MAISON NOACK - VENDAYSMONTALIVET

MAISON NOACK À VENDAYSMONTALIVET
Maison 6 personnes dans un environnement calme

http://maisonnoackmontalivet.fr

Jürgen NOACK
 00 49 176 640 125 64
 jueno@web.de

A Maison Noack à Vendays-Montalivet : 271

Les Garrouills 33930 VENDAYS-MONTALIVET

Maison Noack à Vendays-Montalivet

Maison


6

personnes




3

chambres


90
m2

Entre Soulac, la Côte Atlantique et l'Estuaire, soyez à la Pointe! Maison individuelle sur un
grand terrain avec clôture complète dans un environnement calme, à l'écart du village et des
touristes. Terrasse semi-couverte. Grande salle de séjour et cuisine toute équipée. Forfait
ménage fin de séjour (70€). Location linge.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 5
2
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision
Téléphone

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15:30h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 17/08/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison Noack 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 sont admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Hôtel Restaurant L'Arberet

Les Pizzas de Charlotte

Centre Equestre de Clavières

Port de Saint-Vivien-de-Médoc

Animalia Parc

 +33 5 56 41 71 29
32 route de Soulac

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

 +33 6 77 81 88 71
96 route d'Hourtin

 +33 5 56 09 58 50
 http://www.tourisme-

 http://www.equitation-clavieres.com

stviviendemedoc.com

 +33 5 56 73 00 73  +33 6 07 51
36 38
15 rue de la Bruyère

 http://www.larberet.com

 http://animalia-parc.com
3.4 km
 VENDAYS-MONTALIVET



1


L'Arberet, c'est un reflet de la belle
région bordelaise et médocaine :
accueillant, lumineux et harmonieux.
En cuisine, le chef et son équipe
mettent leur cœur et leur savoir-faire
au service des produits du terroir. Les
parfums des saisons accompagnent
avec bonheur les viandes, poissons et
autres
préparations
que
vous
dégusterez
avec
plaisir. Wifi
disponible. Amis cyclistes et motards,
soyez les bienvenus : des abris sont
aménagés pour vos véhicules !

6.3 km
 VENDAYS-MONTALIVET



2


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 !

1.9 km
 VENDAYS-MONTALIVET



1


Le Centre Équestre de Clavières et
l''école de polo Bordeaux-Atlantique
vous propose cours, pensions, stages
et
des
balades
dans
un
environnement exceptionnel : forêt,
marais, dunes et océan. Montez
(même si c'est la première fois ! ) à
cheval ou à poney en balade ou
prenez des cours personnalisés en
carrière dans un cadre sécurisé et
convivial. En français ou en anglais,
Jérôme, diplômé Accompagnateur
Tourisme Équestre, s'adapte à votre
niveau pour vous encadrer à merveille
pour
des
balades
inoubliables
accessibles à tous. Cette approche sur
des poneys et chevaux de polo
argentins parfaitement dressés et
dociles est unique en Aquitaine, venez
la découvrir !

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

11.4 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



2


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!

13.8 km
 NAUJAC-SUR-MER



3


Pâques à ANIMALIA PARC. Voici
venu l'incontournable rendez-vous de
la fête que les enfants attendent avec
impatience ! Pour annoncer le
printemps, Pâques arrive pour le
bonheur des plus petits. Un week-end
ludique et inoubliable, une ribambelle
d’activités et d’animations gourmandes
sont proposées à ANIMALIA PARC.
La ferme grandeur nature au cœur du
médoc. Au cœur de la forêt Médocaine
se cache une ferme grandeur nature
qui émerveillera petits et grands avec
ses variétés méconnues et ses plus de
250 animaux. Au milieu du parc
animalier on découvre les faisans, les
cygnes dodelinant près des paons
majestueux ainsi que des lapins et des
chèvres qui gambadent. La forêt vous
révélera ses secrets en parcourant un
fabuleux sentier guidé par des
charades. A votre retour… une
surprise vous attend mais on vous
laisse la découvrir par vous-même !
Toute la journée : pêche à la truite,
balade en poney et découverte des
champignons. Pour les gourmands :
des
paniers
pique-nique
sont
proposés sur place avec des produits
du terroir. Pour le plaisir des yeux, le

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations (suite)

Echappée Belle

Lagune de Contaut

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

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

 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.

14.6 km
 HOURTIN

Experiences Océanesque
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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  :

Réserve naturelle des dunes et
marais d'Hourtin
 +33 5 56 09 19 90#+33 5 56 82 71
79#+33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com
14.6 km
 HOURTIN
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La Réserve Naturelle des Dunes et
Marais de Hourtin est un territoire de
2150 ha, qui présente l'ensemble des
paysages de la côte sableuse
aquitaine : plages, dunes, forêt de
pins et de chênes verts, marais et lac !
La gestion de cet espace est confiée
à l'Office National des Forêts dont les
personnels assurent la surveillance, le
suivi scientifique, ainsi que l'accueil du
public. Vous pouvez découvrir ce site
à partir des différents itinéraires
pédestres, équestres ou cyclables
(départs à Contaut, Piqueyrot et
Hourtin
plage). A noter le sentier
pédagogique de la lagune de Contaut
où le visiteur traverse le marais sur une
superbe plateforme bois (plateforme
accessible handicap moteur et visuel).
Vous croiserez peut-être la furtive
loutre, le trop rapide martin pêcheur,
mais à coup sûr, les majestueuses
Osmondes royales vous attendent au
bord
du
chemin!
Promeneurs,
attention,
une
réglementation
spécifique à la réserve existe,
renseignez-vous. Des visites guidées
sont
également
proposées
Dégustations
gratuitement tout au long de l'année
aux scolaires et grand public (certaines

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

