MAISON DUMARTIN HOURTIN

MAISON À HOURTIN
4 personnes

https://maisondumartinhourtin.fr

Jacques DUMARTIN
 +33 5 56 09 24 54
 +33 6 82 14 60 31

A Maison à Hourtin : 8 rue Chambrelent 33990
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Située à Hourtin, dans un secteur calme, cette maison de plain-pied
fonctionnelle est idéale pour se ressourcer, se détendre et faire le plein
d’énergie. Très bien équipée Vous trouverez toutes les activités aux
alentours, pas le temps de s’ennuyer : le lac, l’océan, le port de plaisance, la
forêt… Tout est à proximité grâce aux nombreuses pistes cyclables.
Secteur calme, proximité de tous commerces (5mn à pied). Proximité, lac,
océan, port de plaisance, pistes cyclables, forêt. La maison se compose de
2 chambres, l'une avec lit de 140- grand placard de rangement, l'autre
avec 2 lits séparés en 0.90,commode de rangement , TV ( cette chambrestyle mezzanine fermée, est accessible par une échelle de meunier, que l'on
rabat dans la journée ) très appréciée par les ados !!!!
La cuisine est fonctionnelle, bien équipée ( lave-linge, réfrigérateur, microondes, plaques de cuisson électrique, tous ustensiles de cuisine, vaisselle
etc./ TV
Petit coin repas
Salle de bains avec douche cabine, lavabo, meuble de rangement.
La maison est entourée d'un grand jardin arboré , clos, à l'abri de regards
indiscrets, propice à des siestes en plein air. Une terrasse ouverte,
accueillante, avec parasol et chaises longues.
Un grand garage attenant à l'appartement, pouvant contenir tous
rangements ( planches à voile, surf,vélos, remorque, bateau ) un barbecue
est à votre disposition.
Selon votre désir, le linge peut-etre fourni

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Kitchenette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Garage

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

Jardin privé
Salon de jardin

grand garage, pouvant abriter vélos, planches à voile, surf, remorque de bateau, ou
bateau

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Jardin commun

Habitation indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 15h

Départ

Avant 12h

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

Draps et Linge de
maison

du 05/10/2019
au 04/07/2020

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
70€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
70€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
120€

du 04/07/2020
A faire par le locataire.
Draps et/ou linge compris
Draps et couvertures inclus. Linge sur demande.

Les animaux sont admis.

du 01/08/2020

450€

650€

au 29/08/2020
du 29/08/2020
au 03/10/2020

Tarif 7 nuits semaine

600€

au 01/08/2020

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Maison à Hourtin
Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 15/10/19)

70€

70€

120€

450€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE

Mes recommandations

WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Resto de la Gare

Tex Mex Le Ranch River

Le Surf

Cinéma de l'Océan

Bibliothèque de Hourtin

 +33 5 56 41 92 59
27 rue de la Gare

 +33 5 56 09 10 60
Chemin de Bécassine

 +33 5 56 09 11 39
25 avenue Jean Lafitte

 +33 5 56 09 23 23
8 route de Lachanau

http://cinehourtin.wix.com/cinemahourt

 +33 5 56 09 15 16#+33 5 56 09 17
99
Rue des Ecoles

 http://www.village-western.com

 https://www.restaurant-hourtinplage.fr/?fbclid=IwAR0O-AMctJvWb-

0.6 km
 HOURTIN
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Un restaurant traditionnel à prix
abordables pour toute la famille à
H o u r t i n Vous cherchez une bonne
table pour un déjeuner ou un dîner à
Hourtin avec votre famille ou des amis
? Ne cherchez plus et poussez la porte
du Resto de la Gare ! Proche de
l’ancienne gare de la ville, où s’est
installé un musée présentant le
patrimoine local, le restaurant et son
équipe vous accueillent toute l’année
autour d’une carte variée et abordable.
Que vous profitiez du soleil en terrasse
ou que vous soyez installé dans le
cadre agréable de la salle, vous vous
souviendrez forcément de votre
passage au Resto de la Gare !

1.7 km
 HOURTIN
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Entre « fajitas » colorées et autres
mets aux saveurs Tex-Mex, les plats
proposés vous feront voyager outreAtlantique le temps d’un repas. A
emporter et à partager, offrez-vous
une pause pizza chez P.B. & son ‘s,
délicieusement cuites au feu de bois !
Pour des vacances « Not Far, So West
!»

KQOwMUsB4_Hbplr8YAG56aAYhTN
9.7 km
RUDgBnwoqfGxLKyFfk  3
 HOURTIN-PLAGE



Le spot des surfeurs, mais pas que !
Situé à Hourtin Plage, à 100 m de la
plage, le Restaurant le Surf vous offre
une cuisine traditionnelle et colorée aux
saveurs
authentiques. D’avril
à
septembre, cet établissement balnéaire
vous accueille dans une ambiance
détendue
et
ensoleillée,
où
se
retrouvent surfeurs, vacanciers et
habitants. Ici, c’est une véritable
histoire de famille. La terrasse en bois
exotique, ornée de plantes vertes est
synonyme de vacances…en toute
simplicité. Vous y apercevez même
l’océan.

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

in
0.1 km
 HOURTIN
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Tout au long de l'année, les passionnés
de 7ème Art se donnent rendez-vous
au Cinéma de l'Océan pour découvrir
les nouveautés cinématographiques.
Cette
salle
propose
une
programmation éclectique pour tous les
goûts et tous les âges, du blockbuster
américain au documentaire ! En soirée,
ou même lors de journées pluvieuses, le
cinéma rassemble toujours un public
d'avertis.

0.3 km
 HOURTIN
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À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

Centre Equestre Le Village
Western

Domaine La Résinière Location de vélos

Centre Equestre du Cardin

Boucle des Genêts

 +33 5 56 09 10 60

 +33 6 15 26 16 86

 +33 5 56 09 20 75
Pey Blanc

 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-

180 chemin de Bécassine

100 avenue du Lac

 http://www.ceducardin.ffe.com

 http://www.village-western.com

 http://www.camping-

1.4 km
 HOURTIN
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L’équitation tel un cowboy ! Au cœur
du Village Western de Hourtin, le
centre d’équitation Westerlies est
ouvert toute l'année pour des balades à
cheval, en forêt et au bord du lac.
L’équipe du Village Western tient à
cœur de vous présenter une pratique
originale, celle de l’équitation Western.
Ce style de monte s’est développé
dans l’Ouest des États-Unis au XIXe
siècle, elle était avant tout une
équitation de travail pratiquée sur les
ranchs par les cow-boys. Elle est aussi
désormais une équitation de loisir et de
compétition. Au choix : des cours ou
des stages (tout âge, tout niveau),
baptêmes,
balades
en
longe.
L’encadrement par des moniteurs
diplômés d’Etat (BPJEPS Western), le
choix de la cavalerie et les équipements
de qualité font du Village Western une
école haut de gamme. L’ambiance est
conviviale, propice à l’épanouissement
du cavalier et dans le respect du cheval
! On vous recommande de réserver.

hourtin.com/fr/velos
1.6 km
 HOURTIN

La Lagune de Contaut, un
berceau de fraîcheur sous la
chaleur d'été!

atlantique.com/fiches/visites-dans-lareserve-naturelle-des-dunes-et-marais-
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Vos vélos au pied de votre mobilhome. Au départ de la Résinière, le vélo
est le meilleur moyen de découvrir
Hourtin et Médoc Océan. Il est
indispensable pour se rendre au marché
ou encore faire des balades en famille
ou entre amis sur les pistes cyclables
des alentours. Profitez-en également
pour vous rendre au lac ou à la plage.
Ici les vélos sont récents et très bien
entretenus. Aucune mauvaise surprise
donc ! Et puis si vous réservez vos
vélos en même temps que votre mobil
home au Domaine de la Résinière, vous
bénéficiez d'une remise de 5%.

1.9 km
 HOURTIN
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En harmonie avec la nature et le
cheval, le centre équestre du Cardin
vous plonge dans l'univers de
l'équitation. C'est une structure familiale
et un cadre exceptionnel où l'on vous
accueille toujours avec le sourire. Nous
vous proposons un grand choix
d'activités, des balades, des cours et
des stages pour cavaliers débutants ou
confirmés, sur chevaux et poneys dès
l'age de 4 ans. Le Club pratique, au
quotidien,
une
équitation
comportementale (éthologie) ce qui
favorise une compréhension absolue
entre le cavalier et son cheval, toujours
à l'écoute. Le Centre Équestre du
Cardin est l'endroit idéal pour vaincre
votre appréhension par rapport à
l'animal et Christelle (Brevet fédéral
d'équitation éthologique) vous fera
découvrir cette façon de parler à votre
cheval.

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

dhourtin/
 HOURTIN
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14 kilomètres de pistes cyclables
ombragées pour découvrir le charme de
la Réserve Naturelle des Dunes et des
Marais d’Hourtin ! Outre les pins
maritimes traditionnels, la forêt de
chênes verts, véritable protection
atypique à Médoc Atlantique, vous
offre des panoramas et des souvenirs
inoubliables. Très peu vallonné, et
empruntant en partie le tracé de la
Vélodyssée, ce circuit familial croise le
départ
de
plusieurs
randonnées
pédestres à Hourtin Plage, très
appréciables en matinée ou en fin
d’après-midi notamment. Le petit plus :
l’été, appuyez sur les pédales quelques
instants de plus, et quittez la Boucle
des Genêts, pour rallier la Lagune de
Contaut où vous pourrez admirer en
pleine journée la cistude d’Europe, une
tortue, se prélasser au soleil…

 +33 5 56 03 21 01
Lieu dit contaut
 https://www.medoc-
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atlantique.com/fiches/lagune-de
 HOURTIN
contaut/

A la découverte du sentier "vert"
familial de la Réserve des dunes et
marais d'Hourtin, accessible à tous par
son absence de difficulté, idéal pour
des pique-niques au frais. Idéal pour
des visites estivales à l’abri de la
chaleur, le parcours de 1 km de la
lagune de Contaut vous offre sa
fraîcheur et est propice pour vos
escapades en famille. Même vos tout
petits vont s'y découvrir une âme
d'explorateurs en venant à la rencontre
de la lagune et des animaux qui
viennent s'y réfugier. Son chemin très
facile d'accès surmontant le marais par
une passerelle en bois, parfaitement
intégrée au paysage vous permet d'aller
à la rencontre de la flore et de la faune
de la lagune. Entourés d'osmondes
royales, ces fougères géantes qui
donnent l'impression à vos bambins de
se plonger au temps des dinosaures.
Encerclés par les saules et phragmites,
ce sont les libellules, tortues et hérons
qui surgissent au détour du sentier. Au
bout du chemin, petits et grands
pouvez vous dissimuler derrière la
palissade en bois pour observer les
oiseaux cachés pendant la visite,
désormais visibles sur la berge opposée

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

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

La Vélodyssée - de HourtinPlage au Bassin d'Arcachon

Les aventures du p'tit
explorateur

 +33 5 56 52 61 40

 +33 5 56 03 21 01

 https://www.gironde-tourisme.fr/

Carcans Maubuisson
 http://www.medoc-atlantique.com

 HOURTIN
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Ce parcours vous invite à découvrir
entre autres les lacs médocains, l'étang
de Cousseau, Lacanau-Océan... De
grands espaces de réserves naturelles
et de plages océanes...Vous êtes
engagés
sur
La
Vélodyssée®,
l’Eurovéloroute n°1 qui va, en France,
de Roscoff à Hendaye et constitue l’un
des plus longs parcours européens
essentiellement réalisé en site propre.
Vous la débutez par le littoral médocain
sud et l'achevez en aboutissant sur le
Bassin d’Arcachon.

Découvrir

2.1 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Prépare-toi, une grande aventure
t'attend au coeur de la plus grande
forêt d'Europe, à côté du plus grand
lac d'eau douce naturelle de France, à
Carcans-Maubuisson
! Sans
les
parents, tu participeras à une
compétition haute en couleur : défie tes
adversaires au cours de multiples
épreuves où tu devras faire preuve de
rapidité
et
d'imagination.
Tu
découvriras également les petits
trésors qui se cachent dans la nature :
mue de cigales, bois de chevreuils ou
encore pelote de réjection ! Enfin,
laisse parler ton talent d'architecte en
construisant la cabane de tes rêves au
cœur de la forêt !

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

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

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

