APPARTEMENT RIGAUX - CARCANSMAUBUISSON

APPARTEMENT RIGAUX CARCANS-MAUBUISSON
Résidence Les Grands Pins pour 4 personnes

https://appartement-rigaux-carcans.fr

Patricia RIGAUX
+33 6 17 71 60 99

A Appartement Rigaux - Carcans-Maubuisson :
Bâtiment Les Landes, Appart 119 (1er étage),
Résidence Les Grands Pins 33121 CARCANSMAUBUISSON

Appartement Rigaux - Carcans-Maubuisson









Appartement

4
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chambre

m2

La Résidence, située au milieu de la pinède, à 800 m du lac et des commerces et à 2,5 kms
de l’océan offre un cadre naturel exceptionnel. Cet appartement tout confort et lumineux
avec balcon convient aussi bien à 4 adultes qu'à 2 adultes et 2 enfants. On aime : - La
situation géographique de l'appartement situé au cœur d'une forêt de pins dans le Médoc. La piscine, pataugeoire et infrastructures de loisirs pour profiter des vacances. - Les 120 km
de pistes cyclables pour d'agréables balades en famille.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Cuisine
Four à micro ondes

Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P

Sèche linge collectif

Dans résidence

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine partagée

Jardin commun

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

Tarifs (au 22/12/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Rigaux - Carcans-Maubuisson
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge de
maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Les Pizzas de Charlotte

Origin'all café

Cinéma l'Estran

Les Voiles du Lac

NextStep

 +33 5 56 03 40 45
109 avenue de Maubuisson

 +33 5 57 70 12 23
Domaine de Bombannes

 +33 5 56 03 21 01
Avenue de Maubuisson

http://www.moncine.fr/cinema/carcans

 +33 7 66 06 05 64
Ponton du Trou du Facteur

 +33 6 22 53 57 42
 https://next-step-club.business.site/

 http://www.lespizzasdecharlotte.fr

 https://www.lesvoilesdulac.com/

-maubuisson/
0.9 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Un lieu idéal pour manger de délicieuses
pizzas à emporter ou sur le pouce ! Sur
place ou à emporter, les pizzas de
Charlotte
présentent
une
carte
gourmande de pizzas. Une institution à
Carcans et Lacanau-Océan ! Dans la
rue piétonne, vous ne pourrez pas
manquer les Pizzas de Charlotte. Il y en
a pour tous les goûts, de la pizza
sucrée-salée, terre, mer, à la pizza
végétarienne. C’est un régal !
Uniquement sur place ou à emporter
car il faut se déplacer et ainsi voir pour
y croire ! Durant l'été certains soirs de
la semaine, vous pourrez vous installer
confortablement autour des "barriques"
en guise de table, pour déguster votre
Pizza et apprécier le concert du
m o m e n t . En tous cas, ne vous
demandez plus où est Charlotte ! C'est
plus de 40 pizzas qui seront cuites
devant vous du 1er juillet au 31 août.

2.8 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Détente, convivialité et snacking avec
vue imprenable sur le lac ! Pour des
pauses sucrées ou salées, à tout
moment de la journée, sur place ou à
emporter, l’Origin’all Café vous accueille
de 11h à 00h : les weekends de mai,
juin et septembre, et 7 jours sur 7 sur
Juillet et Août. En plein cœur du
Domaine
de
Bombannes,
vous
trouverez à proximité : des activités
nautiques, des loisirs terrestres, des
espaces de locations de vélos, pédalos,
e t c … Evénements 2018 : Venez
découvrir sa programmation musicale «
Origin’all Live » ainsi que les fêtes de
Bombannes (13 juillet et 14 août), qui
sauront plaire aux petits comme aux
grands, pour des soirées et des
souvenirs inoubliables !

0.7 km
 CARCANS
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Tout au long de l'année, en famille ou
entre amis, les passionnés de 7ème Art
se donnent rendez vous au Cinéma
l'Estran à Carcans-Maubuisson pour
découvrir
les
nouveautés
cinématographiques. Cette
salle,
propose une programmation éclectique
pour tous les goûts et tous les âges, du
blockbuster américain au documentaire
! En soirée, ou même lors de journées
pluvieuses,
le
cinéma
rassemble
toujours un public d'avertis.

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

0.8 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Promenades en catamaran à voiles au
départ de Carcans Maubuisson. Venez
découvrir le lac de Carcans, comme
vous ne l’avez jamais vu, à bord de
notre catamaran à voiles « Le Buck ».
Promenades de 2h15 environ au gré
des vents en journée, et promenades
apéritives le soir au coucher du soleil
(huîtres, vin blanc et rosé, grenier
médocain, fromage, terrine médocaine
…). Possibilité de location privative du
catamaran avec capitaine. N’hésitez
plus, venez partager un moment de
convivialité et de bonne humeur à bord
du « Buck ».

0.8 km
 CARCANS-PLAGE
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Venez découvrir notre programme de
transformation à travers une séance
Fitness
gratuite
et
ludique.
Renforcement musculaire - Tabata jeux - cardio ! Du fun, du sport, un
mode de vie plus actif et plus sain pour
se sentir au top même pendant les
vacances. Venez brûler des calories
tout en parlant nutrition. Ces séances
sont gratuites, accessibles à tous (y
compris aux enfants accompagnés),
pensez à prendre une bouteille d'eau et
venez avec des amis. Vous pourrez
même découvrir notre fit Lunch après
la séance au restaurant le Toucan.
NextStep c'est aussi : - un bilan bienêtre : sur rdv auprès de l'équipe des
coach de Lacanau et Carcans - de la
nutrition : dégustation de notre shake
nutritionnel sur Carcans au restaurant
le Toucan et à Lacanau Océan à la
boulangerie "Au pain Nature".

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Aire de jeux près du lac

Le sentier de la Réserve
Naturelle de l’étang de
Cousseau

 +33 5 56 03 21 01
Place du pôle

 +33 5 56 03 21 01

Les aventures du p'tit
explorateur

Lac de Carcans-Hourtin
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 +33 5 56 03 21 01
Carcans Maubuisson
 http://www.medoc-atlantique.com

0.8 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Au
centre
de
l'animation
de
Maubuisson, vos enfants ne peuvent
pas s'ennuyer ! Cette aire de jeux
sécurisée donne vue sur le lac. Le bar à
proximité est l'endroit idéal pour se
détendre en gardant un œil sur vos
têtes blondes ! Vous pouvez aussi
déguster une bonne glace !

 : Restaurants  : Activités et

 LACANAU
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A la découverte des secrets d’une
nature préservée, les balades de la
Réserve du Cousseau s’offrent à vous
pour en prendre plein les mirettes et
vous feront vite oublier la marche pour
y accéder ! Partez à la découverte de
ce
sanctuaire
de
nature
dont
l'éloignement à la civilisation en fait sa
richesse. En effet pour venir arpenter
le sentier de la Réserve il ne faut pas
avoir peur de remonter le temps et de
se risquer à traverser sa diversité de
milieux. Passant de la dune boisée aux
marais, les découvertes seront au RDV!
Vous pouvez observer sa flore dont la
molinie, jolie graminée, est l’une de ses
représentantes : regardez, un beau
papillon posé dessus est probablement
un fadet des laîches... Au détour d'un
chemin: sa faune ! En attendant d'en
voir une pointer son museau, suivez les
traces fraîchement laissées dans le
sable par les loutres. En levant les
yeux, le rapace que vous observez est
sans doute un milan noir, un balbuzard
pêcheur ou si vous êtes encore plus
chanceux, un circaète Jean-le-blanc à la
recherche de reptiles dont il se nourrit.
Loisirs
 : Nature
: Culturel
En tournant
le regard
vers
l'étang,
c'est surement une sarcelle d'été ou un

0.6 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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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 !

 : Dégustations

1.9 km
 CARCANS
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Voici le plus grand lac naturel d'eau
douce de France avec 6000 ha. Le lac
de Carcans-Hourtin offre une plage
aménagée de 2km de long à
Maubuisson, une rive Est protégée et
des petites plages cachées dans les
conches à l'Ouest. Bordé par la dune et
la forêt, sa qualité environnementale
confère au lac une richesse en espèces
patrimoniales et protégées. A pied, à
vélo, en bateau ... venez découvrir cet
havre de paix.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

