GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES LES
CABANES OCÉANES - MONTALIVETLES-BAINS

LES CABANES OCÉANES
Gîte de l'Océan et Chambres d'hôtes Zen Océan à
Montalivet-Les-Bains

https://lescabanesoceanes.com

Corine PIN
 +33 6 08 71 61 27

A Chambre d’hôtes Zen Océan : 21 rue de


l'Abbé Sursol 33930 MONTALIVET-LES-BAINS
B Le Gîte de l’Océan : 21 rue de l'Abbé Sursol



33930 MONTALIVET-LES-BAINS

Chambre d’hôtes Zen Océan

 La Chambre Zen Océan


A Montalivet, la chambre d'hôtes ZEN OCEAN classée Référence est une cabane bois climatisée
en bordure de la forêt domaniale (à l’arrière de notre maison en bois), à 300 m de la plage et 500 m
du marché/restaurants. Se détendre; l'espace extérieur s'y prête avec sa terrasse privative en bois,
table et chaises longues, entourée de verdure et de fleurs et la forêt de pins est si proche. Un panier
petit-déjeuner vous attend le matin devant la table de la chambre, sur la terrasse privative. Pour
votre bien-être, nous ne louons qu'une chambre côté forêt pour assurer la tranquillité des voyageurs
et conserver le caractère intime des lieux. Prêt de vélos et de bodyboards (avec caution). Chambre
d’hôtes classée accueil vélos, à 50 m de la Vélodyssée.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Prêt de vélos

Parking
Location de draps et/ou de
linge

La Chambre Zen Océan

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre privée (accès indépendant fermant à clés) avec salle de bain dans la chambre. Lit en 140
avec matelas confortable.
Chambre équipée pour les petits-déjeuners mais pas de cuisine autorisée dans la chambre :
réfrigérateur, cafetière expresso, bouilloire.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Terrasse

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 12/02/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambre d’hôtes Zen Océan

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Le Gîte de l’Océan



Maison


2




0


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

A Montalivet, à 300 m de la plage et 500 m du marché et restaurants, les amoureux du calme seront
séduits par ce meublé classé 3*, une version cabane océane sur pilotis avec cuisine et terrasse en
bois privative. Une entrée autonome (notre maison en bois est sur l'arrière sans vis-à-vis avec le
studio) pour découvrir la destination Médoc Atlantique. Parking gratuit dans la rue en impasse, avec
très peu de circulation. On apprécie : Le quartier calme, l'ambiance relaxante, proche de la nature
avec la forêt domaniale à 50 m donnant accès à la mer à 350 m à pied (idéal surfeurs). L'espace
extérieur sur terrasse en bois avec table en teck, parasol, chaises longues. Pour les sportifs, le prêt
de vélos et bodyboards (avec caution) est envisageable.

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

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

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

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 12/02/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le Gîte de l’Océan

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

La Part des Anges

Chai Simone - Restaurant

Skate-Park Vendays-Montalivet

Carakas Surf School

 +33 5 56 41 14 83 +33 6 62 46 57
34
32 boulevard du Front de Mer

 +33 6 77 72 50 06
2 avenue de la Brède

Boulevard Général Leclerc

 +33 6 24 34 10 27
4 avenue de l'Océan

0.5 km
 VENDAYS-MONTALIVET



1


D'abord un slogan, qui décrit l'esprit : "
La sincérité des saveurs". Qu'on se le
dise, ici on cuisine maison, avec des
produits frais. Les produits et les vins
sont sélectionnés pour donner du plaisir
aux clients. Le plat emblématique ?
L'entrecôte charolaise, environ 350 G,
accompagnée de frites à l'ail, maison
bien sûr. C'est d'ailleurs le seul plat que
vous trouverez tous les jours. Pour le
reste, le menu change chaque jour.
Viandes et poissons selon les
opportunités du marché. Le week-end,
en plus, un menu plus gourmand. Au
dessert, on trouve des profiteroles ou
des poires belle Hélène, William
pochées en cuisine.

 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/chai-simone/

0.5 km
 MONTALIVET-LES-BAINS



2


Chai Simone, un bar à vins et repère
gourmand, à
deux
pas
de
l’incontournable marché de Montalivet.
Du petit déjeuner aux tapas pour
l'apéro, Chai Simone vous propose des
produits de qualité avec une carte
élaborée pour réveiller les papilles. Le
bar vous propose également un
voyage-découverte du monde du vin
comprenant
une
large
palette
d'appellations du Médoc aux vins du
monde. Chai Simone dispose du label
Vignobles et Découvertes, qui garantit
une sensibilité toute particulière à
l'univers du vin, ainsi que le goût de la
transmission et l'authenticité.

0.3 km
 MONTALIVET-LES-BAINS

 +33 5 56 09 30 12

 http://www.carakas.fr



1


Envie de faire du roller ou du
skateboard près de l'océan, le nouveau
skate-park s'étend sur une surface de
331,50 m² (15 m x 22,10 m). Il se
compose : - d'un lanceur - d'une funbox
- d'autres modules. Un spot a la
Californienne à tester !

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

Plage Nord de VendaysMontalivet

0.4 km
 VENDAYS-MONTALIVET



2


Carakas Surf School est une école de
surf, longboard, bodyboard, stand-up,
paddle pour vous faire vivre des
moments
inoubliables… Que vous
soyez débutants ou confirmés, notre
équipe de professionnels est là pour
vous faire progresser à votre rythme en
toute sécurité… encadrés par des
moniteurs
avec
un
matériel
pédagogique
adapté
à
votre
progression sur des plages idéales pour
les débutants. Différentes formules pour
s'adapter au mieux, du cours privé ou
cours collectif, à la simple location,
nous saurons répondre à vos envies.
Pour les renseignements et inscriptions,
le shop se trouve aussi être la Case
Nautique Adventure Sports X-treme qui
propose diverses activités de glisse
dans la région. Situé dans la rue
principale de Montalivet à 50 m de la
plage, il est le point de départ pour les
cours, les locations, les excursions
Stand Up Paddle en avant saison.
Juillet-Août les cours ont lieux plage
Nord, à la descente à bateaux, au coin
du camping Le Soleil d'Or. Location
aussi possible là-bas. Le Surf est un
style de vie que nous vous invitons à
venir partager. Alors à vous de

0.4 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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L’accès à la plage se situe en face du
camping Le Soleil d’Or, desservie par la
route départementale qui rejoint ensuite
directement le Boulevard du Front de
Mer. Idéale pour s’écarter du centreville, cette plage de sable nature et
familiale accueille le public en toute
sécurité pour un bain de mer entre les
drapeaux bleus ! Cette plage est le
compromis parfait si vous souhaitez
rester à proximité du centre-ville de
Montalivet-les-bains, tout en profitant
d’un espace plus naturel. Les animaux
ne sont pas acceptés sur la plage en
période estivale, se référer à la
règlementation affichée à l’entrée de la
plage.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Monta Surf School

Le sentier de la Réserve Naturelle
de l’étang de Cousseau

 +33 6 81 94 45 90
20 boulevard du Front de Mer

Marais de la Perge

Le sentier dunaire
 +33 5 56 09 86 61
Boulevard du Front de Mer

 +33 5 56 03 21 01

 http://www.montasurfschool.com

0.6 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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Montasurf School est une école de surf,
longboard,
Stand
Up
Paddle,
bodyboard, créée par des surfers pour
mettre la glisse, à la portée de tous.
Toutes nos leçons comprennent le
matériel (planche, combinaison, lycra),
une assurance, un échauffement
adapté et l'encadrement pendant la
séance. Pour nous chaque individu est
unique, à chacun son style, nous
adapterons notre enseignement à vos
capacités. Que vous cherchiez à
améliorer votre glisse ou simplement
découvrir un sport, nous avons le
moniteur dont vous avez besoin. Venez
surfer à Monta Surf School, vers la
plage sud de Montalivet. Toute l'équipe
vous attend pour les leçons, conseils et
l'encadrement.

 : Restaurants  : Activités et

 LACANAU



1


A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de l’année des visites avec thématiques
pour connaître ce milieu. Pour vous y
rendre ? En voiture, depuis Lacanau ou
Carcans-Maubuisson, prendre la D6E1
jusqu’au parking de la réserve (lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou de
Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
est également à respecter. Seul le vélo
est autorisé.
Les chiens
tolérés,
Loisirs
 : Nature
sont
: Culturel
mais seulement tenus en laisse. En été,

4.7 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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10 km de balade dans une vaste zone
humide constituée d'un ensemble très
étalé de marais anciennement pâturés
où
alternent
zones
bocagères,
forestières et de grandes prairies ou
roselières. Des fossés et des canaux
ponctuent d'anciennes prairies de
pâtures. Soyez observateur pour
apercevoir les tonnes de chasse au
canard ! Vous vous déconnectez de la
ville, une réelle immersion en pleine
nature...

 : Dégustations

14.5 km
 SOULAC-SUR-MER
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Suivez les copeaux de bois et
découvrez la flore et la faune dunaire
d'une durée de 30 à 45 minutes. Des
panneaux explicatifs, table d'orientation
vous permettront de comprendre notre
littoral.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

