VILLAS DONIS - VILLAS FLORIAN,
MAÏLYS ET PETIT PÈRE - LANTON BASSIN D'ARCACHON

VILLAS DONIS - VILLAS FLORIAN,
MAÏLYS ET PETIT PÈRE - LANTON
Locations de vacances de 4 à 6 personnes à Lanton Bassin d'Arcachon

http://villas-donis-lanton.fr

Claude Donis
 +33 6 74 97 53 21

A Villa Florian - Lanton - Bassin d'Arcachon : 7


Allée Gabrielle, Taussat 33138 LANTON
B Villa Maïlys - Lanton - Bassin d'Arcachon : 33



Avenue Ginette Marois, Taussat 33138 LANTON
C Villa Petit Père - Lanton - Bassin d'Arcachon :



26 Allée Bernard, Taussat 33138 LANTON

Villa Florian - Lanton - Bassin d'Arcachon

Maison


5




2


48

personnes

chambres

m2

Venez découvrir cette charmante et typique villa arcachonnaise avec un jardin de 300m² au coeur
du petit village de Taussat. Elle est située à 200m de la plage et à 100m de tous les commerces. Un
véritable bonheur pour passer ses vacances ou seulement un week-end. Le village de Taussat est
réputé pour son calme et son bon vivre même au coeur de l'été. La plage proche de la villa, située
entre les deux ports du village, est dotée de magnifiques villas du XIXème siècle.

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

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

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

WC privés

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Terrain clos

Cuisine

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 23/08/22)

Langue(s)
parlée(s)

Villa Florian - Lanton - Bassin d'Arcachon

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage

Enfants et lits
d'appoints

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine

Villa Maïlys - Lanton - Bassin d'Arcachon

Maison


4




1


38

personnes

chambre

m2

Venez découvrir cette charmante et typique maison arcachonnaise avec un jardin de 230m² au
coeur du petit village de Taussat. Elle est située à 200m de la plage et à 100m de tous les
commerces. Un véritable bonheur pour passer ses vacances ou seulement un week-end. Le village
de Taussat est réputé pour son calme et son bon vivre même au coeur de l'été. La plage proche de
la villa, située entre les deux ports du village, est dotée de magnifiques villas du XIXème siècle.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

 Communs

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

WC privés

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Cuisine

Divers

Infos sur l'établissement
Entrée indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Terrain clos

Dans village de gîtes
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 23/08/22)

Langue(s)
parlée(s)

Villa Maïlys - Lanton - Bassin d'Arcachon

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement

Chèques Vacances

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage

Enfants et lits
d'appoints

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine

Villa Petit Père - Lanton - Bassin d'Arcachon

Maison


6




3


0

personnes

chambres

m2

Venez découvrir la Villa Petit-Père, la villa sur mesure qui s'adapte à vos envies ! A seulement 400m
de la plage du Bassin d'Arcachon, cette location est entourée d'un agréable jardin ombragé au coeur
d'un quatier très calme. Elle vous accueillera toute l'année pour une durée minimale de 2 jours (hors
saison) pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines. Petit plus : la Villa Petit-Père se stiue à seulement
200m du centre du village et de tous ses petits commerces.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants

WC privés

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 23/08/22)

Langue(s)
parlée(s)

Villa Petit Père - Lanton - Bassin d'Arcachon

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage

Enfants et lits
d'appoints

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine

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

0.1 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

0.2 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....

0.1 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.

0.3 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
 +33 5 56 82 57 22
Allée Albert Pitres

 +33 5 57 70 67 56
Vieux port de Taussat Allée Albert Pitres

 https://www.cntc.site

0.6 km
 LANTON

Sur les pistes de Robin : "Jeu
découverte de Taussat-les-Bains"



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.

0.6 km
 LANTON



1


Suivez les pistes de Robin dans le petit
bourg
de
Taussat-Les-Bains
et
découvrez, en famille, l'histoire et les
secrets
des
"Belles
Villas"
qui
caractérisent tant cette ancienne station
balnéaire. Destiné aux enfants de 6 à
12 ans accompagnés de leurs parents.
Livret, réponses et lot disponibles à
l'Office de Tourisme.

Domaines de Certes - Graveyron

Domaine de Saint-Brice

 +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

 http://www.gironde.fr

5.2 km
 AUDENGE



2


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.

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

5.5 km
 ARES



3


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.

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

