APPARTEMENT RIBEIRO - VIEUXBOUCAU

APPARTEMENT RIBEIRO - VIEUXBOUCAU
4/6 personnes

https://appartement-ribeiro-vieuxboucau.fr

Caroline Ribeiro
 +33 6 33 73 76 99

A A ppart ement Ribeiro - V ieux -B ouc au :

Résidence Les Hameaux du Lac Bât. A 9, Rue
Charles Despiau 40480 VIEUX-BOUCAU

Appartement Ribeiro - Vieux-Boucau


Appartement


4
personnes




2

chambres


39
m2

(Maxi: 6 pers.)

Appartement dans petite résidence de 10 logements située à 200m du lac marin, 10 mn à pied
de la plage et 5 mn à pied du centre-ville, 40 m2 en RDC pour 4/6 p. Cuisine équipée ouverte
sur salon avec canapé convertible, TV HD murale, 2 fauteuils, téléphone et internet. Chauffage
par panneau rayonnant. 1 chambre avec lit en 140, placard, TV HD murale. 1 chambre avec 2
lits en 90. TV murale, placard. Salle d'eau avec vasque, douche, sèche serviette ,machine à
laver, sèche cheveux. Toilettes séparées. Équipement bébé : lit parapluie avec matelas, pot,
baignoire, chaise haute, rehausseur, barrière de sécurité jeune enfant pour lit en 90. Terrasse
de 15 m² fermée par barrière et petit portillon bois avec salon de jardin 6 personnes, 2 chaises
longues. Brise vue le long de la barrière pour plus d'intimité. 1 place de parking privative
sécurisée par barrière amovible. Animaux non admis sauf si accord et autorisation écrite du
propriétaire.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche serviettes

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision
Téléphone

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée le samedi à 14h30

Départ

Départ le samedi matin 10h

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

Français
Dépôt de garantie pour la location : 500€ par chèque à
l'arrivée non encaissé et restitué au départ si aucuns dégâts
constatés.
Caution ménage : 80€ par chèque non encaissé et restitué si
la location est rendue propre
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire

Appartement Ribeiro - Vieux-Boucau
7 nuits minimum en juillet et août location du samedi au samedi Basse saison ( octobre à avril compris) ) électricité +chauffage 0.20€ le
kw relevé du compteur à l'arrivée et au départ, et règlement par chèque ou espèces au départ

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)

Location de draps et lits faits : 10€/le couchage

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

du 08/01/2022
au 30/04/2022

60€

120€

390€

du 30/04/2022
au 02/07/2022

70€

140€

450€

du 02/07/2022
au 03/09/2022

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 08/03/22)

700€

du 03/09/2022
au 01/10/2022

70€

140€

450€

du 01/10/2022
au 27/11/2022

60€

120€

390€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Z'Océ a n e

Bo u l e l yo n n a i se

 +33 9 54 97 40 65  +33 6 78 99
67 18
4 Avenue du Junka

Clos Albaladéjo

Te n n i s C l u b Sp o rti f
Bo u ca l a i s

Jo e Bi ke - Vi e u x Bo u ca u
 +33 5 58 35 55 40
 http://www.cyclolandes.com

 +33 6 44 84 10 40
2 Avenue du Junka

 http://www.compostelle-landes.com

 https://www.restaurant-zoceane.fr/
0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Sylvie et Guillaume vous reçoivent
dans leur restaurant en toute
simplicité. Venez découvrir une
cuisine authentique préparée avec
soin par Guillaume. Sylvie vous
accueillera en terrasse ou en salle
selon les saisons. Venez y déguster
les spécialités : anguilles, foie gras, ris
de veau, poissons et huîtres. Repas
de famille, banquets, associatifs

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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8 terrains aménagé de Boules
Lyonnaises. En juillet et août,
concours tous les jeudis. Possibilité
de jouer en nocturne.

0.1 km
 VIEUX-BOUCAU
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16 courts "Mateco" Jean Becker.
Location à l'heure. Tournoi première
catégorie en Juillet. Diverses formules
de stages sont proposées : enfants,
ados,
adultes.
Initiation,
perfectionnement (3 ou 5 jours)
Direction technique et animation
assurées par des moniteurs diplômés
d'état.

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

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

0.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Le spécialiste de la location de vélos
dans le sud des Landes. Plus de
1500 vélos à votre service : VTC,VTT,
Beach Cruiser, vélos enfants, vélo
électrique
et
tous
accessoires.
Bénéficiez de remises jusqu'à -30%
en réservant directement sur notre
site : www.cyclolandes.com Livraison
gratuite à partir de 50 € de location.
Groupes, séminaires, raids sportifs :
devis sur demande et partout en
France ! Location de planches de surf

 MOLIETS-ET-MAA
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Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L a c ma ri n d e Po rt d 'Al b re t

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Vieux Boucau, signifiant «vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui
a vu le jour en 1966. Avant sa
création la commune était confrontée
à une obstruction régulière de
l’embouchure due à l’ensablement.
De nombreux projets se sont
succédés sur la construction de
digues. C’est la mise en place du lac
marin qui mit fin à cette situation
d’ensablement. Ainsi au printemps
1975, une drague hollandaise arrive
par la mer pour creuser le canal et le
lac marin. En mai 1976, l’essentiel du
système d’alimentation et de vidange
du lac est en place. Depuis tout un
ensemble touristique s’est construit
autour du lac marin.

L a fo rê t

0.4 km
 VIEUX-BOUCAU
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La forêt de Vieux-Boucau occupe
plus d'un quart de la surface de la
commune
et
celle-ci
est
essentiellement composée de pins
maritimes, chênes verts et chênes
lièges. Cette forêt cache à l'infini les
sites les plus imprévus, les coins
charmants les moins connus...elle est
très appréciée des randonneurs,
chacun est invité à emprunter les
nombreux sentiers pédestres. Au
détour d'une balade vous pourrez
apercevoir une faune variée, comme
le cerf, sanglier, renard ou encore
lapin, écureuils . Veillez à respecter la
forêt pour mieux la protéger!

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

