous proposent un large choix de
vélos : VTT, VTC, Beach Cruiser,
Tandems, vélos électriques, Fatbikes,
fatbikes électriques, VTT électriques,
vélos enfants, remorques, suiveurs,
draisiennes... L'équipe se fera un
plaisir de vous conseiller sur vos
balades. L’Atelier Bicy’cool répare et
révise aussi votre vélo et propose un
grand nombre d'accessoires et de
pièces détachées à la vente. Et pour
vous faciliter les vacances, Bicy'Cool
se charge de livrer vos vélos chez
vous et de venir les récupérer à la fin
de votre séjour. C'est aussi ça l'esprit
Bicy'Cool
! Nouveauté 2022 :
partenariat avec Bicybags, transport
des bagages d'un point à un autre.

6.8 km
 LACANAU-OCEAN



L


2.0 km
 LACANAU
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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 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

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 !

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

 +33 5 56 03 21 01
Bourg Sud

 http://www.medoc-atlantique.com/
 http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
4.1 km
4.6 km
 2
 3
 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
Tourisme. Des visites thématiques sont
organisées par la Sepanso toute
l'année avec réservation dans vos
Offices de Tourisme.



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 sousbois, 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 BourgSud, 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
nature vous attend, venez vite !

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 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

L e se n ti e r d u L a c à
Ma u b u i sso n

Se n ti e r d e s R o u sse ro l l e s R é se rve N a tu re l l e d e
H o u rti n

 +33 5 56 03 21 01

Se n ti e r d e l a l a g u n e d e
C o n ta u t

D é co u ve rte d e l a b a si l i q u e
e t d e s vi l l a s

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 09 86 61

Lieu dit contaut

Départ place Aliénor d'Aquitaine

 +33 5 56 03 21 01

 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/lagune-de-contaut/
5.0 km
 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
: Restaurants
 : Activités
est également
à respecter.
Seul le
vélo est autorisé. Les chiens sont

7.4 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Suivez le sentier du lac, la balade
idéale
en
famille
à
CarcansMaubuisson en plein cœur de la forêt
avec
des
vues
imprenables.
Dépaysant, ludique
et amusant
découvrez cette promenade autour du
plus grand lac d'eau douce de France.
Ce qu'on adore ?! Passez à l'Office de
Tourisme, un topoguide vous y attend
! Sur 2 km et au départ de l'office de
tourisme, ce sentier connecté propose
des œuvres artistiques réalisées à
base de matériaux naturels (Land'Art).
Téléchargez l'application « ONF
Découvertes » !

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

21.5 km
 HOURTIN
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Pour une balade d’une heure sans
effort sous la chaleur d’été, en avant
pour
le
sentier
ombragé
des
Rousserolles de Hourtin : le point de
vue sur le lac de la Pointe du
Gaouléou vaut le détour ! Arpenter ce
sentier ombragé de pins maritimes,
chênes pédonculés et chênes verts
s’avère être des plus agréables sous
la chaleur d’été, pas besoin de
badigeonner vos petits de crème, ici,
ils ne risquent rien ! Même sous le
soleil, le détour par la pointe du
Gaouléou est presque indispensable,
elle est un des rares endroits qui vous
font bénéficier d’un panorama à 360
degrés sur le lac. L’enrichissement par
sa table de lecture présentant la faune
et la flore du lac est indéniable. La
Pointe est également le support d’une
roselière, une zone en bordure de lac
qui se doit d’aiguiser votre curiosité car
elle abrite de nombreuses espèces de
poissons, libellules et passereaux :
une famille d’oiseaux composée des
merles, moineaux, alouettes… Avec
de la chance vous y croiserez la
Rousserolle effarvatte, petit oiseau qui
Dégustations
virevolte au milieu des phragmites, et
les traces de loutres fraîchement

23.8 km
 HOURTIN
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A la découverte du sentier "vert"
familial de la Réserve des dunes et
marais d'Hourtin, accessible à tous par
son absence de difficulté, idéal pour
des pique-niques au frais. Idéal pour
des visites estivales à l’abri de la
chaleur, le parcours de 1 km de la
lagune de Contaut vous offre sa
fraîcheur et est propice pour vos
escapades en famille. Même vos tout
petits vont s'y découvrir une âme
d'explorateurs en venant à la
rencontre de la lagune et des animaux
qui viennent s'y réfugier. Son chemin
très facile d'accès surmontant le
marais par une passerelle en bois,
parfaitement intégrée au paysage
vous permet d'aller à la rencontre de la
flore et de la faune de la lagune.
Entourés d'osmondes royales, ces
fougères
géantes
qui
donnent
l'impression à vos bambins de se
plonger au temps des dinosaures.
Encerclés
par
les
saules
et
phragmites, ce sont les libellules,
tortues et hérons qui surgissent au
détour du sentier. Au bout du chemin,
petits et grands pouvez vous
dissimuler derrière la palissade en bois
pour observer les oiseaux cachés

56.5 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Une visite incontournable de Soulacsur-Mer pour découvrir cet édifice,
inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO et regorgeant d'histoires et
d'anecdotes. La visite continue à
travers les rues de la ville à la
rencontre des villas de la belle époque
plus surprenantes les unes que les
autres.

tolérés, mais seulement tenus en
laisse. En été, pensez à vous munir de
chapeau ou casquette, à emporter de
l’eau en quantité suffisante car la
chaleur peut y être forte ainsi qu'une
lotion anti-moustiques, et un antivol
pour votre vélo. Maintenant que vous
êtes parés, c'est parti !

laissées dans le sable s’offriront à
votre regard. Pour les amateurs de
fleurs, la Lobélie de Dortmann, espèce
patrimoniale, pointe souvent ses
pétales bleu pâle ou blanches en
juillet ! Peur de vous perdre ? Soyez
sans crainte, les panneaux ou
marquages colorés bleus sur les
arbres indiquent la direction à prendre,
vous n’avez qu’à vous laisser guider.
Pour les
plus
aventuriers
qui
voudraient atteindre la pointe du
Gaouléou en hiver, pensez aux
bottes, il se peut qu’elle soit inondée.
Pour y accéder, rejoignez en voiture le
lieu-dit Piqueyrot, en continuant tout
droit sur l’avenue de la Voile jusqu’au
parking situé au bord du lac, vous
pouvez vous garer à côté du Club de
Voile Hourtin Médoc : le départ de la
balade est ici ! N’oublions pas que
comme dans toute Réserve Naturelle,
discrétion et patience sont de rigueur
pour espérer en déceler tous ses
mystères ! La richesse de ses lieux est
également à respecter, en effet tout
autre moyen de locomotion que le vélo
est interdit. Les chiens sont tolérés,
mais seulement s’ils sont tenus en
laisse. Finalement, camping, feu,
cueillette ou introduction d’espèces
sont interdits.

pendant la visite, désormais visibles
sur la berge opposée grâce à la
longue vue. Votre visite pourra
s'achever par un pique-nique sur les
tables prévues à cet effet, vous offrant
la fraîcheur de la Lagune en été. Pour
y accéder, quoi de plus simple, la
lagune
est située
à
proximité
immédiate de la route menant à
Hourtin plage, route de Contaut.
L’esprit d’explorateur de vos bouts de
choux est en éveil, en avant !

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

Mu sé e d u Ph a re d e
C o rd o u a n & d e s Ph a re s e t
Ba l i se s

Ph a re d e C o rd o u a n
 +33 5 57 42 28 76
 http://www.phare-de-cordouan.fr

 +33 5 56 09 00 25
2 allée du Sémaphore
 http://www.asso-cordouan.fr
62.8 km

 LE VERDON-SUR-MER

2


Musée présentant dans cinq salles, le
phare de Cordouan, les phares de la
Gironde, le matériel utilisé par le
service des phares et balises ancien et
actuel et une animation en 3D du
phare de Cordouan à travers les âges
de 1611 à nos jours. Au sommet du
phare galerie dotée d'une table
d'orientation permettant de situer les
monuments et sites touristiques
environnant.
Dans
le
jardin,
présentation de la vedette "Matelier"
ayant assuré les relèves du phare de
Cordouan de 1962 à 2006. Animation
3D , nombreuses maquettes , vue
panoramique sur l'estuaire. A savoir :
en 2021 le musée est en travaux seul
l'accès à la tour est possible.

 : Restaurants  : Activités et

64.7 km
 LE VERDON-SUR-MER



3


Le phare de Cordouan est inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO. Situé à l'embouchure de
l'estuaire de la Gironde, il est le seul
phare en mer des côtes de France
encore gardienné, le plus ancien
encore en activité et le seul au monde
ouvert à la visite. Site absolument
unique, il offre une vue exceptionnelle
sur les côtes Royannaises et
médocaines en récompense de
l'ascension des 301 marches qui
mènent à la lanterne. Son classement
au titre des Monuments Historiques
dès 1862, soit la même année que
Notre-Dame de Paris, en dit long sur la
beauté de son architecture, traitée
comme celle d'un château. L'îlot
rocheux
sur
lequel
il
repose,
entièrement recouvert à chaque marée
haute, abrite un environnement riche
de nombreuses espèces végétales et
animales. Le temps de la marée
basse, ce sont les gardiens qui
accueillent les visiteurs, invités à
découvrir cet univers magique. Sans
aucun
doute,
une
expérience
inoubliable. Le phare étant en plein
Loisirs

:
Nature

:
Culturel
cœur de l'océan, il est obligatoirement
nécessaire d'utiliser un transport

 : Dégustations

maritime pour s'y rendre.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique
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