
LES POINTS FORTS
A cœur d'une forêt de pins dans le Médoc, un cadre naturel exceptionnel
Une piscine et des infrastructures de loisirs pour profiter des vacances.
120 km de pistes cyclables pour d'agréables balades en famille.

LA STATION
Labellisée "Pavillon Bleu d'Europe" pour son environnement exceptionnel et
surtout pour son accès au lac d'Hourtin-Carcans, l'un des plus grands lacs
naturels d'Europe, Carcans-Maubuisson est une destination idéale pour les
familles.

- A 17 km de la résidence, visitez la Réserve Naturelle des Dunes et des Marais
d'Hourtin qui s'étend sur 2 150 hectares, et que vous pourrez découvrir à pied, à
vélo ou à cheval grâce à plusieurs itinéraires.
- Les activités sportives sont nombreuses dans la région : le lac d'Hourtin-
Carcans, plus grand lac naturel d'eau douce de France avec 6 000 hectares, est
idéal pour pratiquer la voile ou le ski nautique, et à Carcans Océan vous pourrez
pratiquer des sports de glisse tels que le surf.
- Petits et grands pourront se déplacer à leur aise en admirant le paysage grâce à
un réseau de 120 km de pistes cyclables aménagées dans la forêt de pins.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :Les horaires de réception :
Lundi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Mardi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Mercredi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Jeudi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Vendredi : 09:00-12:00, 16:00-20:00
Samedi : 09:00-12:00, 14:00-20:00
Dimanche : 09:00-12:00
La remise des clés :La remise des clés :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00*
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de garantie :Le dépôt de garantie :
250 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le jour de votre
départ après inventaire.
La taxe de séjour :La taxe de séjour :
0,99 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Payable sur place.
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Avenue Maubuisson - 33121 - Carcans-
Maubuisson
Latitude: 45.074299 / Longitude: -1.149500
Téléphone: +33 (0)5 57 70 15 15
E-mail: reception.maubuisson@groupepvcp.com
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Office de Tourisme de Carcans-Maubuisson 
Téléphone: +33 (0)5 56 03 21 01
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QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER SUR VOTRE LIEU DE
SÉJOUR
Par le train :Par le train :
GARE TGV DE BORDEAUX (55 km)
Par av ion :Par av ion :
AÉROPORT DE BORDEAUX (45 km)
Par la route :Par la route :
Paris (625 km) - Bordeaux (52 km)

De Paris : 
- Autoroute A10 jusqu'à Bordeaux
- A Bordeaux, prendre la rocade (boulevard périphérique direction Mérignac
Aéroport)
- Prendre la sortie n°8, puis la direction Lacanau par la N215 jusqu'à Sainte-
Hélène et la D104 jusqu'à Brach
- Emprunter la D207 via Carcans jusqu'à Maubuisson
- A la sortie de Maubuisson, prendre la direction Carcans Océan
- A la sortie de Maubuisson, après le dernier rond point, prendre la 1ère route
à droite
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LA RÉSIDENCE
Et si, pour vous prochaines vacances, vous profitiez d'un séjour au cœur d'une
forêt de pins dans le Médoc pour vous déconnecter du quotidien ? 

Implantée au cœur d'une belle pinède à Carcans-Maubuisson, la résidence Les
Grands Pins offre des appartements lumineux avec balcon, dont vous pourrez
profiter pour partager vos repas. Composée de bâtiments de 2 étages, dispersés
dans la forêt, vous offrant un cadre ressourçant. 

Côté baignade, vous aurez le choix entre notre piscine extérieure non chauffée et
non surveillée avec pataugeoire, le lac d'Hourtin-Carcans à 1 km ou la mer à 3,5
km. Vous pourrez également prendre un bain de soleil sur la terrasse aménagée.
C'est tellement agréable de varier les plaisirs ! 

Vous aimez le vélo ? Cela tombe bien, vous trouverez 120 km de pistes cyclables
à parcourir en famille autour de la résidence. Au sein de la résidence, vous aurez
l'occasion de faire quelques parties de pétanques, de beach-volley ou de ping-
pong. Les intrépides pourront tenter de dompter les vagues de l'Atlantique en surf
ou grimper à la cime des arbres dans le Parc Aventure à proximité. 

Ici, nous avons tout pensé pour les familles. Vos bouts de choux pourront
s'amuser dans des espaces de jeux dédiés et participer à des animations
adaptées à leur âge.

Nous vous conseillons vivement d'avoir un véhicule pour profiter librement de
votre séjour et faire de belles excursions.

LES APPARTEMENTS

63 hébergements

La l iste des équipements:La l iste des équipements:  Baignoire, Cuisine équipée, Lave-vaisselle,
Télévision avec chaînes nationales, 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°
95 949 du 5/08/1995.

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2  pièces 4  personnes 2  pièces 4  personnes 29 m² - CQG24 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et 1
WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 1 lit banquette avec 1 lit
gigogne (recommandé pour les enfants).

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2  pièces 4/5 personnes 2  pièces 4/5 personnes environ 29 m² -
CQG25 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et 1
WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes dont 1 avec
1 lit gigogne (recommandé pour les enfants).

LES SERVICES
Les serv ices inclusLes serv ices inclus

Kit entretien
Linge de lit
Linge de toilette
Ménage en fin de séjour
Parking
Service de prêt

Les serv ices à la carteLes serv ices à la carte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Service pain & viennoiseries

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Services dans votre résidence
Services dans votre logement
Assurances
Taxe de séjour
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