CABANON POURQUOIPAS - TAUSSAT
LANTON - BASSIN D'ARCACHON

CABANON POURQUOIPAS TAUSSAT LANTON
Location de vacances pour 2 personnes à Lanton Bassin d'Arcachon

https://cabanonpourquoipas-taussat.fr

Jean-Michel GAILLARD
 +33 6 43 55 68 06

A Cabanon Pourquoipas - Taussat Lanton : 7

Allée Marguerite, Taussat 33138 LANTON

Cabanon Pourquoipas - Taussat Lanton

Chalet

2
personnes
(Maxi: 2 pers.)

1
chambre

26
m2

Cabanon de pêcheur en bois de 26m², tout confort climatisé au sein d’une propriété privée. Situé sur
le Bassin d’Arcachon dans le village de Taussat les Bains. Vous profiterez des commerces du
centre à deux pas et de la plage au bout de la rue. Quartier calme avec nombreuses possibilités de
balade, à pied, à vélo ou en bateau. Cette location est prévue pour un couple possible avec enfant
ou bébé. Composée d’une pièce à vivre tout confort (cf. photos), d’une chambre avec lit en 140
équipé 2 oreillers carrés, 1 couette, 1 couverture. Une salle d’eau avec WC. Desserte coin cuisine
équipée d’un évier, d’un réfrigérateur TOP avec congélateur, micro onde, plaque induction, cafetière
et bouilloire. Vaisselle à disposition.Linge de lit fourni (drap housse/housse couette/housses
coussins) et linge de toilette fournis (2 drap de bain). Sèche-cheveux à disposition.
Logement non fumeur.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Sèche cheveux

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Kitchenette

Combiné congélation
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Cour

Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans Chalet
Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Location à la semaine du samedi au samedi.
Arrivée pour début après-midi 15h00. Présentation contrat et
état des lieux avec le propriétaire.
Versement du solde de la location de la semaine le 1er jour
d'entrée.
Caution d’entrée de 1.000 €uros.
Depart à organiser pour 11h00 max.
Logement à rendre propre dans le même état qu’à l’arrivée,
sinon prestation supplémentaire de nettoyage facturée.
Français
Dépôt de garantie : 30% à la réservation.

Ménage

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Cabanon Pourquoipas - Taussat Lanton
Tarifs en €:

Moyens de
paiement

Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 03/08/22)

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

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 02/07/2022
au 27/08/2022

800€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

600€

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

Le Four à Bois de Taussat

Restaurant Le Colony

Location de vélos - La Bricaillerie

Port des Fontaines

Plage de Taussat-les-Bains

 +33 6 30 92 75 18
20 Avenue Guy Célérier

 +33 5 56 82 06 20
7 avenue Guy Célérier

 +33 5 56 26 04 69
21 Avenue Guy Celerier

 +33 5 56 82 17 31#+33 5 57 70 26 55

 +33 5 57 70 67 56
Allée Thalassa

0.2 km
 LANTON



1


Le Four à Bois de Taussat situé à
Lanton au Coeur du Bassin d'Arcachon
propose de savoureuses pizzas à
em porte r chaque soir du jeudi au
samedi de 18h à 21h de septembre à
juin et tous les soirs de 17h30 à 22h
sauf le dimanche en juillet et août

0.3 km
 LANTON



2


L'hôtel-restaurant L'Océana est un petit
havre de repos, qui séduit par sa
quiétude et son accueil familial.
L'établissement
offre
plusieurs
possibilités pour la restauration. Sa
petite véranda de 34 places permet de
déguster une cuisine raffinée terre et
mer. La demi-pension est offerte aux
résidents moyennant un supplément.
Enfin, sa grande salle de 50 couverts
permet l'organisation de réceptions. Aux
beaux jours, deux terrasses extérieures
ombragées vous accueillent du petit
déjeuner
au
dernier
cocktail.
Organisation de séminaires, repas de
groupes, anniversaires....

0.2 km
 LANTON



1


Située en plein cœur du bourg de
Taussat et à quelques minutes de la
piste cyclable qui parcourt le Bassin en
toute sécurité, la Bricaillerie propose la
location de vélos adulte et enfant ainsi
que de remorques pour une durée allant
de la 1/2 journée à plusieurs jours.

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

0.3 km
 LANTON



2


Le port des Fontaines est un port
d'échouage de 180 places (tirant d'eau
de 1 à 1,80 mètre suivant marées).
Carburant sur place et commerces à 800
mètres.

0.4 km
 LANTON



3


Entre le port de Taussat et le port de
plaisance de Fontaine Vieille, la plage
de Taussat est longée de jolies villas
construites à partir du XIXe siècle, lors
de l'essor à cette époque des bains de
mer sur le Bassin d'Arcachon. Plage non
surveillée et interdite aux chiens.

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

Club nautique de Taussat-Cassy

Domaines de Certes - Graveyron

Domaine de Saint-Brice

 +33 5 56 82 57 22
Allée Albert Pitres

 +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

 https://www.cntc.site

 http://www.gironde.fr

0.8 km
 LANTON



4


Labellisé Ecole Française de Voile, le
Club Nautique de Taussat-Cassy
propose initiation et perfectionnement en
optimist, planche à voile, catamaran,
dériveur (420 et équipes) et bateaux
collectifs sur le magnifique plan d'eau du
Bassin d'Arcachon. Des stages sont
organisés pour les enfants (à partir de 6
ans) et les adultes. Il propose
également, en saison estivale, la
location de stand up paddle, catamaran
et dériveur.

5.3 km
 AUDENGE



1


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.

5.4 km
 ARES



2


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.

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

Sortie de L'Eyre vers le Delta au
Teich
 +33 6 89 21 46 21
 https://canoandco.fr/fr

16.4 km
 MIOS



3


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.

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

