MAISON GALLAND - HOURTIN

MAISON GALLAND À HOURTIN
Charmante petite maison à deux pas du lac d'Hourtin

http://maisongallandhourtin.fr

Céline GUERIN-GALLAND
 +33 3 24 32 26 51
 +33 6 37 03 15 34

A Mais on Galland à Hourt in : 63 Résidence

Le Génois I , Le Port 33990 HOURTIN

Maison Galland à Hourtin

Maison


5
personnes




2

chambres


45
m2

Venez profiter de cette charmante petite maison toute équipée avec son jardin clos et sa
véranda dans une résidence calme au plus prés du plus grand lac naturel de France. Située à
Hourtin-Port, elle est idéale pour les séjours en famille : sa plage et son charmant petit port sont
aménagés avec jeux pour enfants et de nombreuses activités nautiques. Vous trouverez
restauration et commerces sur place, location de vélo à proximité pour profiter des nombreuses
pistes autour du lac. L'océan, avec ses puissantes vagues et ses plages immenses, se trouve à
15km et le centre bourg d'Hourtin à 2km.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Kitchenette
Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Cellier

Véranda

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Terrain clos

Parking
Nettoyage / ménage
Ménage en option pour 50 € supplémentaire, conseillé pour les séjours
supérieurs à 2 semaines, sur demande à la réservation.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi après 14h30

Départ

Le Samedi avant 11h

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

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

Le montant total du séjour est annoncé charges comprises :
EDF, eau, taxe de séjour. Celui-ci est dégressif en fonction
du nombre de semaines louées.
Acompte de 30 % du montant du séjour demandé à la
réservation.
Solde à verser 6 semaines avant l'entrée ainsi qu'un
attestation d'assurance villégiature.
Caution de 500 € (montant non prélevé) à déposer le jour de
l'entrée, sa restitution se fera sous réserve d'inventaire et
d'état des lieux conforme (un mois après la sortie maximum).
Chèques bancaires et postaux Virement bancaire
Option ménage disponible pour 50 € supplémentaire,
conseillée pour les séjours supérieurs à 2 semaines, sur
demande à la réservation.
Linges et draps non inclus.
Lit bébé
Matériel de puériculture (lit, chaise haute, pot, baignoire bébé)
disponible gratuitement sur demande à la réservation.
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 13/02/21)
Maison Galland à Hourtin
Tarif dégressif en fonction du nombre de semaines de location

Tarifs en €:

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 03/04/2021
au 26/06/2021

420€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

500€

du 10/07/2021
au 28/08/2021

610€

du 28/08/2021
au 30/10/2021

420€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L e D ra kka r

Pi zze ri a d u Po rt

Ska te Pa rk H o u rti n

L e Ga ra g e à Vé l o s

L e s C a l i co b a s

 +33 5 56 73 58 81
6 Résidence Babord

 +33 5 56 09 18 88
Place du Port

Parking du Port

 +33 5 56 09 69 60
108 avenue du Lac

 +33 6 33 45 38 71
11 rue de Mauricet

 http://www.legarageavelo.com/

 http://www.lescalicobas.com

0.2 km
 HOURTIN



1


Face au Port d’Hourtin, le Drakkar,
doté d’une très grande terrasse,
propose des menus adaptés à toute
la famille, une variété de desserts et
de cocktails lors de soirées animées.
Franck et son équipe, dynamiques et
attentionnés, vous accueillent d’avril à
novembre. Le Drakkar est réputé pour
ses crêpes, ses glaces faites maison,
et ses moules-frites accompagnées
de
bières
spéciales
!
Cet
établissement est idéal pour passer
un bon moment en famille ou entre
amis. Régulièrement, Franck organise
des concerts et soirées thématiques.
Ce qu’on adore ?! De quoi ravir les
enfants : pour un menu enfant, un
ticket de manège est offert !

0.2 km
 HOURTIN
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Vous voulez déguster une pizza, avec
vue sur le lac ? La Pizzeria du Port
est faite pour vous ! À la Pizzeria du
Port, on se sent comme à la maison :
ambiance familiale et décontractée de
bord de plage au programme ! Sur
place ou à emporter, vous pourrez
déguster votre pizza cuite au feu de
bois ! La Pizzeria du Port propose
aussi des plats plus classiques, type
grill et snack. La maison propose
aussi un service de traiteur, et chef à
domicile. Ce qu’on adore ?! La vraie
pizza au feu de bois et la vue sur le
port !

0.1 km
 HOURTIN



1


Le skate Park au cœur d'Hourtin : de
taille moyenne, un quarter avec
coping, une double barre ronde en
descente, un gros plan incliné avec
un lanceur au milieu, et une grosse
fun box avec curb (plat et bords
ronds), des courbes et des plans
inclinés, et un kink.

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

0.1 km
 HOURTIN
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Ouvert toute l’année ! A Hourtin Port,
le Garage à vélos propose des
locations de vélos toute l’année, 7
jours sur 7. Très pratique pour les
virées en famille, la proximité des
pistes cyclables permet aux parents
de partir avec les enfants sans avoir à
circuler sur la route. Il y en a pour
toutes les pratiques : VTC, VTT, vélos
électriques, VTT électriques, tandems,
vélos enfants, suiveurs enfants,
remorques et sièges pour les plus
petits. En plus la livraison sur votre
lieu de vacances est possible. Il ne
vous reste plus qu’à pédaler !

0.4 km
 HOURTIN
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Sur la plage surveillée d’Hourtin port,
se trouve un petit cabanon jaune et
vert au doux nom : « Les Calicobas ».
Patrick et Annick se font un plaisir de
vous proposer à la location divers
supports nautiques pour glisser sur
les vaguelettes du plus grand lac
naturel d’eau douce de France.
Catamarans, pédalos, planches à
voile, canoës, kayaks et stand up
paddle sont vos futurs moyens de
transport pour explorer le lac. En
famille ou entre amis rien de mieux
pour s’éclater grâce aux Calicobas...
Vous allez l’adopter !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L 'îl e a u x e n fa n ts

Sp l a sh Pa rk H o u rti n

C i n é ma L o u H a p ch o t

 +33 5 56 03 21 01
Port

 +33 6 50 90 83 70
Ile aux enfants

 +33 5 56 09 23 23
8 route de Lachanau

Bo u cl e d e s Ge n ê ts

L a L a g u n e d e C o n ta u t, u n
b
e rce a u d e fra îch e u r so u s
 +33 5 56 03 21 01
l a ch a l e u r d 'é té !
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/visites-dans-la-reserve-naturelle-des-dunes-et-m
 +33 5 56 03 21 01

 http://www.splash-park.fr

Lieu dit contaut
0.4 km
 HOURTIN
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L'’île aux enfants située sur le lac
d'Hourtin, est un petit paradis
préservé
où
petits et grands
s’amusent. Ici pas de voiture ! En
trottinette, à vélo, à pied ou en
poussette vous pourrez profiter de l’île
et de ses infrastructures. Un château
fort en bois que les jeunes chevaliers
se feront un plaisir d'attaquer. Vous y
trouverez également une pyramide de
cordes, gigantesque toile d'araignée,
qui plairont à coup sur aux enfants.
Pour prolonger la journée en famille,
profitez des tables de pique-nique à
l'ombre. En juin, le temps d'un weekend, l'île aux enfants est aussi le
point de chute de la Bambino Party,
le festival des enfants de 3 mois à 12
ans. Deux jours de fête lors desquels
vos bouts de choux seront les rois !

 : Restaurants  : Activités et

0.5 km
 HOURTIN



5


Ouvert du 4 juillet au 31 août ! Le
Splash Park d'Hourtin Port c'est un
parc aquatique à mourir de rire. Situé
sur le plus grand lac naturel d'eau
douce à Hourtin venez vous éclater
en famille ou entre amis dans une
eau à plus de 25°C. Entouré de pins
maritimes, vous pourrez même piqueniquer à l'ombre sur l'île aux enfants
pour prolonger l'expérience. Rendezvous des sensations, testez une
nouvelle activité qui plaira aux petits
comme aux grands. En famille, entre
collègues ou entre amis découvrez un
parc aquatique comprenant une large
variété de structures gonflables.
Glissez sur des toboggans, sautez sur
des trampolines, grimpez des murs
d’escalade, sautez en hauteur et pour
finir faites-vous catapulter dans les air
pour plonger dans l’eau. C’est
l’amusement garanti ! Tout ça dans
une ambiance sécurisée par nos
maîtres-nageurs secouristes. - port du
gilet de sauvetage obligatoire - âge
minimum : 7 ans - connaitre les
rudiments de la nage est obligatoire
La
bonne
idée
: pour vos
Loisirs
 : Nature
: Culturel
événements,
mariage,
anniversaire,

1.8 km
 HOURTIN
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Tout au long de l'année, les
passionnés de 7ème Art se donnent
rendez-vous au Cinéma Lou Hapchot
pour
découvrir
les
nouveautés
cin é ma t o g ra p h iq u e s. Cette
salle
propose
une
programmation
éclectique pour tous les goûts et tous
les âges. Des séances spéciales
seront régulièrement proposées :
Ciné-thé, Cinémiam, (1 film, 1 goûter,
1 surprise), des séances récréatives
(en fonction des possibilités qu’offre le
hall), Ciné-mamans, des séances
opéra, Cap Monde.. .et des séances
à thème : cinécolo, wene & ciné, cinéconférence,
clin
d'oeil
cinéma.
Également, des places sont à gagner
régulièrement
sur
notre
page
Fa ce b o o k. On vous encourage à
l'achat en ligne de billets pour éviter
les contacts à la caisse et à l'arrivée
dans la salle. https://cine.boutique./

 : Dégustations

 HOURTIN



1


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…

 https://www.medoc-atlantique.com/fiches
 HOURTIN
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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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L a Vé l o d yssé e - d e
H o u rti n -Pl a g e a u Ba ssi n
d 'Arca ch o n

R u n n i n g d e 1 4 km à
H o u rti n - Bo u cl e d e s
g e n e ts

 +33 5 56 52 61 40

7 rue de Lachanau

L a g u n e d e C o n ta u t

Mu sé e "R e g a rd s su r l e
Pa ssé "

 +33 5 56 03 21 01#+33 5 56 82 71
79
 +33 7 85 16 17 49
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/reserve-naturelle-des-dunes-et-marais-dhourtin/
2 bis rue de la Gare

Ph a re d e C o rd o u a n
 +33 5 57 42 28 76
 http://www.phare-de-cordouan.fr

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

 HOURTIN
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Ce parcours vous invite à découvrir
entre autres les lacs médocains,
l'étang de Cousseau, LacanauOcéan... 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.

 HOURTIN



4


La boucle est des genêts est une
boucle sportive au milieu de la forêt
des pins et dans la réserve naturelle
de Hourtin. Un espace tranquille et
ombragé où l'essence des pins est
omniprésente en été !

5.5 km
 HOURTIN
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Une promenade avec bébé, en famille
ou entre amis ? Au coeur de la
réserve naturelle d'Hourtin, la lagune
de Contaut est un site naturel
exceptionnel. Elle est l'une des zones
humides qui s'égrainent derrière le
massif de dunes littorales. Cet écrin
bien caché concentre en un espace
réduit
d'innombrables
sujets
d'étonnement et d'émerveillement.
Une passerelle en bois vous assure
une découverte confortable et vous
permet d'apprécier un boisement
typique des sols humides en voie
d'assèchement naturel. Le terrain se
transforme ainsi en tourbe et devient
un réservoir biologique pour une
multitude
d'espèces
animales.
Chaque été l’ONF propose des sorties
gratuites avec différentes thématiques
afin de pouvoir découvrir ce milieu.
Retrouvez votre programme détaillé
dans votre Office de Tourisme.

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

1.5 km
 HOURTIN
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Situé
dans
l’ancienne
gare
récemment rénovée, ce musée
retrace
l’évolution
géographique,
historique et sociologique de la
commune à travers de nombreux
objets : documents photographiques,
vid é o s... Ouvert toute l'année sur
rendez vous.

45.6 km
 LE VERDON-SUR-MER
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Le Phare de Cordouan, situé à
l'embouchure de l'Estuaire de la
Gironde, est le seul phare en mer des
côtes de France encore gardienné, le
plus ancien encore en activité et le
seul au monde ouvert à la visite. Site
absolument unique, il offre une vue
exceptionnelle sur la Gironde et les
côtes Royannaises et médocaines en
récompense de l'ascension des 301
marches qui mènent à la lanterne.
Son
classement
au
titre
des
Monuments Historiques dès 1862, soit
la même année que Notre-Dame de
Paris, en dit long sur la beauté de son
architecture, traitée comme celle d'un
château. L'îlot rocheux sur lequel il
repose, entièrement recouvert à
chaque marée haute, abrite un
environnement riche de nombreuses
espèces végétales et animales. Le
temps de la marée basse, ce sont les
gardiens qui accueillent les visiteurs,
invités à découvrir cet univers
magique. Sans aucun doute, une
expérience inoubliable. Le phare
étant en plein coeur de l'océan, il est
obligatoirement nécessaire d'utiliser
un transport maritime pour s'y rendre.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

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

