LA CABANE DU FORESTIER LACANAU

LA CABANE DU FORESTIER
6 personnes

http://lacabaneduforestierlacanau.fr

Monsieur Jean-François
CHAZOT
 05 56 03 53 81
 06 11 43 36 76
 j.f.chazot@wanadoo.fr

A La Cabane du Forestier : Méogas 33680

LACANAU

La Cabane du Forestier
 


Maison


6

personnes




3

chambres


140
m2

(Maxi: 6 pers.)

Un havre de paix au cœur de la forêt médocaine. Les pieds dans le sable, la tête sous les pins
Jean François Chazot, sylviculteur a mis tout son amour de la forêt et de son territoire dans la
restauration entièrement à la main de cette ancienne bergerie de 1887. Dans un cadre
authentique et naturel, loin de tout, il l’a imaginé dans une ambiance cosy. Les fenêtres et baies
vitrées donnent la vision de la forêt alentour. Avec patience et observation, vous aurez
probablement le plaisir de voir les animaux de la forêt. Pour votre agrément et des instants de
détente, nous avons installé un spa et pour faciliter votre séjour, les draps, le linge de toilette, le
linge de table et le bois pour la cheminée sont fournis. Il y a même un jacuzzi indépendant tout
proche de la cabane pour des longues soirées de relaxation ! Bienvenue ! Fermez les yeux !
Savourez, vous êtes bien à Médoc Océan à la Cabane du Forestier !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Salle de bains

1
Salle de bains avec baignoire

Salle d'eau

2
Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Infos sur l'établissement
 Communs

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation
Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain non clos

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

Sur une exploitation forestière
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Linge fourni

Nettoyage en option 70€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 16h

Départ

Le samedi jusqu'à 10h

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

Voir modalités avec Gîtes de France.

Tarifs (au 17/08/17)
La Cabane du Forestier
Tarifs en €:

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 01/07/2017
au 02/09/2017

1550.0 €

Moyens de
paiement

du 02/09/2017
au 30/09/2017

1080.0 €

Ménage

du 30/09/2017
au 23/12/2017

830.0 €

du 23/12/2017
au 06/01/2018

1080.0 €

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

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

Le Win

Lacanau Equi-Passion

MC-Fishing

Médiathèque Lacanau-Ville

Echappée Belle

 +33 5 57 17 03 80
Rond Point du Baganais

 +33 6 77 75 97 28
114 avenue de Bordeaux

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

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

 http://www.casinolacanau.com

 http://www.lacanau-equipassion.fr

 +33 5 57 58 30 60  +33 7 70 63
39 78
Lacs de Lacanau et Carcans

 http://www.mediathequelacanau.fr

 http://www.mc-fishing.fr
13.0 km
 LACANAU



1


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. Le WIN est ouvert
tous les jours, 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 !

 : Restaurants  : Activités et

4.1 km
 LACANAU
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L’équitation dans un cadre familial et
sympathique. Le meilleur endroit pour
profiter des forêts canaulaises vues du
dos d'un cheval ou d'un poney : chez
Lacanau
Equi-passion,
école
d'équitation aux multiples facettes. Le
centre équestre, est affilié FFE,
encadrement BEES1, et ouvert toute
l'année. Quelque soit votre niveau ou
vos envies, venez découvrir ce club à
l'ambiance familiale et sympathique
animé par Safya. On vous y propose
des promenades en forêt tous
niveaux, en famille ou entre amis.
C’est également l’occasion pour un
baptême de poney ! On y retrouve
aussi des cours classiques, des stages
et même une école de horse-ball, un
sport équestre. Le centre, en bordure
de forêt, est équipé de deux carrières
(dont une 30 x 60 en sable de
Fontainebleau) et un manège couvert.
Pendant les vacances scolaires, les 5
à 12 ans pourront profiter d’un ministage initiation poney du lundi au
vendredi et les cavaliers confirmés
pourront partir en balade de 2h30 au
Lac, inoubliable, les jeudis après-midi
Loisirs
et: Nature
en juillet
août. Bon 
plan: Culturel
: Privilège
cavaliers confirmés

5.5 km
 LACANAU
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En compagnie de Nicolas, venez
découvrir
et
partager
des
connaissances sur les techniques de
pêche. Un moment de détente et de
plaisir assuré sur le lac ! C’est un
enseignement clés en main avec un
programme adapté et de qualité,
ajusté à tous publics (à partir de 10
ans). Quelle que soit votre technique,
vous avez le choix : • Enseignements,
guidages,
•
Stages,
séjours
modulables, • Camps pêche en herbe
pour vos enfants (vacances scolaires).
Testez aussi la Pêche à la Mouche.
Des passions naissent souvent de
découvertes !

 : Dégustations

5.6 km
 LACANAU
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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

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

Mes recommandations (suite)

Balade nature du sentier de la
berle

Récré'nature du sentier de la
berle

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

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

6.0 km
 LACANAU
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6.0 km
 LACANAU

Experiences Océanesque
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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.

 : 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

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

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

