
PREPAREZ VOTRE VOYAGE AU CAP FERRET 

📌  Imprimez et partagez ce guide avec vos compagnons de voyage, il vous sera utile. 
 
🗺  Adresse et Contact : 
la villa est localisée sur la presqu’ile/commune du Cap Ferret 
▷Adresse : 32 avenue de l’Ocean, Piraillan, 33950 Lège Cap Ferret. France
 https://goo.gl/maps/RL3rL6A7KW6jotWn9

Attention, nous sommes situés entre les villages de Piraillan et Le Canon, il existe une autre adresse  
32 avenue de l’océan dans la ville même du Cap Ferret, il est important de mettre Piraillan dans votre 
adresse GPS ou si vous vous faites livrer un colis. 
 
☺ contact : Anne Françoise ✆ +33615672667  
✉ maisonchanzy@icloud.com   
 
🚂  Venir à la villa : 
- Aéroport de Bordeaux Mérignac puis environ 30 minutes en voiture (attention vérifier l’état de la 
circulation, car le samedi matin à l’aller et le dimanche après-midi au retour le trajet peut aller jusqu’à 
une heure trente). Pas de navette bus directe depuis l’aéroport, il faut d’abord aller en centre-ville.
 
- Gare TGV Bordeaux Saint Jean, compter ensuite une heure en voiture
Navette bus : https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-de-Bordeaux-Saint-Jean/Le-Canon-Station
compter 2 heures de trajet

Depuis la gare TGV ou le centre-ville d’Arcachon (de l’autre côté du bassin)
Navette bateau depuis l’embarcadère maritime d’Arcachon vers le Canon https://www.bateliers-
arcachon.com/navettes/le-canon-arcachon/
Prévoir 10 min de marche à pied entre la gare TGV d’Arcachon et l’embarcadère, et également 10 min 
du débarcadère du Canon à la villa. Itinéraire non recommandé si vous avez des bagages.

 🚘  Parking: 
Le stationnement est gratuit sur place  
- Jusqu’a 3 voitures max à l’intérieur de la maison
- parking gratuit et facile devant la maison sur la rue pour 3 voitures supplémentaires 

🚙  Location de voitures : 
À la gare de Bordeaux, à l’aéroport de Bordeaux Mérignac, Autoloc à Claouey (environ 10km de la 
villa) 
 
🚴  Vélos : En location > de multiples offres partout, la presqu’ile et le royaume du vélo. Pas de 
recommandation particulière, c’est en fonction de vos besoins. Mais attention de réserver à l’avance, 
car en saison impossible de trouver un vélo pour le jour même.
Pour les fans de vélos, notre boutique préférée au Cap ferret https://www.westernflyer.fr/3-velos
 
 
🗓  AVANT VOTRE ARRIVEE : 
- Veuillez nous informer de votre heure d’arrivée. Depuis la covid, afin d’éviter tout contact nous avons 
mis au point un système d’entrée indépendant grâce à une boite à clés. C’est très simple, on vous 
donne un code dès que votre paiement est effectué qui vous permettra d’ouvrir la boite à clés où sont 
rangées les clés du portail d’entrée et de la porte principale de la maison. 
Prenez soin de vos clefs. Si vous les perdez ou oubliez de les restituer à votre départ, nous devrons 
vous facturer 150€ par clef.
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- Heure d’arrivée : à partir de 15h. 
- Heure de départ : avant 11h. 
- Une arrivée ou un départ en dehors de ces horaires est possible, veuillez vérifier avec 
nous la disponibilité. 
 
- Pensez à réserver vos tables de restaurants surtout si vous êtes nombreux ! En saison, tous les 
bons restaurants sont pris d’assaut. 
- Si vous venez de l’étranger n’oubliez pas d’emporter vos adaptateurs et transformateurs (le voltage 
en France est de 220Volts). 
- Si vous avez une demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter au préalable. 
 
 
 

VOUS ETES ARRIVÉ(E) A LA VILLA 🇫🇷  
BIENVENUE CHEZ VOUS ! 

 

🛎  Arrivée : 
La boite à clés se situe sur la pilier droit du portail d’entrée. Le code vous sera remis dès le paiement 
effectué.
Elle contient la clé du portail, et la clé de la maison. L’entrée se fait par la façade principale, porte 
vitrée de gauche. Vous trouverez ensuite à l’intérieur de la maison, dans la panière en osier sur la 
table du salon un deuxième set de clés pour le garage et la buanderie qui se trouvent au sous-sol. 
Prenez soin de vos clefs. Si vous les perdez ou oubliez de les restituer à votre départ, nous devrons 
vous facturer 150€ par clef.

Pas d’inventaire ni d’état des lieux à effectuer. Nous l’avons fait pour vous, et la maison sera toujours 
équipée tel que le descriptif le désigne. Un état des lieux sera fait à la sortie par notre personnel sur 
place.
 
🛏  Le logement :

Lits confortables 
Linge de lits en lin ou cotton 
Penderies / Armoires 
Assises

Un coffre fort
Fer + table à repasser

Cuisine équipée
Machine nespresso, bouilloire
Produits de bases
 
Merci de ne rien emporter à votre départ 🤗  
🌡  chauffage : la villa est équipée de radiateurs électriques individuels, que vous pouvez allumer si 
vous trouvez que les nuits sont trop fraiches. 

Ventilateurs : nous avons un ventilateur en cas de forte chaleur en cas de besoin. Mais pas 
d’inquiétude, la maison est fraîche et jusqu’à présent, personne n’a jamais eu besoin de ventilateur.  
 
🛁  Salle de Bain : 
Vous y trouverez : Serviettes, tapis de bains, sèche-cheveux, miroir loupe. 
Laissez couler l’eau quelques secondes, elle ne tardera pas à chauffer. 



Prière de ne pas emporter les serviettes, elles appartiennent à la villa, et vous seront facturées 🤗 .  
 
🚽  Toilettes : Merci de ne jeter dans les WC que du papier de toilettes. 
(Caution retenue si le blocage a été causé par inadvertance.).  
 
🗑  Ménage : 
Nous nous occupons du ménage à l’arrivée et sortie, vous aurez payé le forfait ménage au moment 
de votre enregistrement. 
Si vous souhaitez une prestation ménage additionnelle en cours de location faites nous le savoir, nous 
essayerons de l’organiser pour vous. 
 
🌏  Eco-responsable : 
Eteindre les lumières et ventilateurs en votre absence. Merci de ne pas laisser les chauffages 
électriques allumés si vous n’en n’avez pas besoin  
En cas de forte pluie, merci de fermer les fenêtres. 
 
👩🍳  Cuisine/salle à manger :
Tout est en marche, et en état de fonctionnement. Vous n’avez rien à faire en arrivant. 

🚰  Eau Potable : 
L’eau du robinet est potable, même si elle n’est pas la meilleure du monde. 
Pour ceux qui le souhaitent, vous avez à disposition une carafe filtrée BRITA. 
Le filtre est changé 1 fois par mois. Les bouilloires sont nettoyées au vinaigre blanc.

Nous vous recommandons de prévoir d’acheter des bouteilles d’eau minérale pour la boisson : les 
Abatilles est une délicieuse marque locale  

 💻  WIFI : 
Pas de wifi pour le moment mais le réseau des opérateurs 4G passe bien 
 
🚬  Non-fumeur : la villa est strictement non-fumeur 
( Odeur de cigarettes et cendres ne sont pas tolérés, caution retenue) 
 
🧘  Tranquilité : 
Après 20h tout le monde doit pouvoir profiter du calme. 
Nous sommes dans une zone résidentielle familiale calme, et nous connaissons nos voisins depuis de 
nombreuses années. 
Les fêtes bruyantes et nuisances sonores ne sont pas autorisées.
Pas de tondeuse ni de bruits de moteur le dimanche. 
 
🔌  Equipements Electriques : 
⚠Si vous arrivez de l’étranger, veuillez ne pas utiliser d’équipements électriques inférieur 
ou supérieur à 220 Volts, sauf si vous disposez d’un transformateur adapté. Sinon cela peut casser 
votre appareil ou provoquer une coupure de courant dans toute la villa. La maison est équipée d’un 
disjoncteur qui se situe dans le garage, sur le mur au fond à droite. 
Prière de ne pas débrancher les équipements électriques des logements ; des prises multiples sont 
installées dans chaque chambre pour vous. 
 
❗  Sécurité : 
Pour votre sécurité, toujours verrouiller la porte de votre logement.
Les villas sont régulièrement visitées, merci de bien vouloir vérifier avant de partir que les fenêtres 
sont bien fermées. 



 
🚕  Transports locaux : 
Vous pouvez décider de passer un week-end sans voiture, car les plages et les commerces sont 
accessibles à pied, ou à vélo. 
Nous vous conseillons néanmoins de louer un véhicule à la gare ou à l’aéroport. Vous en aurez 
besoin pour aller à la ville du Cap Ferret, ou choisir une plage déserte sur les kilomètres d’océan. 
Il existe un bus pour se rendre au Cap Ferret (pour les adolescents) et retours tardifs en saison.
https://moovitapp.com/bordeaux-924/lines/601/289375/1245974/fr?
sid=36610525&sidx=56&customerId=4908&ref=1&poiType=efsite
Arrêt : Le Canon.
Il existe aussi des taxis sur place, mais à réserver à l’avance. 
 
👶  Enfants : 
Lit parapluie disponible sur demande.  
 
🐕  Animaux : 
Nous accueillons vos amis à 4 pattes de moins de 6Kg avec plaisir. Un petit extra vous sera demandé 
pour leur séjour. Merci de ramasser leur dejections. 
 
⚖ Caution: 
La caution pourra être prélevée en cas de : 
- Pertes de clefs ou clefs emportées 
- Cendres ou odeurs de cigarettes 
- Objets & mobiliers détériorés ou emportés - Serviettes manquantes 
- Pertes de clefs ou clefs emportées
- Nombre de personnes supérieur au maximum autorisé  
- Présence d’animaux non signalés 
- Blocage des toilettes (si vous y avez jeté autre chose que du papier WC) 
- Traces de sang, de vins ou de colorations capillaires sur les draps & serviettes. 
- Nuisances sonores ou plaintes des voisins 
 
✈ Départ: 
Avant 11h du matin. 
Vérifiez à ne rien oublier - Pas de service de renvoi de colis 
Merci de Laisser toutes les clefs sur place. 
(Attention la caution sera prélevée pour clefs manquantes ou emportées) 
 
☎ Contact: 
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faîtes-le nous savoir, nous serons ravis de vous aider ! 
Signalez nous tout détail qui rendrait votre séjour plus agréable. C’est parfois très simple d’y remédier. 
Contactez-nous par telephone, via la messagerie du site airbnb ou à défaut, par 
email maisonchanzy@icloud.com 
 
 
📞  Numéros utiles : 

Commander un taxi http://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/le-territoire/se-
deplacer-transports/taxis/

SOS Médecins (la nuit) : 3624  

Police Secours - pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la Police : 17  

SAMU - pour l’intervention d’une équipe médicale en cas de détresse : 15  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Pompier - pour l’intervention rapide concernant des biens ou des personnes : 18  

Urgence Européen - si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union Européen : 
112  

Urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 (accessible par sms) 
 
 
 

LES ADRESSES LOCALES 
 
 

Le Village Du Canon est accessible A Pied

FRUITS ET LEGUMES
https://goo.gl/maps/Zoy4fCFqumD1xAg98

BOULANGERIE CHEZ PASCAL
https://goo.gl/maps/rGsvwqFFqqwWMh9LA

TRAITEUR
https://goo.gl/maps/EVYwvhXB5xcQMB3U8

HUITRES
https://goo.gl/maps/wMvKVcQ9D77DhtEy5

POISSONS
https://goo.gl/maps/uEPAiAeoLY2Ssdh49

CAVE / VINS
https://goo.gl/maps/eFCB2tQSPti6hQE49
 
🥩  VIANDE 
https://g.page/lacanfouine?share

🥫  SUPERMARCHE Casino  
https://goo.gl/maps/Vji94MjNZkxk3MMi6
 
👨🌾  MARCHE DE PIRAILLAN
https://goo.gl/maps/nhmKQuGWuK5aJ29eA
 
🥘  SE RESTAURER :  

DEGUSTATION HUITRES
 https://g.page/lacanfouine?share
https://goo.gl/maps/M2SRBVxPfafnU3gP7

TAPAS, APERO, DEJEUNER / DINER
https://goo.gl/maps/M2SRBVxPfafnU3gP7

DINER EN FAMILLE EN TERRASSE dans le village de pecheurs du Canon
https://g.page/arkeseon?share
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- SE FAIRE LIVRER  
Deliveroo : commander un repas en ligne ☞ www.deliveroo.fr: 
 
ADRESSES UTILES 
 
💊  Pharmacie :
https://goo.gl/maps/1mk7irWAyp7Tw8fV8
 
🛠  Tools : Quincaillerie du Canon
https://goo.gl/maps/1mk7irWAyp7Tw8fV8
 
🏠  Habitat/décoration/ électroménager
https://goo.gl/maps/2n4uJrcTuawvWin48

✂ COIFFEUR Delphine Thomas
https://goo.gl/maps/19BnFwVbhKSyWYnRA

SPA&MASSAGE spa Clarins au Cap Ferret
https://goo.gl/maps/mVQAMZHydFhhH7iC6

💳  RETRAITS – la poste du Canon
https://goo.gl/maps/gpkEnwLpHoTtEJXy7
 
🙏  PRIER. Chapelle  ouverte de Piraillan  
https://goo.gl/maps/bXkAdawA3Fn2o49i8
 
👩⚕  DOCTEUR Cabinet du Grand Piquey 
https://goo.gl/maps/ryJiyttiimsfXtty9
 
🚨  URGENCES Clinique d’Ares
https://goo.gl/maps/Wy42SwvQD2CJ7E8Z9

ENFANTS

Club enfants plage du centre Cap Ferret https://goo.gl/maps/NABH9BRNcRrUtWSG6
Promenades à poney au centre équestre https://goo.gl/maps/DoeDuY6rnuwVQf5y7 
promenades à vélo avec petite charettre tractée pour enfants, chez tous les loueurs
Zoo de la Teste de Buch de l’autre côté du Bassin https://goo.gl/maps/pea81yLGK6tws3vy5

SE BAIGNER

Sur le bassin, quelques petites plages charmantes, mais attention aux heures des marées, car à 
marée basse il ne reste que les parcs à huitres. Au bout de l’allée de la plage https://goo.gl/maps/
vxLR8mTZ4pBL1f2D6
Petite plage familiale tranquille. Vous pouvez vous baignez par ici aussi à 5 min de la villa à pied au 
bout de l’impasse des Sternes https://goo.gl/maps/vxLR8mTZ4pBL1f2D6. 
Avec une voiture, profitez des grandes plages du Bassin, le Grand Piquey, l’Herbe, la Vigne, les 
plages du centre-ville du Cap, la grande plage du Mimbeau, et la plage de la Pointe du Cap, très 
spectaculaire.

Coté Océan, vous pouvez aller à pied (20 min max) à la plage du Truc Vert en allant au bout de 
l’avenue de l’Océan sur la gauche en sortant de la villa, puis quand l’avenue s’arrête au bout d’un 
kilomètre, continuer sur la piste tout droit, vous arrivez sur une route. Si vous allez tout droit encore, 
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vous traversez les dunes et vous êtes seul, si vous suivez la route à droite vous tombez sur la plage 
surveillée du Truc Vert accessible avec des caïbotis. Ecole de surf et cabane boissons. Attention 
l’océan reste dangereux. Si vous n’êtes pas habitué, nous vous conseillons fortement de rester dans 
une plage surveillée.

FAIRE DU SPORT

Rien de plus facile depuis la villa. Partez à gauche sur l’Avenue de l’océan, et à quelques centaines 
de mètres vous êtes dans la forêt avec son réseau de pistes cyclables. 
En courant, allez jusqu’au truc vert, prenez les planches, et faites votre footing sur le sable dur de 
l’océan le matin à marée basse, c’est magique !
En vélo, partez en famille jusqu’au Cap Ferret, ou plus sportif, allez jusqu’à Lacanau Océan par les 
pistes. Gravel ou VTT conseillés.
Surf, c’est mieux le matin de bonne heure, à marée montante si possible. Quand la marée est haute, 
et avec la brise de l’après-midi, les conditions sont moins bonnes, mais il n’y a pas de règle absolue. 
Les bons spots sont souvent occupés par les écoles de surf, c’est votre repère. Mais il y a de la 
place…

Natation : pas facile de nager, l’océan est très souvent agité et dangereux, préférer le bassin, mais 
pas à marée basse. Vous pouvez partir d’à peu près n’importe où, mais attention au courant assez fort 
entre les marées derrière les parcs à huitres. Attention, pas mal de trafic de bateaux à moteurs, il 
faudra aussi jongler entre les corps morts de bateaux.
 

EXPERIENCES : le bon, le beau, l’authentique, le local, toujours décontracté, chic et nature, on est au 
Cap Ferret…

 
⛲  TOURISME 
Le site internet de la ville est très complet. C’est le moyen le plus fiable pour répondre à toutes vos 
questions concernant les sports, loisirs, et divertissements à votre disposition
http://www.ville-lege-capferret.fr/vivre-a-lege-cap-ferret/

 SI VOUS AVEZ 24 HEURES

- Petit déjeuner sur la terrasse de la villa, boulangerie Chez Pascal au Canon, pour les dunes 
blanches, le pain frais, et la confiture maison. Prenez quelques fruits de saison en face.

- Marché du Cap Ferret https://goo.gl/maps/26obc9gZtHo6bCGY7
café et cannelé chez Lemoine, à l’air libre https://goo.gl/maps/mz9g7HHGt6ZTkbjdA

- Déjeuner face à la mer, au Pinasse café https://goo.gl/maps/nF8BwM3SaSHDxP988
- Après-midi à l’océan, soit à la plage du Truc vert https://goo.gl/maps/JumViLiKweeEXztJ9

Soit tout le long de l’avenue du Truc Vert, sur un endroit plus tranquille.
- Un plateau d’huitres et un verre de vin blanc chez la Canfouine au Canon. Promenade dans le 

village d’ostréiculteurs du Canon. Marche jusqu’à l’embarcadère du Canon pour voir le soleil 
couchant. Ou face au Mimbeau au Cap Ferret à la cabane d’Hortense https://goo.gl/maps/
ngFNRPwb6k6BgU1U6

- Diner tardif chez Hortense au Cap Ferret https://goo.gl/maps/4LsehWxpnVpYqnWt7 
l’incontournable du Cap Ferret. Le deuxième service est plus tranquille et plus facile à 
réserver.

SI VOUS AVEZ 48HEURES

- Petit déjeuner chez Fredelian, au Cap Ferret
https://g.page/Fredelian?share
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- Location de vélos au Cap Ferret et promenade en vélo sur les pistes cyclables dans la forêt
- Déjeuner de fruits de mers et de poissons chez Boulan https://g.page/ChezBoulanFerret?

share
- Excursion en mer sur le bassin d’Arcachon (cabanes Tchankee, ou tour du bassin), une demi-

journée
- Commandez votre plateau de fruits de mers chez Lucine pour profiter du calme de la terrasse 

de la villa le soir https://goo.gl/maps/QstY46CjrKcbwuhF6
- Ou diner sur le port de la Vigne au White Garden https://goo.gl/maps/NFZkbR3sdJTtFVAYA, 

chez Magne dans le petit village typique de l’Herbe https://goo.gl/maps/
88gQYsevD3PmCiXK9, ou à la pointe du Cap avec une vue magnifique sur la dune du Pyla 
dans une des huitreries locales https://goo.gl/maps/6AGmepaqWtHZ2PH77. En profiter pour 
se promener dans les 44hectares, la zone des belles villas du Cap, noyées dans la forêt et au 
bord de l’eau.

SI VOUS AVEZ UNE SEMAINE

- Faire ses courses à pied au marché de Piraillan. Vous y ferez des trouvailles de modes et de 
souvenirs formidables et accessibles. Y boire un café, y déguster des huitres avec un verre de 
vin blanc, et déjeuner en terrasse à la villa. Faire la sieste dans le jardin à l’ombre des arbres. 
Prendre son temps, c’est le vrai rythme du Cap Ferret

- Passer une journée sur le banc d’Arguin accessible par navette bateau, c’est absolument 
magique ! https://www.bateliers-arcachon.com/

- Louer un bateau à la journée https://g.page/Captainloc?share
- Passer une journée de l’autre côté du bassin, monter la dune du Pyla, y faire du parapente, 

déjeuner ou diner chez Stark à la Corniche https://www.lacoorniche-pyla.com/ , et visiter le 
quartier de la villa d’hiver à Arcachon

- S’initier au surf, prendre son premier cours à l’école de surf du TRUC VERT https://goo.gl/
maps/cdJrzde2EcAog3yD6

- https://goo.gl/maps/qSrarxoaU6TdBfMEA

- Faire une balade à cheval au coucher du soleil en forêt et le long de l’océan https://goo.gl/
maps/DoeDuY6rnuwVQf5y7

- Partir à vélo jusqu’à la plage du Grand Crohot, et déjeuner sur place, avec les surfeurs. Les 
pistes de vélo dans la forêt sont infinies…

- Visiter le parc ornithologique du Teich  https://goo.gl/maps/qPYBy6o152nCo1sQ6

- Descendre la Leyre en canoé https://goo.gl/maps/qPYBy6o152nCo1sQ6

 

Merci d’avoir choisi notre Villa  
Nous espérons que votre séjour vous soit agréable. 
 
Vos commentaires sur Airbnb sont les bienvenus.

Jacques, Sophie, Anne-Francoise et la super  team 💪  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