VILLA LOUPAPÉ - BISCA

VILLA LOUPAPÉ À BISCAROSSE
Jolie maison landaise sous la pinède pour 6 personnes

https://villa-loupape-bisca.fr

Marie-Christine BAZAS
DELGOULET
 +33 9 51 48 95 36
 +33 6 37 52 20 55

A Villa Loupapé - Bisca : 94 avenue Maxime

Leroy 40600 BISCARROSSE PLAGE

Villa Loupapé - Bisca


Maison


6




3


70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Charmante villa landaise individuelle sur terrain clos de 1000 m2. Quartier calme sous les pins, à
500 m de la plage et du centre de la station.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 7
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Possibilité de garer les voitures dans le jardin
La douce chaleur de la Bulle vous accueille lors de soirées fraiches

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Habitation indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 10/08/22)

Langue(s)
parlée(s)

Villa Loupapé - Bisca

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Espèces

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

Lit bébé
ainsi que baignoire bébé et sur demande chaise haute enfant
Les animaux sont admis.

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

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
1100€

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

La Casa Luis

Gang Surf

La Vigie Maison du Surf

Casino de Biscarrosse

L'Etang des Forges à Ychoux

 +33 5 58 78 34 57
111 avenue de Lattre de Tassigny

 +33 7 71 63 05 31
Plage Nord-268 avenue Gabriele

 +33 5 58 78 26 99
720 Boulevard des Sables

 +33 5 58 82 36 01
 https://www.mairie-ychoux.com/

d'Annunzio

 +33 5 58 78 37 79  +33 6 08 95 03
80
788 Boulevard des Sables

 https://www.gangsurf.com

 https://www.la-vigie-biscarrosse.com

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Tout le sud ouest est dans votre
assiette!! En salle ou en terrasse, La
casa Luis, petit restaurant populaire est
dédié à la cuisine traditionnelle... Eric
prend les commandes et apporte les
Tapas, Calamars, Paëlla, Moules sous
touts ses formes selon les saisons et
bien d'autres plats aux accents de chez
nous. Une carte de desserts avec un
choix des plus gourmands, vous pouvez
également commander à emporter ...
situé à 250 mètres de la Plage centrale
de Biscarrosse, il est ouvert à l'année!!!
Idéal pour un repas entre amis ou en
famille, vous trouverez l'endroit typique
et dépaysant... a très bientôt...

0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE
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"Take Fun Seriously avec l'école Gang
Surf, pour s'amuser tout en apprenant
les vraies bases du surf. Ambiance fun.
Équipe Passionnée. Enseignement de
qualité. Nos deux structures sont situées
sur les meilleures zone de pratique en
accès direct avec les plages Nord et
Vivier et proposent: -Des cours de surf
pour tous niveaux et tout âge. -De la
location de matériel de surf de qualité. Des surf camp multi - activités. -Une
marque locale éco responsable. Notre
objectif ? Que tu apprennes les bases
techniques du surf avec une bonne dose
de Fun. Cela te permettra d'acquérir la
compréhension nécessaire pour te
mettre à l'eau en toute sécurité et de
façon autonome.

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Depuis 1995, l'école de surf La Vigie est
incontournable à Biscarrosse pour
apprendre à surfer en toute sécurité...
Située à 50M de l'océan au pied de la
résidence de vacances Lagrange, La
Vigie Maison de Surf vous accueille
toute l'année et propose des cours de
surf d'initiation, de perfectionnement et
d'entraînement à la compétition. Les
cours sont dispensés en français et en
anglais. La Vigie Maison de Surf est
ouverte tous les jours de 09h00 à
19h30. Venez apprendre le surf avec
une équipe dynamique et expérimentée.
Encadrés par des moniteurs diplômés
d'Etat, vous aurez un large choix pour
trouver la formule la plus adaptée. Des
locaux parfaitement adaptés: sur 400
m², la Vigie est très bien équipée pour
accueillir ses clients. Une galerie et un
surf shop pour tous les amoureux du
surf.

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

 https://www.casinobiscarrosse.com

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Face à l’Océan Atlantique, sur le
boulevard des sables à Biscarrosse, le
Casino vous accueille toute l’année
dans un cadre chic et un décor
entièrement rénové. Machines à sous,
table de blackjack et roulette Anglaise
électronique vous attendent pour des
moments inoubliables*. On parie que
vous allez aimer…? Même si vous
n'avez pas la fièvre des jeux d'argent,
vous serez à coup sûr séduit par son
univers et les activités proposées par
l’équipe du Casino. Les néophytes
miseront prudemment sur les machines
à sous de 0,01€ (à 2€), tandis que les
plus curieux se laissereront tenter par
les tables. Si le jeu n'est pas votre dada
mais que vous souhaitez profiter de
l’ambiance,
l’établissement
vous
propose de nombreuses animations
pour vous divertir, prendre un verre ou
bien
manger. *Accès réservé aux
personnes majeures sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de
validité

25.3 km
 YCHOUX



1


Les forges furent créées par Mr Larreillet
et exploitées au 18ème siècle jusqu’en
1898. Les forges comptaient alors deux
hauts fourneaux et 200 ouvriers. Les
forges fonctionnaient grâce à un
combustible local, la tourbe et du
charbon de bois. Elles produisaient alors
une fonte de qualité supérieure,
expédiée en Angleterre pour la
fabrication des canons pour la marine,
mais aussi de boulets pour l’arsenal de
Bayonne. On produisait aussi des
chenets, éviers, croix des tombes, ou
encore des plaques funéraires. L’étang
artificiel fut créé fin 18ème et agrandi
milieu 19ème grâce à une dérivation du
ruisseau de la Moulasse. Aujourd’hui,
nous pouvons encore observer une
maison d’ouvrier (accueil du camping),
et le four à pain (1819) qui était placé, à
l’époque, au centre des maisons des
ouvriers.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

L'Arboretum d'Ychoux
 https://biscagrandslacs.loopi-velo.fr/pied/balade-autour-de-larboretum-dychoux-2331

25.6 km
 YCHOUX



2


L'arboretum d'Ychoux est un site de
balade à découvrir en famille, et qui a
été conçu au milieu de la forêt de pins.
Deux itinéraires balisés de découverte
ont
été
matérialisés,
avec
la
collaboration de l'ONF. L’arboretum
d’Ychoux a pour objectif de valoriser la
collection d’arbres plantés en 1998, de
renforcer l’accueil du camping, et de
mettre
en
avant
l’aspect
environnemental des milieux humides.
Miroir d’eau de l’étang, espace ouvert
en prairie, berges embroussaillées
remplies de mystères, cordon de forêt
ripisylve, collection des jeunes arbres
qui maintenant prennent leur place dans
le paysage, ce site présente un large
potentiel pour la découverte. Une
signalétique vous informe de l’étendue
du site, et le balisage des sentiers à
thèmes, ainsi que les tables de lecture
apportent un sens à la promenade.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

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

