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MAISON CHAUMETTE - VIEUXBOUCAU
5 personnes

http://maison-chaumette-vieuxboucau.fr

Chaumette Françoise
 06 32 64 18 94
 07 50 38 73 01

A Mais on Chaumet t e - V ieux -B ouc au : 13

Rue du Couvent 40480 VIEUX-BOUCAU

Maison Chaumette - Vieux-Boucau


Maison


5
personnes




2

chambres


43
m2

(Maxi: 5 pers.)

Petite maison remise à neuf en 2013 très lumineuse (exposée Sud) avec jardin sur terrain clos,
terrasse, salon de jardin et grand parasol
Une pièce à vivre avec canapé, chaîne hifi et TV, cuisine intégrée, four, lave vaisselle et microondes. Une salle de bain avec lave linge. Une chambre de 16 m² avec 1 clic-clac en 140 et 2
lits superposés et une chambre de 9 m² avec 1 lit en 140.
La maison est située dans le bourg (près de la poste). Elle est à 5 mn à pied du lac marin et à
1/4 h à pied de l'océan.
Tarifs privilégiés hors saison à partir de 70 E la nuit ou 390 E la semaine.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Salon de jardin

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location

Tarifs (au 20/12/21)

Arrivée

Maison Chaumette - Vieux-Boucau

Départ
Langue(s)
parlée(s)

.
Anglais
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 01/01/2022
au 18/06/2022

70€

160€

390€

Moyens de
paiement

du 18/06/2022
au 02/07/2022

90€

190€

590€

Ménage

du 02/07/2022
au 27/08/2022

790€

Draps et Linge
de maison

du 27/08/2022
au 17/09/2022

90€

190€

690€

Enfants et lits
d'appoints

du 17/09/2022
au 31/12/2022

70€

160€

390€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

L U MAA

Bi b l i o th è q u e p o u r to u s

 +33 5 58 48 14 15#+33 5 58 48 14
15
15 Grand'Rue

 http://bpt.vieuxboucau.free.fr/

Rue du Vieux Four

 http://lumaaboutiquehotel.com/presentation/restaurant-lumaa.html
0.3 km
 VIEUX-BOUCAU



1


Restaurant boutique. Carte de brunch
servis toute la journée, tartines, plats
sains, grand choix de tapas en
apéritif. Terrasse cool et ombragée.

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Ouvert toute l’année. Prêt de livres.
Juillet et août, du lundi au samedi, de
10h à 12h30. Avant saison, mardi,
jeudi et samedi, de 10h 30 à 12h30.

L o u e u r ré p a ra te u r
L o ca cycl e s

L o ca ti o n Vé l o s d 'Al b re t
Vi e u x-Bo u ca u

 +33 5 58 48 04 79
19 Grand Rue

 +33 5 58 41 65 10
6 place du général de Gaulle

 http://www.locacycles.fr

 http://www.velos-albret.fr

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Locacycles est situé à deux pas de la
Vélodyssée, au cœur du village de
Vieux Boucau. Référencé Accueil vélo
et guide du routard, nous ne
dérogeons pas depuis 1986 sur la
qualité et le professionnalisme envers
nos clients. Avec 2 sites sur la côte
landaise, à Messanges et Vieux
Boucau, nous vous invitons pour des
balades en famille sur nos belles
pistes
cyclables.
Nous
vous
proposons un large choix de vélos du
plus sportif au plus confortable, en
passant par l'électrique. Nous nous
ferons un plaisir de vous accueillir et
pouvoir répondre à toutes vos envies,
avec également un service de
réparation, de vente d'accessoires et
de vélos d'occasion. A vieux
Boucau,on pose la voiture et on fait
tout à vélos ! A bientôt chez
Locacycles !

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

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU



3


Depuis 13 ans L équipe vélos d’Albret
vous accueille pour vous proposer un
large choix de vélos de qualité et en
excellent état (Vtt,vtc ,beach bike,
vélos
enfant,
vélos
assistance
électrique etc ...). Ainsi qu un service
atelier réparation en continu. Nous
vous proposons toute l’année la
vente de vélos de fin de saison. La
livraison et gratuite (voir conditions en
magasins). Réservez vos vélos en
ligne. Juillet août, retrouvez nous
également 1, place des Tamaris
LIVRAISON
GRATUITE
(sous
conditions)

Sp o t Gra n d ’ Pl a g e
Grand’ Plage

0.2 km
 VIEUX-BOUCAU
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Le spot est situé au nord de
l’embouchure du lac. Faites attention
aux courants. Les locaux sont
présents sur cette vague. En sortant
de l'eau, possibilité de boire un verre
ou se restaurer chez les commerçants
de la plage principale de Vieux
Boucau.

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

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

A l a d é co u ve rte d e l 'Ad o u r
Pe rd u , é ta n g d e Mo ïsa n

Éta n g d e l a Pra d e
 +33 5 58 48 93 10

 +33 5 58 48 93 10

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA
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3.3 km
 MESSANGES
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Pour ceux qui recherchent des coins
plus discrets, hors des sentiers battus,
empruntez ce chemin pédestre balisé
de 4 Km autour de l'étang de Moïsan,
pour découvrir milieux marécageux et
prairies humides. Si vous voulez en
savoir plus, vous aimerez le guide en
vente à l'office. Départ : Parking du
Hall des sports, route des lacs.

3.4 km
 MESSANGES
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Dans un cadre préservé, partez sur le
chemin de randonnée "Lou CoupeCame" de 6 km. L'itinéraire balisé
vous permettra de découvrir le
peuplement ancien de pins maritimes
et de faire une halte au bord de
l'étang
de
la
Prade,
maillon
pittoresque de la chaîne de nos
étangs. Départ de la balade : Avenue
de l'Océan, en face l'entrée du
quartier Moïsan. Parking.

 : 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

