
 

MAISON DES PECHEURS   

• Cap Ferret  

• Nouvelle Aquitaine  

• France 

 16 voyageurs 
  
 8 chambres 
  
 8 salles de bain 
  
 320 m² de surface 

 
 

La Maison des Pêcheurs est un lieu coloré où il fait bon 

vivre avec le sable et la mer en première ligne. Cette 

maison d’artiste est joyeuse, vive et chic à la fois. A votre 

réveil, sortez directement sur votre terrasse ensoleillée, pour 

prendre le petit-déjeuner en regardant monter la marée. 

Vous allez vivre au rythme de la mer, un dépaysement 

total !  

 

 

LES ALENTOURS 

Restaurants et bars 
accessibles à pieds 

──── 

 

Maison Pieds dans l’eau  

 

Maison d’architecte 

Piscine chauffée 

Vue sur la mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces 
 

Cuisine 

Cuisine ouverte 

Îlot central 

Lave-vaisselle 

Four 

Four micro-ondes 

Bouilloire 

Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

1 réfrigérateur 

Machine à glaçons 

Salle à manger intérieure 

10 nombre de personnes assises 

Salle à manger extérieure 

10 nombre de personnes assises 

Salle à manger extérieure 2 

7 nombre de personnes assises 

Salon extérieur 

4 nombre de personnes assises 

Salon intérieur 

Bibliothèque 



2 canapés 

1 fauteuil 

1 tv 

Cheminée 

Buanderie 

Sèche-linge 

Machine à laver 

Chambre Master 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 

Vue mer 

1 tv 

Cheminée 

Dans la maison principale 

Salle de bain 1 

Une vasque 

Baignoire 

Douche 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison principale 

Salle de bain 2 

Une vasque 

Baignoire 

Douche 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Cheminée 

Dans la maison principale 



Salle de bain 3 

Une vasque 

Baignoire 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison principale 

Salle de bain 4 

Une vasque 

Baignoire 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison principale 

Salle de bain 5 

Une vasque 

Baignoire 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 6 

Une vasque 

Baignoire 

Chambre 7 

1 lit double (lit inséparable) 

Cheminée 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 7 

Une vasque 

Douche 

Chambre 8 



1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 8 

Une vasque 

Douche 

 

Équipements  

 

Piscine extérieure, chauffée, avec alarme et volet roulant. 

Chauffage central 

Wifi 

Barbecue 

Transats 

Jardin arboré 

Vue mer 

Système d'alarme 

Adapté aux enfants 

Les alentours 

Villa pieds dans l'eau 

 
 
 

  
Services inclus dans cette maison  
Ménage : 3 fois par semaine 

Offre de conciergerie incluse : Accueil clef en main - Livraison de vos premières courses, 

préparation de la maison pour votre groupe (équipements de puériculture, etc.), réservation de 

vos transferts d’arrivée et de départ. 

Notre équipe locale : Pour assurer vos check-in et check-out, et disponible pour toute question 

relative à la maison pendant votre séjour. 

Suivi sur-mesure par votre concierge dédié : Disponible avant et pendant tout votre séjour pour 

vous aider à organiser les vacances de vos rêves et répondre à toutes vos demandes de dernière 

minute. 



 

 

Activités 
Apprendre tous les secrets d’un ostréiculteur et terminer avec une dégustation iodée. 

Dégustation de vin dans une pinasse traditionnelle avec un œnologue. 

Partir en balade à cheval sur la plage pour admirer le soleil couchant. 

 


