LOCATIONS ODILE MONTAUT VENDAYS-MONTALIVET

LOCATIONS ODILE MONTAUT À
VENDAYS-MONTALIVET
1 studio et 1 appartement pour vos vacances

http://locations-odilemontaut-montalivet.fr

Odile MONTAUT
 +33 6 75 14 77 47
 ninox-vendays@wanadoo.fr

A Locations Odile Montaut à Vendays
Montalivet : 63 avenue de l'Océan, Studio 33930
VENDAYS-MONTALIVET

Locations Odile Montaut à Vendays-Montalivet
 Studio très lumineux proche du marché

 Appartement très lumineux proche du marché

Bienvenue dans nos 2 appartements de vacances à 700m de l'océan, 200m du centre, de la
forêt de pin et face au marché journalier. Tout à pied pour profiter des différentes activités, sport
et culture.
Studio 2 personnes
Appartement 4 personnes
Au plaisir de vous accueillir pour vos vacances !

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Studio très lumineux proche du marché


Appartement


2

personnes




0

chambre


25
m2

(Maxi: 2 pers.)

Location très lumineuse à 700m de l'océan, 200m du centre, de la forêt de pin et face au
marché journalier. Tout à pied pour profiter des différentes activités, sport et culture.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau

1

WC

1

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four à micro ondes

Appartement très lumineux proche du marché


Appartement


4

personnes




1

chambre


40
m2

(Maxi: 4 pers.)

Location très lumineuse à 700m de l'océan, 200m du centre, de la forêt de pin et face au
marché journalier. Tout à pied pour profiter des différentes activités, sport et culture.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC
Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

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

Four à micro ondes

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 17/08/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Locations Odile Montaut à Vendays-Montalivet

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
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

Les Pizzas de Charlotte

Oas'ice

La Caze Nautique ASX

 +33 5 56 73 63 56  +33 6 68 61
21 21
40 avenue de l'Océan

 +33 6 68 61 21 21
32 avenue de l'Océan

 +33 6 24 34 10 27
4 avenue de l'Océan

Air Mauss Parachutisme
Montalivet

 http://adventuresportxtrem.com

Port de Saint-Vivien-de-Médoc

 +33 7 60 03 12 34
Aérodrome de Vendays-Montalivet

 +33 5 56 09 58 50
 http://www.tourismestviviendemedoc.com

 https://air-mauss.com/fr/ou-sauter/80.2 km
 VENDAYS-MONTALIVET




1

Voici un spécialiste de la pizza à
emporter ou à consommer sur place,
produits frais, pâte fraîche et fine.
Faites voyager vos papilles avec des
pizzas créatives, 40 pizzas aux choix
préparées en un temps record.
Commandez par téléphone et passez
récupérer de délicieuses pizzas sortant
du four !

0.3 km
 VENDAYS-MONTALIVET




2

Mélodie prépare les glaces, crêpes,
gaufres maison, à la demande. Elle
vous propose un très large choix de
parfums ! Vous pouvez consommer sur
place ou emporter votre dessert pour
déguster face à l'océan. Des jeux pour
enfants sont mis à leur disposition.

0.5 km
 VENDAYS-MONTALIVET




1

Des surfers amoureux de l’Océan et
du Médoc, là pour vous faire partager
leurs passions et leur région. La
Pointe Médoc offre un jardin propice à
l’évasion. Entre le Lac, la Rivière et
l’Océan, laissez-nous vous entraîner
dans
l’aventure
! L'équipe est
composée de moniteurs de surf, de
Paddle, de voile, de wake, de jet ski,
formateurs de permis bateaux. Vous
êtes invité(e) à découvrir notre région
par la pratique d’activités à couper le
souffle
! Sylvain et son équipe
organisent pour les groupes (à partir
de 4 personnes) des journées, séjours
à la carte sur une large gamme
d’activités avec ou sans hébergement.
La Caze Nautique a sélectionné les
prestataires pour les activités afin d’en
garantir la qualité, alors choisissez vos
activités et contactez-l'équipe !

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

bordeaux-montalivet.html
2.3 km

 VENDAYS-MONTALIVET

2


Offrez-vous
le
meilleur
du
parachutisme en bord de mer dans
une
ambiance
sympathique
et
conviviale. En toute sécurité accroché
à un moniteur, laissez-vous guider et
profitez des sensations uniques de la
chute libre au-dessus de l'Océan et du
plus vaste Estuaire d'Europe. Après
une formation technique, vous serez
pris en charge par votre moniteur pour
15 minutes de montée d'avion, environ
40 secondes de chute libre entre 3000
et 4000 mètres d'altitude et 5 minutes
de balade sous voile. Vous rêvez
d'atterrir les pieds dans le sable ?
C'est possible tous les soirs en juillet et
août. Alors cap ou pas cap ?

10.7 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



3


Situé en bordure d'un étroit chenal,
que les bateaux doivent remonter pour
rejoindre l'Estuaire, ce petit port de
pêche et de plaisance est un lieu de
promenade très agréable. N'oubliez
pas de vous arrêter pour déguster les
fameuses hu^tres du médoc!

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations (suite)

Echappée Belle

Le sentier dunaire

Lagune de Contaut

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

 +33 5 56 09 86 61
Boulevard du Front de Mer

 +33 5 56 82 71 79#+33 5 56 09 19
90#+33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 LACANAU-OCEAN



1


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.

15.0 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Suivez les copeaux de bois et
découvrez la flore et la faune dunaire
d'une durée de 30 à 45 minutes. Des
panneaux
explicatifs,
table
d'orientation vous permettront de
comprendre notre littoral.

20.1 km
 HOURTIN



3


Au coeur de la réserve naturelle
d'Hourtin, la lagune de Contaut est
l'une
des
zones
humides
qui
s'égrainent derrière le massif de dunes
lit t o ra le s . Cet écrin bien caché
concentre en un espace réduit
d'innombrables sujets d'étonnement et
d'émerveillement. Une passerelle en
bois vous assure une découverte
confortable et vous permet d'apprécier
un boisement typique des sols
humides en voie d'assèchement
naturel. Le terrain se transforme ainsi
en tourbe et devient un réservoir
biologique
pour
une
multitude
d'espèces animales.

 : 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

