VILLA MACKENZIE - LACANAU

VILLA MACKENZIE À LACANAU
4 personnes

http://villamackenzielacanau.fr

Nicole Mackenzie
 +32 04 73 57 08 52
 0608784791

A V illa Mac K enz ie à Lac anau : 33680

LACANAU

Villa MacKenzie à Lacanau

House


5
personnes




2

chambres


0
m2

Vous recherchez l'intimité et l'exclusivité pour vos vacances...
Pourquoi ne pas opter pour une petite villa de luxe à Lacanau Océan,
à 200 m de la mer et positionnée sur 2000 m² de végétation luxuriante,
qu'elle partage avec une 2ème villa. Les villas disposent entre 130 m²
et 160 m² de surface habitable. Chaque chambre s'ouvre sur une
large terrasse avec plan d'eau et vue sur le jardin. On ne voit pas de
vis à vis. Les deux villas Mackenzie partagent un très grand jardin
paradisiaque qui a été crée par les grands-parents et leurs architectes
de jardin il y a plus de 30 ans. Ceci explique les beaux arbres et
arbustes de maturité qui cachent les maisons et leurs garanti le calme
et l'intimité sans pareil à Lacanau. Cette maison privée est cachée
dans une partie résidentielle de Lacanau particulièrement calme,
directement adjacente à la forêt et l'accès des pistes cyclables, mais néanmoins - seulement à quelques minutes de la plage et du centre du
village. Pour votre confort nous vous offrons un garage et un abri de
voiture, un système de portail automatique et alarme, un éclairage
extérieur et du jardin et un sauna. Nous vous proposons également le
linge de lit et serviettes de bain et si vous le désirez, des services de
nettoyage. Un petit paradis pour passer ses vacances en couple ou
en famille - jusqu'à 4/5 personnes. Une chambre lit double, une
chambre lit simple, une chambre lit superposé (2 enfants). C'est un
endroit parfait pour vous relaxer dans le magnifique climat de
l'Atlantique, soit à la plage, soit en chaises longues sur votre terrasse
ou encore au bord des lacs tout proches.

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 2
Bed(s): 3

Bathrooms / Shower
room

Bathroom with shower and
bath
Hair dryer

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 3
Private bathroom

Bathroom (s) (with bath): 1

WC
Kitchen

Kitchen

Fondue Set

Combined freezer
Microwave oven
Fridge

Oven
Dishwasher

Other rooms

Garage
Sitting room

Living room
Terrace

Media

Cable / satellite
TV

Hi-fi system
Wifi

Other equipment

Private washing machine
Ironing equipment

Private clothes dryer

Heating / Air conditioning

Heating
Wood stove

Chimney

Well-being

Sauna

Outside

Abri couvert
Shelter for bike
Private garden
Closed ground

Various

Covered Car Shelter
Barbecue
Garden Lounge

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner
Loan of bicycles
Internet access
Parking
Rental of bed linens and /or
towels
Body of water

Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure
Spoken
language(s)

à partir de 15:00

Tarifs (au 22/08/20)

jusqu'à 10:00

Villa MacKenzie à Lacanau

German

English

French

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Tarifs en €:
Cash

Virement bancaire

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

price is for whole house and max. 5 persons. Sheets, towels and cleaning are extra 150. Daily price can be negotiated

Bel linen and / or towels
included
Baby bed
Pets are not allowed.
veuillez svp. nous renseigner sur l'animal que vous souhaitez
emmener

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

du 01/10/2020
au 31/10/2020

1400€

du 01/11/2020
au 31/12/2020

1050€

du 27/03/2021
au 25/06/2021
du 26/06/2021
au 04/09/2021

200€

200€

400€

1400€
2100€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Pi zza a u Fe u d e Bo i s

L a Bi cycl e tte Ja u n e

 +33 6 30 99 68 44
42 avenue de la Côte d'Argent

 +33 5 56 26 77 89
98 avenue du Lac

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
Route du Lion

 http://labicyclettejaune.fr/

Mé d i a th è q u e L a ca n a u -Vi l l e

Pi ra te Su rfi n g

 +33 5 57 17 08 10
8 avenue de la Libération

 +33 6 63 85 33 15
Promenade Emile Lacaze

 http://www.mediathequelacanau.fr

 https://piratesurfing.wixsite.com/pirate-su

 http://www.medoc-atlantique.com
0.5 km
 LACANAU
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Sur place ou à emporter, Au Feu de
Bois présente une carte gourmande
de pizzas, sandwichs, burgers et
boissons. Une institution à Lacanau
Ville ! Depuis près de 30 ans, Denis
aiguise vos papilles avec son large
choix de pizzas cuites au feu de bois
d’un excellent rapport qualité/prix.
D’abord installé dans son camion, il
vous accueille désormais dans son
local où il est possible de se restaurer
sur place. Dès lors, sa carte s’est
étoffée pour votre plus grand plaisir.
Burgers, paninis, sandwichs et glaces
viennent ainsi s’ajouter aux mythiques
pizzas. Idéal pour une pausedéjeuner, il est aussi le rendez-vous
de longue date des footballeurs du
coin. Mais pensez-bien à commander
car il a beaucoup de succès ! Grands
enfants que nous sommes, on
apprécie la petite sucette en cadeau
sur notre pizza. Mais vous connaissez
le must à l’heure de l’apéro quand
vous avez oublié de faire les courses
? Denis vient à votre secours avec
son offre de biscuits apéro, de
glaçons et de bouteilles fraîches de
: Restaurants
 : Activités
vinblanc
ou de rosé pétillant.

1.2 km
 LACANAU
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 LACANAU-OCEAN

Aux berges du lac de Lacanau-Ville,
en marge des pistes cyclables, à
l'orée de la pinède, une nouvelle
équipe chargée d'idées et de
dynamisme, issue d'horizons variés
vous attend au restaurant "La
bicyclette jaune" à la vue imprenable.
Saveurs d'ici et d'ailleurs y sont
déclinées avec simplicité et élégance
tout comme le sourire et la bonne
h u me u r. Possibilité de repas de
groupe, privatisation du restaurant et
service traiteur.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 LACANAU-OCEAN



3


Papa, Maman, je veux faire du Surf !
Ça y’est, les vacances commencent et
vous voulez que vos petits pirates
passent des moments inoubliables
sous le signe de la détente. Avec
Pirate Surfing, de la cabane à
l’océan, jusqu’à sa première vague,
votre enfant est accompagné et
é c o u t é . Si
les
conditions
le
permettent, c’est accroché à mon dos
que je l’amènerai prendre une vraie
vague non déferlée lui offrant ainsi
des sensations de glisse unique, tel
un vrai surfeur confirmé! Evidemment
le ludisme est au coeur de
l’apprentissage avec une petite
touche
de
fun,
pour
les
échauffements
par
exemple. La
sécurité est le mot d’ordre. Si les
conditions ne le permettent pas les
cours sont annulés ou remplacés.
Parce que Pirate Surfing veut
récompenser ses pirates, chaque
enfant repart avec sa poche cadeau
comprenant un petit gouter bio, un
magazine de surf, un poster Pirate
Surfing, une photo Polaroïd souvenir
ainsi que son diplôme de Pirate
Surfeur. A l'abordage! les vacances

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

Excu rsi o n n a tu re su r l e
se n ti e r d e l a b e rl e
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

0.5 km
 LACANAU
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Accompagné d’un animateur, il s’agira
de découvrir, par le biais de balades
sur le sentier balisé de la réserve, la
faune et la flore dans cet espace
naturel sensible d’intérêt patrimonial,
et qui est caractéristique du système
humide d’arrière-dune.

R é cré 'n a tu re d u se n ti e r d e
l a b e rl e
 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/le-sentier-de-la-berle-un-sentier-naturellement-fun/

0.5 km
 LACANAU
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Découverte ludique de la faune et la
flore pour les 6-12 ans. Planning à
venir

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

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

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

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

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

