MAISON DREAM OF PINSOLLE SOUSTONS

MAISON DREAM OF PINSOLLE SOUSTONS
4 personnes

https://maison-dreamofpinsolle-soustons.fr

Zani Christian et Viard Anne-Marie
 +33 6 88 16 57 16
 +33 6 80 87 85 96

A Maison DREAM OF PINSOLLE - Soustons : 6

Avenue de Fray 40140 SOUSTONS

Maison DREAM OF PINSOLLE - Soustons









Maison

4

2

107

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison structure bois contemporaine, très lumineuse située à proximité de l'océan (750m) en
bordure du trou n°2 du golf de Pinsolle, avec une vue exceptionnelle sur le lac de Pinsolle
et le fairway du golf. Proximité du lac marin. A l'écart de toute circulation. Avec un jardin
aux essences d'arbres exotiques: palmiers, fougères, cordylines.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0
2

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 15/12/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison DREAM OF PINSOLLE - Soustons

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD

Mes recommandations

WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Le Tivoli

Le Brooms

Golf de Pinsolle

UCPA Ecole de Surf

Fun Park Plage

 +33 5 58 48 27 75
Promenade du Mail

 +33 9 82 45 86 89
Avenue de la Pêtre

 +33 5 58 48 03 92
Avenue de la Pêtre

 +33 5 58 48 83 00
Avenue de la Pêtre

 +33 6 35 19 50 36
Place du Lac Marin soustons plage

 http://www.golfdepinsolle.com

 https://www.ucpavacances.com/centre/france/port-d-

 VIEUX-BOUCAU
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Pour vos petites pauses gourmandes
au bord du Lac Marin de Vieux-Boucau.
Le Tivoli vous accueille pour une crêpe
ou un cocktail à prendre à terrasse.

0.4 km
 SOUSTONS PLAGE
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Burgers, tartines, tapas, spécialités
australiennes, salades, bières. Tous les
jeudis (midi et soir) Formule Burger au
choix + Pinte de bière locale (15€)
Tous les vendredis et samedis Happy
Hours de 17h à 19h Tous les
dimanches soir Spécial Chicken wings
Sauf juillet et août Autralian Barbecue :
samedi 30 juin et 1er septembre à 19h

0.4 km
 SOUSTONS
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PARCOURS 9 TROUS PAR 36 – Situé
à deux pas de l’océan dans un site
boisé propice au calme et à la
concentration – Ce parcours déroule
ses fairways autour d’un étang naturel
de 7 hectares. Green fee à partir de
15€. Le GOLF DE PINSOLLE offre
aux joueurs débutants, comme aux
confirmés des conditions de jeux
exceptionnelles.
Dans
la
pinède
L a n d a i s e , venez
améliorer
votre
handicap tous les vendredis en
compétition 9 ou 18 trous. Son
fabuleux practice sur eau avec postes
couverts, départs sur herbe, sortie de
bunkers,
stade
d’approche
et
nombreux putting greens finira de
vous séduire. Des cours collectifs ou
particuliers sont dispensés à l’année
par 2 pros diplômés d’état. Un bar
panoramique ainsi que des cours de
tennis complètent ce complexe au cœur
d’une nature authentique.

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

0.5 km
 SOUSTONS

albret/
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Séjours surf, bodyboard. Stages,
cours. En juillet 13/15 ans. Toute
l'année

0.6 km
 SOUSTONS
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Parc de loisirs fun park plage. Entrée
5€ illimité à la journée avec possibilité
de rentrée et sortir muni d'un passe.
Profité de l espace baignades, plage
50m 9 restaurants à thèmes à 100m. L
espace de loisirs incontournable de 2 à
1 3 a n s Réservations
groupes
06.35.19.50.36

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Freelandes location de vélos
 +33 5 58 48 09 81
6 Avenue de la Pêtre
 http://www.location-velos-

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Voie du littoral sur les
chemins de Saint Jacques de
Compostelle

Lac marin de Port d'Albret

La forêt

 http://www.compostelle-landes.com

freelandes.com
0.6 km
 SOUSTONS
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Idéalement situé au bord de la piste
cyclable autour de Soustons Plage et
Vieux
boucau,
Freelandes
vous
propose de la LOCATION, VENTE,
REPARATION de VELOS, VTT, VTC,
Beach, Remorque, etc... Grand choix
de Vélos Adultes et Enfants aux
couleurs de l'arc en ciel. Spécialiste des
vélos électriques , nous proposons la
location nue ou accompagnée en
FATBIKE électrique. Laissez vous
tentez par le Sourire et les conseils de
nos équipes. Livraison gratuite dès 3
jours de location. Sorties découverte
100%
électrique Sur réservation.
Balade découverte En VTC Electrique !
Accessible à tous. Balade découverte et
culturelle
des
Landes.
Parcours
commenté surl’histoire des forêts du
littoral,la faune, la flore et la culture
locale. Très bucolique !! 35€ /personne.
2h. Rando Sportive en FAT BIKE
électrique.Parcours
dynamique
en
forêt,
montée
ensablée…
39€
/personne ou sur demande si groupe.
2h.

 MOLIETS-ET-MAA
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1.5 km
 VIEUX-BOUCAU
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Vieux
Boucau,
signifiant
«vieille
embouchure», fut autrefois le Port
d’Albret. Il pourrait être encore le
premier port du littoral landais si
l'Adour n’avait pas été détourné en
1578 au profit de Bayonne. Le Lac
Marin tel qu’on le connait aujourd'hui a
vu le jour en 1966. Avant sa création la
commune était confrontée à une
obstruction régulière de l’embouchure
due à l’ensablement. De nombreux
projets se sont succédés sur la
construction de digues. C’est la mise
en place du lac marin qui mit fin à cette
situation d’ensablement. Ainsi au
printemps
1975,
une
drague
hollandaise arrive par la mer pour
creuser le canal et le lac marin. En mai
1976,
l’essentiel
du
système
d’alimentation et de vidange du lac est
en place. Depuis tout un ensemble
touristique s’est construit autour du lac
marin.

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

1.7 km
 VIEUX-BOUCAU
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La forêt de Vieux-Boucau occupe plus
d'un quart de la surface de la commune
et celle-ci est essentiellement composée
de pins maritimes, chênes verts et
chênes lièges. Cette forêt cache à
l'infini les sites les plus imprévus, les
coins charmants les moins connus...elle
est très appréciée des randonneurs,
chacun est invité à emprunter les
nombreux sentiers pédestres. Au
détour d'une balade vous pourrez
apercevoir une faune variée, comme le
cerf, sanglier, renard ou encore lapin,
écureuils . Veillez à respecter la forêt
pour mieux la protéger!

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

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

