TITRE DE MON SITE WEB

MAISON LACANAU
6 / 8 personnes

Mr Dupont

A le titre de mon établissement (Ex.

Maison Dupont Lacanau) :

le titre de mon établissement (Ex. Maison
Dupont Lacanau)



voyageur




0

chambre

le descriptif de ma location


0
m2

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 18/09/16)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

le titre de mon établissement (Ex. Maison Dupont Lacanau)

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 Arès

Sites Naturels

OFFICE DE TOURISME DE ARÈS
WWW.ARES-TOURISME.COM

Mes recommandations

Le Dragon Phenix

Mc Donald's

Bécalou Canoë-Kayak

Roumégoux et Fils

Les 3 eaux de St Brice

 +33 5 56 60 38 02
8 rue du 14 Juillet

 +33 5 57 17 00 10
Lieu-dit La Montagne

 +33 6 81 77 20 37
Cabane n°29

 +33 5 56 60 20 88
53 avenue du Général de Gaulle

 +33 5 56 60 18 07
Rond-point de St Brice

 http://www.becalou.com

 ARES
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A seulement 300 mètres du Bassin
d'Arcachon,
ce
restaurant
vous
propose un large choix de plats
asiatiques, à consommer sur place ou
à emporter.

 ARES



2


Comme
dans
tous
les
autres
restaurants de la chaîne Mc Donald's,
vous aurez à votre disposition un large
choix de sandwiches, salades, glaces
et autres desserts. A noter la
décoration intérieure dans l'esprit
bassin.

 ARES



 http://www.ares-tourisme.com
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Au port ostréicole d'Arès, à 500 m du
centre ville, Bécalou vous propose la
location de canoë ou kayak pour des
parcours sur le Canal des Etangs ou
sur le Bassin d'Arcachon. Des sorties
encadrées et balades à thème sont
accompagnées par Sophie, une
monitrice diplômée d'Etat et kayakiste
de niveau international.

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

 ARES
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A seulement quelques minutes de la
piste cyclable vous permettant de
parcourir le Bassin en toute sécurité et
en pleine nature, Roumégoux et Fils
vous propose la location de vélos,
pour tous les âges et toutes les
utilisations (VTT, VTC...). La location
peut se faire à la journée, à la demijournée ou à la semaine.

 ARES
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Corridor vert entre les communes
d’Arès et d’Andernos-les-Bains, le site
naturel de St Brice est une invitation à
la promenade. Entre les différents
étangs, la forêt et le sentier côtier c’est
tout un
amalgame
d’ambiances
naturelles qui vous est proposé avec
notamment le mystère des trois eaux.

À voir, à faire à Arès

OFFICE DE TOURISME DE ARÈS
WWW.ARES-TOURISME.COM

Mes recommandations (suite)

Delta de la Leyre
 +33 5 56 22 80 93#+33 5 56 22 61
53#+33 5 56 22 80 46
Maison de la Nature du Bassin
d'Arcachon
 http://www.leteich-



tourisme.com#http://www.parc-landes 2
 LE TEICH
de-gascogne.fr

Le delta, ouverture de la Leyre sur le
Bassin d’Arcachon, est composé de
lieux multiples où se juxtaposent des
parties stables occupées par des prés
salés, des domaines endigués, des
roselières, des prairies pâturées et des
secteurs soumis à la dynamique des
marées, bancs sableux et vasières.
Les eaux douces de la rivière et les
eaux salées de l’océan se rejoignent
et sont propices à l’implantation
d’espèces spécifiques. Situé sur l’une
des voies de migration les plus
importantes d’Europe, il constitue
véritablement le domaine des oiseaux.
Un circuit de 9 km permet de découvrir
la forêt galerie en longeant la Leyre et
les plaines humides ceinturée de
marais plus en aval.

Sites Naturels

Domaines de Certes Graveyron
 +33 5 56 82 71 79#+33 5 57 70 67
56
Avenue de Certes

http://www.gironde.fr#http://www.conse
 3
 AUDENGE
rvatoire-du-littoral.fr



Les lieux de rencontres sont toujours
enrichissants
et
ce
domaine
n'échappe pas à la règle. La
confrontation entre l'eau douce et
l'eau salée agit certes sur la nature,
mais aussi sur l'homme qui a modelé le
paysage au rythme de ses activités
économiques. Prés salés endigués,
marais salants, bassins pour l'élevage
de poissons.... De biens belles pages
de notre histoire sont à lire ici. Ces
Espaces
Naturels
Sensibles
se
caractérisent pour le domaine de
Certes : digues aménagées par
l'Homme : marais salants et anciens
réservoirs à poissons, et pour le
domaine de Graveyron : prairies
humides et prés salés.

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

À voir, à faire à Arès

Mes recommandations (suite)

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

Sites Naturels

OFFICE DE TOURISME DE ARÈS
WWW.ARES-TOURISME.COM

À voir, à faire à Arès

Mes recommandations (suite)

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

Sites Naturels

OFFICE DE TOURISME DE ARÈS
WWW.ARES-TOURISME.COM

