VILLA OCÉAN ACHARD - LABENNE OCÉAN

VILLA OCÉAN ACHARD LABENNE OCÉAN
10 personnes. Possibilité 14 personnes

http://villa-ocean-achard-labenne.fr

Achard Marie-Hélène
 +33 9 87 70 92 97
 +33 6 78 07 25 65

A V illa Oc éan A c hard - Labenne Oc éan : 5

Allée du Languedoc 40530 LABENNE OCEAN

Villa Océan Achard - Labenne
Océan


Maison


9
personnes
(Maxi: 12
pers.)




6

chambres

1
chambre en
mezzanine


178
m2

IMPORTANT : Pas de frais de service, ni dossier car réservation en
direct avec la propriétaire.
Dans le cadre des RECOMMANDATIONS d'hygiène et de sécurité,
nous mettons tout en oeuvre pour les appliquer entre 2 locations de
façon à ce que votre séjour puisse se passer sans inquiétude compte
tenu de la crise sanitaire .
Le nettoyage rigoureux en temps ordinaire et la désinfection des lieux
et objets ( y compris fauteuils, salon de jardin... lavage des draps,
torchons, chiffons... à 60° ) est une priorité avec une équipe de 4
personnes travaillant pour la préparation des lieux.
Nous suivons scrupuleusement les directives données avant chaque
arrivée
Des produits d'entretien bactéricides, eau de javel, lingettes, gants,
micro fibres etc...vous seront fournis. Vous n'aurez pas à y penser.
N'hésitez pas à me poser toutes questions ( 06/78/07/25/65 )
Vous venez en tribu ? Avec la Famille ou les Amis, vous voulez fêter
des évènements ensemble ? Ma grande maison est faite pour vous !
Plongez-vous dans le spa extérieur utilisable toute l’année, avec en
fond sonore le bruit des vagues. La dune est à 100 m. Eh oui l’océan
est tout proche !
Le gazébo balinais finira de vous détendre après un plongeon dans la
piscine chauffée du 1er avril au 15 novembre ( 7m/4m ) entièrement
sécurisée ( volet et portillon )
Pour les activités plus dynamiques, je mets gratuitement à votre
disposition 12 vélos adultes pour les ballades dans LA PINEDE située
à 300/400 m avec ses nombreuses pistes cyclables et pédestres.
2 vélos petits enfants et 2 vélos jeunes enfants , de nombreux jeux au
grand air ( trampoline 3m70, ping-pong, raquettes, ballons, beachvolley, boules de pétanque etc...).
La maison accueille idéalement 8/10 personnes. Possibilité de 12
personnes en accord avec la propriétaire. Indispensable de faire une
demande ( 06/78/07/25/65 ). Dans le respect du voisinage. Si
intervention de la police les lieux seront quittés
Location à la semaine du 30/ 04 au 5/11 et durant les vacances
scolaires.
Sa rénovation est récente, soignée. Elle est située dans un quartier
résidentiel et calme en bord de plage.
Descriptif :
Une maison (180 m²) :
Lave-vaisselle / lave-linge (15 personnes, grand frigo/réfrigérateur .)
TV grand écran / Cafetière filtre/Cafetière " DOLCE GUSTO "
2 salles de douche, 2 WC (dont 1 WC indépendant)
3 chambres en rez-de-chaussée et faciles d'accès pour les
personnes à mobilité réduite :

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 6
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 14

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont PMR : 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 5
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 3

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

1 Barbecue à gaz fermé, 1 gaz à paella, 1 grande plancha
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Divers

jardin 800 m°

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos
11 vélos adultes, 2 vélos enfant 10/11 ans, 2 vélos jeune enfant
Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Piscine privative
Piscine plein air
Table de ping pong

Piscine chauffée
Trampoline

1 grand trampoline 3,70, Table de ping-pong,nombreux jeux (raquettes,
boules, ballons, jeux de plage, pétanque, beach volley,tapis de plage etc....)
Jardin privé
Salon de jardin

Tarifs (au 04/03/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

17 H

Départ

9H

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

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais
- arrhes : 30% à la signature du contrat. Restant dû 6
semaines avant l'arrivée ou en espèces le jour de l'arrivée
- Caution 1800 € chèque non encaissé, restitué le jour du
départ
- Caution animaux 150 € non encaissé restituées le jour du
départ
-18 €/personne supplémentaire à 10
Contrat de location envoyé par mail. Pas de frais de dossier
ou service, pas de frais d'électricité supplémentaires
Non
Forfait ménage 250 € rendu en tout ou partie suite à l'état des
lieux de sortie ou dû si ménage de fin de séjour pas fait.
100 euros en plus si débordements dans l'état de la villa
Draps et/ou linge compris
Draps et torchons, produits ménagers fournis, pas les
serviettes de toilette, ni de plage ( possibilité de location 80 €
le séjour pour 10 personnes + 5 € par personne
supplémentaire )
Du fait de la crise sanitaire afin de suivre le protocole imposé
vous pouvez apporter vos propres draps ainsi que les
torchons :
4 lits en 140 pour 2 personnes + 1 couchage 2 personnes
dans les combles + 1 couchage 2 personnes lit en mezzanine
2 lits en 90 ( 1 personne ) dans les combles + 1 couchage 1
personne en mezzanine
Si vous ne souhaitez pas apporter les draps nécessité de
nous informer. Merci
Lit bébé
Chaise-haute, poussette, baignoire, transat, rehausseur de
table, parc
Les animaux sont admis.
gratuitement, caution 150 € non encaissée et restituée le jour
du départ

Villa Océan Achard - Labenne Océan
Location 1 nuit du 3 novembre au 30 avril : 1190 € ( vendredi/samedi ) 720 € en semaine. 2 nuits 1490 €. 3 nuits 1590 € . Réduction 2
semaines : 5%. 3 semaines 15% . 20 euros/pers supplémentaire à 10 /jour. Noel 2 022 : 1 nuit 1 490 € / 2 nuits : 1 590 / 3 nuits : 1690 €
1 semaine 3100 €. Départ fin de journée ou arrivée dans la matinée supplément de 190 € si pas de location avant ou après . Draps,
torchons fournis. Pas les serviettes de toilette, ni de plage ( 80 € ) . 30% d'arrhes à la signature du contrat . Solde 6 semaines avant
l'arrivée - chèque/virement /espèces si paiement le jour de l'arrivée/Chèques vacances ). FORFAIT ménage de fin de séjour en
espèces 250 € remboursés en espèces en tout ou partie suite à l'état des lieux de sortie. Villa remise propre afin d'y passer un agréable
séjour. Si nécessaire supplément de100 euros si débordement dans l'état de la maison. Il est demandé de la redonner dans le même
état. CAUTION 1800 € non encaissée, restituée suite à l'état des lieux de sortie. TAXE DE SEJOUR fixée par décret et affichée.
ANIMAUX : Les sortir pour leurs besoins. caution 150 € . ENTRETIEN indispensable du spa, de la piscine, des extérieurs . Assurance
villégiature ( assureur de votre résidence principale) à fournir . Possibilité de faire venir un chef à domicile.

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 02/01/2022
au 19/02/2022

720€

1100€

1490€

2300€

du 19/02/2022
au 02/04/2022

720€

1100€

1490€

2800€

1490€

3800€

du 02/04/2022
au 28/05/2022
du 28/05/2022
au 11/06/2022

3900€

du 11/06/2022
au 25/06/2022

4200€

du 25/06/2022
au 09/07/2022

4500€

du 09/07/2022
au 20/08/2022

5200€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

4500€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

4300€

du 03/09/2022
au 24/09/2022

3900€

du 24/09/2022
au 22/10/2022

3200€

du 22/10/2022
au 05/11/2022

3500€

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Go An d Su rf Atti tu d e

Sp a D u n e & Ea u

Aq u a ti c L a n d e s

Zo o d e L a b e n n e

Oce a n o fo rm

 +33 6 12 14 51 99
2 allée de Champagne

 +33 5 59 59 05 90  +33 6 34 26
38 58
59 Avenue de l'Océan

 +33 5 59 45 60 40
Route de la Plage

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 +33 6 79 84 14 83
Résidence Cap Ouest 7 Allée de

 http://www.aquatic-landes.com

 https://www.zoo-labenne.com

 http://www.goandsurf.com

 http://www.duneeteau.fr
0.2 km
 LABENNE



1


Surf - Bodyboard - Stand Up Paddle
.Passionnée
et
professionnelle,
l'école Go & Surf privilégie une
approche
humaine
et
environnementale de l'océan et des
activités qui y sont liées. Depuis 1996
, nos moniteurs diplômés sont à votre
service pour des cours de qualité
quelque soit votre niveau, une
pédagogie adaptée à chacun et du
plaisir pour tous. Pour vous permettre
d’évoluer à votre rythme, nous
constituons des groupes de niveau
homogène allant de la séance
découverte au perfectionnement en
passant par l’initiation et les stages 5
jours. Nos cours s'adressent à tous
les publics: les enfants, adolescents ,
les adultes et pendant chaque
séance, nos moniteurs seront avec
vous
dans
l’eau
pour
vous
accompagner et vous faire ressentir
les plaisirs de la glisse. Matériel et
assurance incluent. Membre du club
surf XL Landes, qualité garantie.

1.2 km
 LABENNE



Bourgogne
 https://oceanoform.com/

2


Centre de balnéothérapie, véritable
lieu de détente dans un décor cosy et
raffiné. Ce complexe de 1600 m2
doté d'un vaste bassin d'eau douce
chauffée à 32 ° est une invitation au
voyage .... Piscine de remise en forme
(lits et fauteuils hydromassants, cols
de cygne, jets pour les voutes
plantaires,
jacuzzis...),
hammam,
sauna et tisanerie. Beauté et bien
être : 8 cabines de soins dont une
duo (modelage à 2, hammam et
sauna
privatifs),
soins
corps
(modelages,
enveloppements,
gommages), soins spécifiques visage,
épilation, table hydromassante ainsi
que nos programmes minceurs Cellu
M6 d'LPG. Cours d'Aqua-Sports :
Aquagym, Aquafitness, Aquaboxing,
Aquabike, AquaCAF, Pilates, Yoga,
Gym douce,CAF(sur résa). Aquababy
(de septembre à juin : le mercredi à
10h30 et le samedi à 9h et 9h45)
Venez découvrir notre site et faites
vos achats en ligne : soins, cartes
Aquasports, Aquadétente

1.6 km
 LABENNE
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Aquatic landes est le plus grand parc
aquatique de la côte Sud Aquitaine.
Piscine à vagues chauffée, rivière à
bouée, free fall et en exclusivité une
toute nouvelle attraction. Une zone
de jeux de plus de 600m² à découvrir
sur le site internet Aquatic Landes.
Découvrez
des
attractions
à
sensations fortes et tenter de
repousser vos limites !!! Aquatic
Landes c’est aussi un parking gratuit,
des aires de pique-nique et une
équipe accueillante à votre service le
tout au cœur de la forêt des landes à
Labenne Océan. Aquatic Landes,
votre nouveau parc aquatique.
Billetterie disponible dans les agences
de l'Office de tourisme Landes
Atlantique Sud.

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

1.8 km
 LABENNE
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Sur la côte sud des Landes, à 20 mn
de Bayonne et d’Hossegor, plongez
dans l'univers d'un zoo familial pour
un voyage nature au coeur du monde
animal. Plus de 200 animaux, 60
espèces : loups, lynx, lémuriens,
perroquets,
suricates,
zèbres,
flamants
roses,
ratons
laveurs,
servals...et une mini ferme pour des
instants « tendresse ». Venez vivre
des émotions au plus près de nos
animaux, venez vous ressourcez pour
un voyage nature, caressez et
nourrissez nos adorables chèvres
naines, participez à nos animations
pédagogiques en public (En saison –
hors covid 19) … et si vous êtes
passionnés par le monde animal,
vivez une expérience unique avec
l’activité « soigneur d’un jour » (dès 6
ans). Aire de pique-nique et aire de
jeux pour vivre et partager de très
bons moments en famille ou entre
amis. Direction Labenne-Océan Ouvert toute l’année.

2.5 km
 LABENNE
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Oceanoform,un concept d’activités de
pleine nature et de relaxation
accessible à tous dans un esprit de
découverte du patrimoine naturel,
culturel et gourmand en territoire
Basco
Landais
et
Espagne.Oceanoform propose des
balades à thème, clés en main alliant
la découverte pédestre et gustative à
équilibre parfait. Les balades sophro
avec déconnexion totale en milieu
naturel.Eric Vicedo, coach sportif
certifié et sophrologue vous propose
un encadrement adapté et sécurisé
pour vous embarquer loin des sentiers
classiques. Profitez de pause détente
relaxation avec les massages Bienêtre ou de la sophrologie nature.
Embarquez pour des expériences
inoubliables.
Individuels/groupe/famille/CE/entrepris
es.Un état d'esprit avec ce concept
unique Forme et Bien-être avec les
bienfaits des prestations proposées
dans un environnement exceptionnel
et relaxant tout en surfant sur la
vague d’Oceanoform

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

Vo i e d u l i tto ra l su r l e s
ch e mi n s d e Sa i n t Ja cq u e s
d e C o mp o ste l l e

Ba l a d e s Fa mi l l e e n L i b e rté
- N a tu re e t Ave n tu re

Pro me n a d e d u fro n t d e me r

L e ci rcu i t ro se d e s p l a g e s

L e ci rcu i t b l e u d e s "Tu cs"

 +33 5 58 43 32 15
 http://www.tourisme-seignosse.com

 +33 5 58 43 32 15
 http://www.tourisme-seignosse.com

 http://www.compostelle-landes.com

 MOLIETS-ET-MAA



1


 SOUSTONS



2


 HOSSEGOR

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



4


 SEIGNOSSE
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Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

L e ci rcu i t ro u g e d e s é ta n g s
 +33 5 58 43 32 15
 https://seignosse-tourisme.com/

L e l a c ma ri n d 'H o sse g o r à
pied

R é se rve N a tu re l l e d u
Ma ra i s d 'Orx

L a R é se rve N a tu re l l e d e
l 'Eta n g N o i r

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 +33 5 58 72 85 76
600 avenue du Parc des Sports

 http://www.marais-orx.fr

 SEIGNOSSE
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 SEIGNOSSE
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5.2 km
 LABENNE VILLE



Allée de l'Hélio Marin

 https://www.facebook.com/R%C3%A9serve-Naturelle-de-lEtang-Noir-185477968642299

8


Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est
aujourd'hui une vaste zone humide
protégée, d'importance internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau
et une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules
blanches,
Balbuzard
pêcheur, canards...). Le site est
aménagé
pour
proposer
des
conditions de découverte et d'accueil
du public optimales (accès aux
personnes à mobilité réduite) :
observatoire,
platelages
et
passerelles, sentier d'interprétation,
exposition permanente. Accès au
"circuit découverte" en accès libre et
gratuit. Visites guidées sur rendezvous. Expositions permanente et
temporaires. Boutique. Location de
jumelles, prêt de fauteuil roulant.
Réglementation : Chiens (même tenus
en laisse), vélos, sport, drones
interdits.

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

C h a p e l l e Ste Th é rè se

13.9 km
 SEIGNOSSE
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Protégeant 52 ha de zones humides,
la Réserve Naturelle abrite des
habitats caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau… L’Étang
Noir qui donne son nom à la réserve
se singularise par ses eaux profondes
et ses fonds vaseux. La forêt
marécageuse qui la ceinture génère
un
fort
ombrage
renforçant
l'atmosphère mystérieuse des lieux.
Au bout de la passerelle, vue
imprenable sur l’Étang Noir. Du 4
juillet au 26 août (sauf 14/07), visites
guidées sur réservation uniquement :
les mardis et jeudis à 10h et à 14h30,
les mercredis et vendredis à 10h. (9
pers.
maximum). Réservation
obligatoire pour les groupes. Accueil,
visites guidées en langue des signes
française
"thématique
LSF". La
Réserve
Naturelle
est
chartée
Tourisme Durable.

1.6 km
 LABENNE OCEAN
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La chapelle est édifiée en 1932 sur
les dunes à Labenne Océan. De style
architectural classique,
elle
est
composée d'un sanctuaire et d'une
nef unique. L'intérieur de la chapelle
est orné d’un chemin de croix peint
par une élève des Beaux-arts,
Suzanne Labatut. Les Allemands, qui
occupent la chapelle pendant la
Seconde guerre mondiale, s’enfuient
en emportant la cloche. Elle est
remplacée après l’occupation. Au fil
des ans, la chapelle subit aléas
climatiques et vandalisme, elle est très
dégradée. Du fait de son caractère
patrimonial et de son emplacement
sur la dune, Le Conservatoire du
Littoral met en oeuvre sa restauration
à l’automne 2018. La cloche est
restaurée et remise en place dans
son clocheton pour l’inauguration de
la chapelle en juin 2019. La chapelle
n’est pas ouverte au public, sauf
manifestation exceptionnelle, mais il
est possible de l’admirer de l’extérieur.

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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

