CHAMBRES D'HÔTES - LE CLOS DE LA
PRESQU'ÎLE - SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

LE CLOS DE LA PRESQU'ÎLE
Chambres d'hôtes à Saint-Vivien-de-Médoc

http://leclosdelapresquile.fr

Didier THIELEN
 +33 5 56 09 46 87
 +33 6 22 06 35 56
 closdelapresquile@gmail.com

A Le Clos de la Presqu'Île : 12 rue des haras

33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC

Le Clos de la Presqu'Île
 Chambre Gargassan 
 Chambre Fournadeau 
 Chambre Les Vignoles

 Chambre Mirambeau

Logements de caractère spacieux modernes, calmes. Terrasses privatives sur parc fleuri. A
15mn de l'océan (Soulac sur Mer, Montalivet). Nous mettons à votre service une cuisine et une
lingerie. Nombreuses activités: piscine couverte et chauffée (de mai à septembre), spa, sauna
(supplément 20 €) billard, ping pong, vélos (nombreuses pistes cyclables). Petit déjeuner à la
carte et copieux.Sur réservation séance de Shiatsu détente ou thérapeutique, et Seiteï

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Jardin commun

Prêt de vélos
Séance de Shiatsu détente ou thérapeutique et de Seiteï sur réservation
Accès Internet
Parking

Parking privé

Cuisine d'été
Piscine couverte
Table de ping pong

Piscine partagée
Parc

Chambre Gargassan

2


Chambre d'hôtes

personnes

Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 1




2

chambres

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

lit en 160
Salle de bains
Salle d'eau

WC
Cuisine

1
Salle d'eau privée
grande douche à l'italienne
1
WC indépendants

WC privés

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Sauna

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin
Terrain clos commun

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos

Divers

table de ping pong


18
m2

Chambre Fournadeau

Chambre d'hôtes


2

personnes

Chambres

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




1

chambre

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

lit en 160, patio privé
Salle de bains
Salle d'eau

WC
Cuisine

1
Salle d'eau privée
grande douche à l'italienne
1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Cheminée

Bien être

Sauna

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Jardin
Terrain clos

Abri pour vélo ou VTT
Cour commune
Salon de jardin

Divers

table de ping pong

Sèche linge collectif


16
m2

Chambre Les Vignoles

4


Chambre d'hôtes

personnes




2

chambres


20
m2

grande chambre avec un grand lit de 160 avec un second lit en 140 dans un local attenant à la
chambre ( pour enfants ou amis) patio privé
Chambres

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

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

1 lit en 160 et un lit en 140
Salle de bains
Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

grande douche à l'italienne
WC privés

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Bien être

Sauna

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Jardin
Terrain clos commun

Abri pour vélo ou VTT
Cour commune
Salon de jardin

Divers

table de ping pong

Chambre Mirambeau

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre

(Maxi: 2 pers.)

Chambre en sous pente à l'étage, on y accede par un escalier en colimacon
Chambres

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

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

lit en 160
Salle de bains
Salle d'eau

WC
Cuisine

1
Salle d'eau privée
grande douche à l'italienne
1
WC indépendants
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces
Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Media

Climatisation
Bien être

Sauna

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Terrain clos commun

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Divers

table de ping pong


16
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 14 heures

Départ

avant 11 heures

Langue(s)
parlée(s)

Le Clos de la Presqu'Île

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

n°1 : Chambre Gargassan : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. n°2 : Chambre Fournadeau : Tarif standard
pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. n°3 : Chambre Les Vignoles : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. Tarif
pour 2 pers: 100€, pour 3 pers: 120€, pour 4 pers: 130€. n°4 : Chambre Mirambeau : Tarif standard pour 2 personnes. Petit
déjeuner inclus.

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Le petit déjeuner est inclus dans la prestation

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 17/08/17)

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/01/2017
au 31/12/2017

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

75.0 € 90.0 € 100.0 € 70.0 € 75.0 € 90.0 € 100.0 € 70.0 €

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

La Cabane du Port

La Petite Canau

Port de Saint-Vivien-de-Médoc

 +33 5 56 09 20 26
18 bis route du port

 +33 5 56 09 49 66
2 la Petite Canau

 +33 5 56 09 58 50
 http://www.tourisme-

 +33 6 49 27 30 05#+33 7 70 18 89
60
16 bis route du Port

stviviendemedoc.com

2.9 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



1


Sur le charmant petit port ostréicole de
Saint Vivien, Catherine vous accueille
dans une cabane en bois. Vous
pourrez y déguster à toute heure
crêpes, galettes, tapas et un grand
choix
de
vins. Plusieurs cadres
s'offrent à vous: à l'abri, en salle, dans
l'espace lounge, sur la terrasse ou sur
la cale dans l'herbe au bord du chenal
pour y voir passer toute la vie du port
et ses petits de pêcheurs locaux !

3.9 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC

Kayak et Découvertes - Au Fil
de l'Eau

 http://kayak-et-



2


Une Guinguette au coeur des grands
étangs de la ferme marine. Vous
dégusterez des gambas pêchées du
matin, élevées en extensif (certifiées
Bio), des huîtres du médoc « affinées
» dans les claires de la ferme, et la
meilleure tarte aux fraises de tout le
médoc ! Tout autour des oiseaux qui
jouent avec le vent et les lumières de
l’estuaire. Un moment hors du temps,
pour les gourmands et les amoureux
de grands espaces.

 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



1


Situé en bordure d'un étroit chenal,
que les bateaux doivent remonter pour
rejoindre l'Estuaire, ce petit port de
pêche et de plaisance est un lieu de
promenade très agréable. N'oubliez
pas de vous arrêter pour déguster les
fameuses hu^tres du médoc!

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

2.9 km
decouvertes.blogspot.fr 
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC

2


Sur un petit port typique de l'estuaire
girondin, Kayak et Découvertes vous
propose des balades en toute
autonomie le long du chenal du Gua
(location) ainsi qu'un point restauration
avec des produits locaux. Profiter de la
formule DUO pour allier découverte
des alentours, grâce à la navigation,
et gastronomie en découvrant des
producteurs locaux dans la partie
restauration !

Centre Equestre de Périgueys
 +33 5 5 6 41 75 08#+33 6 17 35 38
51  +33 6 86 48 72 08
57 route de Périgueys
 http://www.centre-equestre-deperigueys.com
6.8 km
 VENDAYS-MONTALIVET



3


Le Centre Equestre de Périgueys est
situé dans la forêt de pins sur la
commune de Vendays. Éric et son
équipe vous reçoivent toute l'année
pour des cours tous niveaux ! Vous
pouvez aussi choisir une promenade
en forêt ou pourquoi pas un babyponey pour votre enfant à partir de 2
ans. L'équipe propose également une
pension pour votre équidé en box ou
en pré. À partir de juin, une 2ème
structure est ouverte dans la station
de Montalivet pour des promenades
en forêt, sur la plage ou en babyponey ! Il est conseillé de réserver.
Des conditions existent pour les
groupes et les colonies : contactez
l'équipe pour organiser votre projet !
La cavalerie est habituée aux
promenades pour tous les niveaux.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations (suite)

Echappée Belle

Le sentier dunaire

Marais du Conseiller

Ferme aquacole Eau-Médoc

Château Noaillac

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

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

 +33 5 56 09 65 57
 http://www.curuma.org

 +33 5 56 09 58 32
Port de Saint-Vivien

 +33 5 56 09 52 20
6 chemin du Sable des Pins

www.noaillac.com#http://leclosdelapres

 http://eau-medoc.typepad.com/

 LACANAU-OCEAN



1


Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

11.7 km
 SOULAC-SUR-MER



2


13.5 km
 LE VERDON-SUR-MER

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.

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



3


4.4 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



1


L’aquaculteur vous livre le secret de
son savoir faire ! L’histoire d’une
région intimement liée à l’eau et les
techniques d’élevage dans un site
naturel
exigeant
:
la
"petite
Ca ma rg u e " . La visite guidée se
termine par la dégustation des saveurs
subtiles de fruits de mer de qualité.

quile.fr
4.5 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC



2


Découvrir Château Noaillac, c'est
entrer sur une propriété familiale aux
valeurs fortes, transmises de père en
fils depuis 3 générations de Pagès.
C'est aussi vivre un moment de
partage et de découverte, et percevoir
le travail de ces 3 hommes, Marc,
Xavier et Damien, liés par une passion
commune : le respect de la terre. Et
enfin... C'est déguster toute la force
d'un terroir d'exception dans un écrin
de douceur. Visites et dégustations
gratuites et sans rendez-vous. Toute
l'année du Lundi au Vendredi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 17h. En juillet et
Août du Lundi au Vendredi de 8h à
18h et le Samedi de 8h à 17h.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

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

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

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

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

