LOCATION DE VACANCES - CHAMBOST
LANTON - BASSIN D'ARCACHON

LOCATION CHAMBOST - LANTON
- BASSIN D'ARCACHON
1 appartement dans maison située à quelques pas de la
forêt de Lanton, avec un coin cuisine pour préparer vos
petits déjeuners.

https://chambost-lanton.fr

Roselyne CHAMBOST
 +33 6 75 02 88 66

A Appartement dans maison (avec kitchenette,


terrasse et douche/wc privatifs) - Chambost
Lanton - Bassin d'Arcachon : 37 ter route du Stade
33138 LANTON

Appartement dans maison (avec kitchenette,
terrasse et douche/wc privatifs) - Chambost
Lanton - Bassin d'Arcachon


Appartement


2




1


14

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Charmant petit studio avec entrée indépendante dans maison de plein pied et équipé d'un coin
cuisine avec cafetière, plaque de cuisson et vaisselle. Terrasse privative. Douche et wc privatifs. De
plus, vous avez accès au ravissant jardin de Mme Chambost disposant d'une pergola avec salon de
jardin, bains de soleil et barbecue. Pour vos sorties, la piste cyclable située à moins de 300 m vous
permettra d'accéder d'une façon agréable aux commerces du coin, de visiter les ports de Taussat et
de Cassy mais aussi de profiter de belles balades sur le littoral, en bordure de bassin. Enfin, chaque
dimanche matin, rendez-vous sur le marché municipal de Cassy où foisonnent les produits locaux
qui sauront ravir vos papilles...

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Salle de bains avec douche
WC privés
Terrasse

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

A proximité propriétaire
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Dans maison
Mitoyen locataire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Aprés 14h

Départ

Avant 11h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Tarif à la semaine (mai, juin, juillet, août, septembre) ou minimum 3 nuitées (hors juillet août) - Petit déjeuner non servi, mais kitchenette
dans votre chambre avec tout le nécessaire - draps fournis mais pas les serviettes de bain

Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Ménage
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Appartement dans maison (avec kitchenette, terrasse et douche/wc privatifs) - Chambost Lanton Bassin d'Arcachon

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 21/09/22)

Les animaux ne sont pas admis.

du 03/09/2022
au 15/10/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
60€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
60€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
400€

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Mes recommandations

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

L'Ostalada

Le Vésuve

Stades de Lanton

Tennis club de Lanton

 +33 5 56 60 97 21
20 boulevard Charles de Gaulle

 +33 5 57 70 70 46
4 avenue Pierre Techoueyres

 +33 5 56 03 86 00
Mouchon

 https://lostalada-lanton.eatbu.com

 https://pizzeria-levesuve.fr

 +33 5 56 26 03 65  +33 6 58 31 70
81
1 route du Stade

0.9 km
 LANTON
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Envie d’un repas agréable français ?
Vous êtes à la bonne adresse.
Bienvenue dans notre restaurant
L'Ostalada. Nous sommes impatients de
vous accueillir avec nos recettes
savoureuses et de vous offrir une
expérience unique. Profitez du soleil sur
notre terrasse dédiée. Nos salles
climatisées sont parfaites pour une
pause rafraîchissante pendant les
vagues de chaleur.

1.1 km
 LANTON
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0.6 km
 LANTON

Le vésuve Pizzas à emporter Commande
par
téléphone
:
05.57.70.70.46 Moyens de paiement :
Carte bleue (minimum 15€) - Espèce Chèques - Tickets restaurant Ouvert
tous les jours : midi et soir sauf le
dimanche midi

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



1


0.9 km
 LANTON
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5 courts de tennis en dur à l'extérieur.
Location possible.

Location de vélos - Bureau
d'Information Touristique de
Lanton
 +33 5 57 70 67 56
1 route du Stade
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com
0.9 km
 3
 LANTON



Le Bassin d'Arcachon dispose d'un
réseau de pistes cyclables sécurisées
permettant de rallier l'ensemble des
communes du Bassin. Profitez de ces
parcours agréables, ombragés et bordés
de pins pour découvrir, entre autres, les
ports de Lanton, Audenge et Biganos.
Location de vélos adultes, enfants (20 et
24 pouces), sièges bébé. Location
possible pour la 1/2 journée, la journée,
forfaits pour plusieurs jours, 1 ou 2
semaines. Sont fournis : casque,
pompe, antivol, kit de réparation.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Boucle du Domaine de Certes

Domaines de Certes - Graveyron

Site naturel des Quinconces

 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71 79
 +33 5 56 82 71 79
 +33 5 56 82 02 95
 https://www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde/domaine-de-certes-et-graveyron
Avenue de Certes
Près du port ostréicole
 http://www.gironde.fr

3.9 km
 AUDENGE
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Milieu riche sur le delta de la Leyre, le
Domaine de Certes se situe sur une des
plus importantes voies de migrations
pour l’avifaune et constitue un site
migratoire d’importance internationale
pour de nombreuses espèces d’oiseaux
dont la spatule blanche. Ancien marais
salant, ce vaste espace gagné sur la
mer, qui a été reconverti en site
piscicole, est maintenant voué à la
protection des milieux naturels. Ce
circuit de 14 km part du parking du
château de Certes pour rejoindre le
bassin de baignade de Lanton. Des
boucles sont possibles en suivant le
plan départemental de randonnées et la
piste cyclable. Des visites guidées
naturalistes vous sont proposées par le
Conseil Départemental de la Gironde.

4.4 km
 AUDENGE

 http://www.quinconces.org
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Les lieux de rencontres sont toujours
enrichissants et ce domaine n'échappe
pas à la règle. La confrontation entre
l'eau douce et l'eau salée agit certes sur
la nature, mais aussi sur l'homme qui a
modelé le paysage au rythme de ses
activités économiques. Prés salés
endigués, marais salants, bassins pour
l'élevage de poissons.... De biens belles
pages de notre histoire sont à lire ici.
Ces Espaces Naturels Sensibles se
caractérisent pour le domaine de Certes
: digues aménagées par l'Homme :
marais salants et anciens réservoirs à
poissons, et pour le domaine de
Graveyron : prairies humides et prés
salés.

8.8 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Le site des Quinconces reste un des
rares endroits « sauvages » du littoral
nord Bassin offrant une magnifique vue
panoramique à découvrir. La pointe des
Quinconces, protégée et inscrite au
patrimoine pittoresque de la Gironde,
était la promenade préférée de Sarah
Bernhardt lors de ses séjours à
Andernos-les-Bains. On peut y voir les
anciens réservoirs à poissons creusés
en 1840 par David Allègre, connu pour
avoir construit le premier chalutier à
vapeur au monde, "le Turbot", à Arès.
En suivant le sentier du littoral en
direction du nord, un pont en bois
permet le franchissement de la rivière le
Cirès pour atteindre la plage de SaintBrice à Arès.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

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

