
Villa Estivel Eden Park Prestige - Lacanau – France

Le site étant préservé, il fallait une architecture raffinée : les créateurs des villas Eden Parc Golf ont su concevoir, pour 
vous, de superbes espaces de vie.
 
Tout, ici, est conçu pour vous permettre de profiter d’une qualité de vie exceptionnelle : de grandes baies vitrées 
laissent entrer la lumière, des balcons et des terrasses de plain-pied permettent de vivre dehors une grande partie de 
l’année.

Villa Villa Piscine Salon
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SEJOURNER - Villas Estivel Eden Park Prestige – Lacanau 

L’hébergement

Salon Salle à manger Terrasse
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VILLA T3 PLAIN PIED (4/6 pers) : cette villa de 70 m² env. dispose de 2 chambres en en rez-de-chaussée - 1 salle de 
bains ou 1 salle d’eau - 1 wc

VILLA T4 PLAIN PIED OU OPEN (6/8 pers) : cette villa de 90 m² env. dispose de 3 chambres en rez-de-chaussée ou 2 
chambres en rez-de-chaussée et 1 chambre à l’étage, 1 salle de bains, 1 salle d’eau, 2 wc

VILLA T5 PLAIN PIED OU OPEN (8/10 pers) : cette villa de  110 m² env. dispose de 4 chambres en en rez-de-chaussée, 
1 salle de bains, 1 salle d’eau, 2 wc ou 3 chambres en en rez-de-chaussée et 1 chambre à l’étage, 2 salles de bains, 1 
salle d’eau, 2 ou 3 wc

VILLA T5 « SUPERIEUR » (8/10 pers) : cette villa de 150 m² env. dispose d’ 1 chambre en en rez-de-chaussée et 3 
chambres à l’étage, 3 salles de bains, 1 salle d’eau, 3 wc

VILLA T6 « EXCLUSIVE » (10/12 pers) : cette villa de 195 m² env. dispose d’ 1 chambre en en rez-de-chaussée + 1 
chambre/bureau en en rez-de-chaussée et 3 chambres à l’étage, 1 salle de bains avec baignoire et douche, 2 salles 
de bains, 1 salle d’eau, 3 ou 4 WC, garage ou place de stationnement.
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Bains toniques, surf, planche à voile, ski nautique, superbes promenades à pied, à cheval ou à vélo sur les 
innombrables pistes cyclables qui traversent l’immense forêt de pins, la remise en forme, le golf, à pratiquer sur les 
trois golfs 18 et 9 trous ou la culture. Elle propose de nombreuses activités, Lacanau est une ville dynamique qui vit 
pleinement au fil des saisons. 

SPORTS DE GLISSE ET NAUTIQUES : 
Surf, bodyboard, kite surf, canoe kayak, voile, planche à voile, ski nautique 
 
SPORTS DE PLEIN AIR :
Tennis, accrobranche, paintball, poney-club, promenades à cheval, balades en vélo, randonnées pédestres
 
ACTIVITÉS DÉTENTE :
Casino, balnéothérapie 
 
VISITES CULTURELLES :
Réserve naturelle de l’étang de Cousseau, visites des châteaux du Medoc, de Bordeaux, d’Arcachon…

Sports et loisirs (en supplément)

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

S’INFORMER


