
Restons Nature !

www.village-ocean-carcans.com



Restons Libre !
A 50 kilomètres de Bordeaux, de son vignoble 
et du Bassin d’Arcachon, rejoignez Carcans-
Maubuisson : vos vacances 100% Liberté !

Partez à la découverte des grands espaces naturels préservés !  
Bercé par les vagues de l’Océan Atlantique et bordé par le plus 
grand lac d’eau douce naturel de France, Carcans-Maubuisson  
est la station 100% famille ! 

Ici, tout est réuni pour donner une nouvelle dimension à vos envies. 
Vivez le véritable équilibre entre paysages et activités, pour des 
vacances où nature et vitalité sont enfin au rendez-vous !

Restons actifs !
Vos vacances 100% Sports et Nature !

Entre Océan, Lac et Forêt, laissez libre cours à vos envies !  
Initiez-vous au surf, perfectionnez votre style en planche à voile, 
profitez de la douceur de l’été pour une randonnée en forêt et 
découvrez les 150 kilomètres de pistes cyclables : ici, composez 
votre cocktail d’activités !

Restons Zen !
Vos vacances 100 % Détente !

Amateurs de nature et de tranquillité, ressourcez-vous sur les plages 
océanes, découvrez la quiétude du lac et de sa réserve naturelle ou 
laissez-vous envouter par  les délicates essences de la forêt. Véritable 
havre de paix revitalisant, Carcans-Maubuisson est la station où 
Vacances et Enfance riment avec Insouciance !

 



 

Vivons l’esprit village !
A 150 mètres des plages océanes, le Village de l’Océan  
vous accueille dans ses 25 chalets indépendants,  
tout équipé et grand confort.
Dans un cadre privilégié disposant d’emplacements spacieux 
et arborés, partagez en famille ou entre amis des vacances 
inoubliables !

Découvrez un site exceptionnel «les pieds dans l’eau ». 
A proximité, rejoignez les commerces,marchés, concerts, 
spectacles, animations pour enfants : le Village de l’Océan  
est le lieu 100%  Divertissement où l’on sait faire la fête !

Chalet Edelweiss

Chalet Goéland

Handicapé

Micro onde

Plaque électrique

7 personnes

2 chambres

Réfrigérateur

2 Lits 140x200Douche

1 Lit 80x200

Handicapé

Micro onde

Plaque électrique

7 personnes

2 chambres

Réfrigérateur

2 Lits 140x200Douche

1 Lit 80x200

7 personnes Micro onde

2 chambres Plaque électrique

Réfrigérateur 1 Lit 140x200

Douche 3 Lits 80x200

Surface chalet : 35 m2

Surface terrasse : 8,75 m2

Surface chalet : 35 m2

Surface terrasse : 8,75 m2

Chalet 7 places
Équipement et mobilier extérieur : terrasse 
couverte, table ovale 140x85 cm, fauteuils 
monoblocs, chaises, tabourets, sèche serviette 
pliable.

Électroménager : réfrigérateur table top 130L, 
plaques électriques, hotte aspirante, micro-
onde/grill, cafetières, kit ménage complet avec 
aspirateur, ustensiles cuisines et couverts associés.

Séjour : banquette bois convertible, table ronde 
avec rallonge, chaises et tabourets, couvertures/ 
traversins/oreillers

Chambre couples : lit 140x200 cm
Chambre enfants : 3 lits 80x200 cm superposé
Les chambres sont équipées de couvertures,  
traversins et oreillers.

Chalet 7 places, accessible aux personnes 
à mobilité réduite (Chalet PMR : 5 places).
Équipement et mobilier extérieur : terrasse couverte, 
table ovale 140x85 cm, fauteuils monoblocs, 
chaises, tabourets, sèche serviette pliable.

Électroménager : réfrigérateur/congélateur 2 portes, 
plaques électriques, hotte aspirante, micro-onde/
grill, cafetières, kit ménage complet avec aspirateur, 
ustensiles cuisines et couverts associés.

Séjour : banquette bois convertible, table ronde avec 
rallonge, chaises et tabourets, couvertures/traversins 
/oreillers

Chambre couples : lit 140x200 cm
Chambre enfants : lit 140x200 cm, lit 80x200 cm 
superposé.  
Les chambres sont équipées de couvertures,  
traversins et oreillers.

(PMR : 5 pers.)



Cré
dit

 ph
oto

s :
 Ju

pit
er 

Im
ag

es

Restons connectés !
Village de l’Océan 
5, rue de la Forêt - 33121 Carcans - France
Tél./ Fax : 05 57 70 48 39 - Portable : 06 38 10 52 78
E-mail : villageocean@mairie-carcans.fr
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Depuis Paris : 
Autoroute A10, Sortie N°8, prendre 
la direction de Lacanau puis de Carcans.
Depuis Bayonne : 
Autoroute A63, Sortie N°23.
Depuis Toulouse : 
Autoroute A62, sortie N°8.
Par Marcheprime : 
Direction le Temple et Lacanau.

Ligne Bordeaux-Carcans : 710 (Juillet- Août)
Réseau Trans Gironde : 0974 500 033
transgironde.gironde.fr

Liaison TGV depuis Paris (3h), Bayonne et Toulouse.  
Gare de Bordeaux à 60 km.
SNCF 3635 - www.sncf.com

Aéroport de Bordeaux-Mérignac à 50 km de Carcans.  
www.aeroport.fr

Restons proches ! Réservations en 1 clic

www.village-ocean-carcans.com

BORDEAUX

PAIEMENT EN LIGNE SÉCURISÉ


