Hourtin-Médoc
Gironde

Locations saisonnières et vacances
Descriptif

2 Chalets
(3 pièces Chacun)
4 à 5 personnes
(35 m² + terrasse 18 m²,
terrain privatif clos et ombragé,
place de parking réservée.)

Situés,
au calme, sans vis à vis,
dans un parc résidentiel
piétonnier, clos et arboré
les moussaillons
33990 Hourtin-Port

Infos - réservations

Le Port

Chaque Chalet, équipé grand confort: une chambre
avec 1 lit double et armoire de rangement, une
chambre avec 2 lits superposés, 1 lit simple et
armoire de rangement, aspirateur, une salle d'eau
avec douche, WC séparé, une kitchenette équipée
(vaisselle, plaque électrique, four, micro-ondes,
réfrigérateur avec congélateur, lave-vaisselle,
cafetière, bouilloire, grille-pain), un salon séjour
avec téléviseur écran plat, lecteur de DVD, canapélit, une grande terrasse semi-couverte, donnant sur un
terrain privatif, clos et ombragé, au calme, avec salon
de jardin, hamac, chiliennes, plancha électrique…
BB PLUS: baignoire, chaise haute et lit.
Bienvenue à nos amis à quatre pattes.

Localisation et services

L'île aux enfants

www.chalet-en-medoc.fr
contact@chalet-en-medoc.fr
 06.83.21.23.80
Les Plages

A 250m du lac de Hourtin-Carcans (plus grand lac de
France) et de ses plages (surveillées en saison), du
port de plaisance, de l'île aux enfants, complexe
unique et gratuit (château, jeux, loisirs, activités
diverses), des commerces, restaurants.
A 1,5 km de la ville de Hourtin (tous commerces,
services, banques, stations services, cinéma etc…
A 10 km de Hourtin-Plage, plages océanes
accessibles par les pistes cyclables, à travers la forêt
de pins.
Sur la station: loisirs (plages, découverte de la
nature, pistes cyclables, activités pour les enfants,
location de bateau en tout genre, pédalos..) Sports
(voile, planche à voile, kitesurf, Ski nautique,
équitation, vélo, pêche), centre UCPA, culture,
animation toute l'année et journalière en saison.
A proximité: châteaux du Médoc (20 km), route des
vins et découverte des grands crus (Saint-Estèphe,
Saint-Julien,
Paulliac,
Margaux,
Moulis,
etc)…Patrimoine et villages du Médoc. Sites naturels
protégés. Bassin d'Arcachon, dune du Pyla, Lacanau,
Pointe du Verdon, Bordeaux…
Venez écouter le sublime et envoûtant Brame du cerf
qui résonne dans la forêt de fin septembre (deuxième
quinzaine) au 15 octobre.

Hourtin

Carcans
Brach

Le Lac

Ste Hélène

Tarifs 2023 (par chalet)
Inclus : Taxe de séjour, eau, électricité,
literie (couvertures et oreillers)

Semaine, du samedi 14h au samedi 10h
Sortie n°8

Basse Saison
(du 02/06 au 24/06 et du 02/09 au 29/09)
Haute Saison
(du 01/07 au 29/07 et du 19 /08 au 02/09)
Très Haute Saison (du 29/07, au 19/08)

350€ BS

650€ HS

780€ THS

Loc vélos si disponibilité: 20€/vélo/semaine, Gratuits/2 semaines
Ouvert toute l'année (possibilité W.E. selon disponibilité)

