CHALET BAILLY HOURTIN

CHARMANT CHALET FINLANDAIS
AU LAC D’HOURTIN.
4 personnes

http://chaletbaillyhourtin.fr

Madame Sylvie BAILLY
 +33 6 74 92 35 45
 sylvie-bailly@hotmail.fr

A Charmant chalet finlandais au lac

d’Hourtin. : 21 Résidence les Gaillards 33990
HOURTIN

Charmant chalet finlandais au lac d’Hourtin.
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0
m2

Un charmant petit chalet finlandais pour passer de magnifiques vacances à Hourtin. Situé dans
la commune d’Hourtin, ce séduisant chalet finlandais tout en bois vous accueille pendant la
saison estivale pour passer de belles vacances. Très bien équipée avec son lave-vaisselle, son
micro-onde… il vous facilitera la vie pour pouvoir profiter du beau temps et des activités aux
alentours. Le chalet de 70m² peut héberger 4 personnes. Un jardin ombragé entièrement clos
de 670m² munis de sa terrasse et de son barbecue vous séduira pour pouvoir profiter des
journées ensoleillées et de la douceur des soirées girondines. Placé à deux pas du lac
d’Hourtin, vous pourrez vous prélasser sur la plage ainsi que participer aux différentes activités
proposées par celui-ci. Venez au chalet pour pouvoir profiter d’un hébergement calme et
proche du lac.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC
Cuisine

Cuisine
Congélateur
Lave vaisselle

Media
Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

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

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave linge privatif

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 17/08/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Charmant chalet finlandais au lac d’Hourtin.

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

Pizzeria du Port

Le Drakkar

I Wake Park Hourtin

 +33 5 56 09 18 88
Place du Port

 +33 5 56 73 58 81
Résidence Babord

 +33 6 36 72 87 45
Ile aux Enfants

Aire de Pique-Nique de Hourtin
- Ile aux Enfants
 +33 5 56 03 21 00
Place du Port

Echappée Belle
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 http://www.medococean.com
0.6 km
 HOURTIN
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Vous voulez déguster une pizza, avec
vue sur le lac ? La Pizzeria du Port est
faite pour vous ! À la Pizzeria du Port,
on se sent comme à la maison :
ambiance familiale et décontractée de
bord de plage au programme ! Sur
place ou à emporter, vous pourrez
déguster votre pizza cuite au feu de
bois ! La Pizzeria du Port propose
aussi des plats plus classiques, type
grill et snack. La maison propose aussi
un service de traiteur, et chef à
domicile. Ce qu’on adore ?! La vraie
pizza au feu de bois et la vue sur le
port !

0.7 km
 HOURTIN
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Face au Port d’Hourtin, le Drakkar,
doté d’une très grande terrasse,
propose des menus adaptés à toute la
famille, une variété de desserts et de
cocktails lors de soirées animées.
Franck et son équipe, dynamiques et
attentionnés, vous accueillent d’avril à
novembre. Le Drakkar est réputé pour
ses crêpes, ses glaces faites maison,
et ses moules-frites accompagnées de
bières spéciales ! Cet établissement
est idéal pour passer un bon moment
en
famille
ou
entre
amis.
Régulièrement, Franck organise des
concerts et soirées thématiques. Ce
qu’on adore ?! De quoi ravir les
enfants : pour un menu enfant, un
ticket de manège est offert !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.3 km
 HOURTIN
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I Wakepark Hourtin vous invite à
découvrir le wakeboard en téléski
nautique. En plein cœur de la nature,
nous vous proposons des cours de
wakeboard pour tous les niveaux et
toutes les tranches d’âge ! Vous
n'avez jamais eu d'expérience dans
les sports de glisse ? Ce n'est pas un
problème ! Nos téléskis permettent
d'apprendre en douceur et chaque
personne
bénéficie
de
conseils
personnalisés afin de mettre toutes les
chances de votre côté ! Aucun
prérequis n'est nécessaire pour se
jeter à l'eau, le tout est de se sentir à
l'aise dans l'eau et de savoir nager.
Les initiations peuvent débuter dès
l'âge de 7 ans. Pour avoir un ordre
d'idée, sur un créneau d'une heure
tout le monde peut avoir ses premières
sensations de glisse, et pour les plus
téméraires, vous réussirez à tourner en
boucle et pourquoi pas avoir votre
première expérience sur les tremplins !
Pour nous trouver : Nos téléskis
nautiques se situent sur L'Île aux
Enfants, près du port à Hourtin Ville.
L'accès est uniquement piéton et le
Dégustations
parking se situe devant le pont. Vous
n'avez plus qu'à le traverser et nous

0.5 km
 HOURTIN
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 LACANAU-OCEAN
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Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Les aventures du p'tit
explorateur
 +33 5 56 03 21 01
Carcans Maubuisson
 http://www.medococean.com
0.3 km
 CARCANS
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Prépare-toi, une grande aventure
t'attend au coeur de la plus grande
forêt d'Europe, à côté du plus grand
lac d'eau douce naturelle de France, à
Carcans-Maubuisson
! Sans
les
parents, tu participeras à une
compétition haute en couleur : défie
tes adversaires au cours de multiples
épreuves où tu devras faire preuve de
rapidité
et
d'imagination.
Tu
découvriras également les petits
trésors qui se cachent dans la nature :
mue de cigales, bois de chevreuils ou
encore pelote de réjection ! Enfin,
laisse parler ton talent d'architecte en
construisant la cabane de tes rêves au
cœur de la forêt ! Tous les jeudis
matins en Juillet/Août

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

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

