LES GITES SUBSOLI DE LANTON BASSIN D'ARCACHON

LES GITES SUBSOLI DE LANTON
- BASSIN D'ARCACHON
Locations de vacances pour 4 et 6 personnes à Lanton

https://subsoli-bassindarcachon.fr

Jeannie Gabouriaud
 +33 6 14 25 23 30

A Les Gites Subsoli de Lanton - 4 personnes :

21 route de Bordeaux, Cassy 33138 LANTON
B Les Gites Subsoli de Lanton - 6 personnes :



21, route de Bordeaux, Cassy 33138 LANTON

Les Gites Subsoli de Lanton - 4 personnes

Maison


4




0


0

personnes

chambre

m2

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche
WC indépendants

WC privés

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 10/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Les Gites Subsoli de Lanton - 4 personnes

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Les Gites Subsoli de Lanton - 6 personnes

Maison


6




0


0

personnes

chambre

m2

Située au calme ,elle se trouve sur un terrain Clos . Vous pourrez vous rendre à la plage à pieds (10
mn), piste cyclable à 300 m . Possibilité de faire vos courses à pied : 2 boulangeries, charcuterie,
presse-tabac, poissonnerie, salon de coiffure, 2 restaurants sur le port. Cassy, Lanton se trouve à
mi-chemin entre la dune du Pyla, ARCACHON et la pointe du CAP FERRET. Vous pourrez vous
garer dans le jardin privé et sécurisé par portail qui ferme à clef. Tout le linge de toilette et de lits est
fourni.

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Véranda

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

 Communs

WC indépendants

Divers

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Cour
Salon de jardin

Dans maison
Habitation indépendante
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 10/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Les Gites Subsoli de Lanton - 6 personnes

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les planches du Bassin

La Table de Nadia

Madame Catherine GAL

Atelier Galerie le 49

Madame Véronique ERNST

 +33 6 61 16 26 67
2 Avenue Géricault

 +33 6 27 18 49 19
10 Avenue de Courbey

 +33 6 24 62 88 10
5 Avenue Fleming

 +33 6 66 87 89 43#+33 6 64 30 91
44
14 avenue Louis Robert

 +33 6 88 28 29 42
12 Allée de la Clairière

 https://travelingwithcatherine.com/

 https://veroernst.wixsite.com/monsite

 https://www.49atelier.fr/
0.1 km
 LANTON



1


Livraison
de
planches
apéro
gourmandes. Bières, Vins et Spiritueux
- Sélection de produits locaux et bio livraison tous les jours de 11H à 14H et
17H00 à 20H30

0.8 km
 LANTON



2


Traiteur Chef à domicile Bonjour, je
m’appelle Nadia, une passionnée de
cuisine, influencée par mes origines
marocaines. J’ai développé au fil des
années un style de cuisine liant le
traditionnel au moderne, tout en restant
dans la simplicité des ingrédients et la
diversité des saveurs. Laissez-vous
conter les mille et une saveurs
authentiques et généreuses du Maroc
avec une cuisine épicée, revisitée et
saine. Bonne balade gourmande…

0.1 km
 LANTON



1


Catherine GAL vous accompagne de
surprises en coups de cœur tout autour
du Bassin d’Arcachon, à Bordeaux et,
bien entendu, sur les célèbres routes
des vins.

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

0.3 km
 LANTON



2


Marie-Jo de Neuville et Elisabeth
Meynier,
artistes
peintres
vous
accueillent dans leur atelier toute
l'année. Vous pourrez y admirer leurs
œuvres inspirées des plus beaux
paysages du Bassin d'Arcachon et
d'ailleurs, de natures marines et
végétales. Si vous le souhaitez, vous
pourrez visiter la partie atelier et les
observer dans leurs élans artistiques.
Ces deux peintres trés différentes, sont
toutes deux passionnées et inspirées.
Elles souhaitent faire de ce lieu un
espace de rencontre et d'échanges
artistiques.

0.4 km
 LANTON



3


Hatha Yoga méthode diva yoga. Cours
privés adaptés à chacun, disponibles en
ligne ou en présentiel dans le respect
des
gestes
barrières.
Bilan
naturopathique, conseils personnalisés
(alimentation, micro nutrition, hygiène
de vie). Ateliers et webinaires en ligne
des conférences sur votre bien-être.

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

Skate park et city stade

Sortie de L'Eyre vers le Delta au
Teich

Avenue D. de Vignerte

 +33 6 89 21 46 21
 https://canoandco.fr/fr

0.8 km
 LANTON



4


 MIOS

Domaines de Certes - Graveyron

Domaine de Saint-Brice

 +33 5 56 82 71 79
Avenue de Certes

 +33 5 56 60 18 07#+33 5 56 82 02
95
 http://www.conservatoire-du-littoral.fr

 http://www.gironde.fr



1


Rivière jeune d'un point de vue
géologique, La Leyre transporte du
sable, qui s'accumule dans les
méandres. Le canoë offre une chance
pour découvrir en douceur cet espace
naturel riche et fragile. Cette randonnée
vous fait vivre le passage naturel entre
forêt-galerie et la mosaïque de milieux
du Delta à ciel ouvert, entre Mios ville
départ et Le Teich ville d'arrivée. Ce
segment de rivière est soumis aux
influences de la marée qui lors des gros
coefficients peut faire ralentir le courant
lisse
qui
vous
transporte.
La
réglementation impose à tous les
pratiquants de savoir nager avant de
partir naviguer en canoë. Cette activité
est proposée aux enfants nageurs,
accompagnés de leurs parents, à partir
de 6 ans. Il est recommandé de vous
adresser au préalable aux socioprofessionnels, loueurs de canoës du
secteur.

4.0 km
 AUDENGE



2


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.

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

7.0 km
 ARES



3


Le domaine de Saint-Brice, propriété du
Conservatoire du Littoral, est situé sur
les territoires des communes d'Arès et
d'Andernos-les-Bains. Il est en grande
partie composé de bois et de forêts où
se côtoient pins maritimes, chênes,
saules et trembles, ainsi qu'une multiple
variété de sous bois comme les ajoncs,
genêts,
fougères,
arbousiers
et
bruyères. Deux étangs ajoutent à
l'intérêt biologique de cet espace
préservé.

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

