
Et si c’était 
LÀ…

A!part’�!vacances au naturel 

LAC DE PARENTIS - BISCARROSSE - LANDES

LES COTTAGES DU LAC
RESORT*** - PARENTIS EN BORN



Entre terre
&mer

La Côte Landaise est réputée pour son immense forêt de pins, ses
plages de sable fin baignées par l'Océan Atlantique et ses
nombreux lacs, véritables havres de paix propices aux activités
de pleine nature. Dans cet environnement naturel privilégié, Les
Cottages du Lac vous accueillent pour des vacances au grand
air, sur les rives du lac de Parentis.

Cottages et appartements de la résidence privilégient
l'intégration au paysage et offrent de superbes perspectives sur
la nature environnante. Ils sont ainsi la destination idéale pour
se ressourcer en famille en toute quiétude.



Face au Lac 
DE PARENTIS-BISCARROSSE 

Les Cottages du Lac, résidence de tourisme
3***, bénéficient d'une situation privilégiée
face au Lac de Parentis.

D'une superficie de plus de 3500 hectares, le
lac de Biscarosse-Parentis est idéal pour se
ressourcer en famille en toute tranquillité.
Les rives du lac proposent une plage de sable
fin surveillée en saison, une école de voile,
une aire de jeu et des aires de pique-nique
ombragées.

En saison de nombreuses activités sont
proposées: tournois de pétanque, beach
volley, beach foot, water polo, réveils
musculaires...

Le lac particulièrement poissonneux est
classé en 2éme catégorie. Les pêcheurs y
trouvent une large variété de poissons tels
que le sandre, la carpe, le brochet ou le
gardon. Sur place, le petit port de plaisance
offre également la possibilité de louer des
anneaux d'ancrage.

A VISITER

§ La réserve naturelle des Landes
§ Côte Atlantique Biscarrosse Plage à 15 km
§ Dune du Pyla à 30 km
§ Bassin d’Arcachon à 40 km
§ Bordeaux à 76 km
§ Biarritz : 123 km



UN TEMPS
pour vous

• Lac de Parentis (superficie de 3500 hectares) : chemin d'accès privé
pour accéder aux plages aménagées du lac. Ses rives proposent une
plage de sable fin surveillée en saison, une école de voile, une aire
de jeux et des aires de pique-nique ombragées.

• En saison de nombreuses activités sont également disponibles :
tournois de pétanque, beach volley, beach foot, water-polo, réveils
musculaires...

• Un espace forme est à votre disposition, équipé d’un sauna, d’une
salle de sport

• Pêche, location et promenade en bateau, circuit de karting
• Location de vélos et pistes cyclables de Parentis à Biscarrosse (9 km)
• Côte Atlantique à 15 km avec clubs de surf
• Dune du Pyla à 30 km et Bassin d�Arcachon à 40 km



LE RAFFINEMENT
au naturel
Dans ce superbe cadre de verdure, cottages et appartements vous invitent à
profiter pleinement de la nature grâce à leur jardin et terrasse.

Les Cottages du Lac vous proposent des cottages individuels de plain pied,
l'intimité de chacun étant préservée grâce aux jeux de façades et à la végétation
existante qui sert de séparation naturelle. Organisés autour de petites places, les
appartements sont situés en rez-de-jardin ou premier étage.

La décoration de nos logements conjugue tradition et modernité avec des tonalités
épurées et naturelles.

VOUS APPRÉCIEREZ ÉGALEMENT

§ Des équipements intérieurs complets
§ Un mobilier confortable et raffiné
§ Une décoration de style cottage très cosy

faisant la part belle aux couleurs douces



ÉQUIPEMENTS COMMUNS À TOUS LES HÉBERGEMENTS 

§ Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin
§ Parking
§ Chauffage électrique individuel
§ Cuisine entièrement équipée : plaques vitro-céramiques, four 

micro-ondes, réfrigérateur table top, lave-vaisselle, bouilloire 
et cafetière électriques, grille-pain

§ TV
§ Draps et linge de toilette inclus

COTTAGES INDIVIDUELS AVEC JARDINET NON CLÔTURÉ

Type M3 : capacité 4 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 43 m²
Type M3 Lac: capacité 4 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 43 m²
Type M4 : capacité 6 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 53 m²
Type M4 Lac: capacité 6 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 53 m²

APPARTEMENTS EN RDC OU R+1 AVEC BALCON OU TERRASSE PRIVATIVE

Type T2 : capacité 2 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 30 m²
Type T1 cabine : capacité 4 personnes max. - surface d’environ 30 m² 
Type T2 cabine : capacité 4 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 38 m²
Type T3 : capacité 4 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 38 m²
Type T3 cabine : capacité 6 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 45 m² 
Type T4 : capacité 6 personnes et 1 bébé de moins de 2 ans max. - surface d’environ 45 m²



D’UN SEUL REGARD…
• En Aquitaine, dans la région des lacs landais avec accès direct à la

plage du lac de Parentis-Biscarrosse
• Un espace aquatique de 1000 m2 avec une piscine extérieure 

chauffée avec pataugeoire et une piscine couverte (découvrable) 
chauffée avec pataugeoire, couloir de nage, bains à remous 
et jacuzzi…

• Des cottages et appartements habillés de bois, ambiance 
douce avec des tonalités épurées et naturelles, intérieurs 
confortables qui conjuguent tradition et modernité

• Services à la carte (snack, internet, laverie…)

DANS LES ALENTOURS...
• Activités nautiques sur le lac
• Ecole de voile, promenade en bateau, pêche
• Pistes cyclables jusqu’à Biscarrosse plage
• Océan à 17 km : écoles de surf
• Karting, accrobranche et équitation…

A VISITER…
• Dune du Pyla et Bassin d’Arcachon
• Parc naturel des Landes de Gascogne et l’écomusée de Marquèze
• Bordeaux , Biarritz, les vignobles…

GOLFS A PROXIMITÉ
• Biscarrosse (10 km), Gujan-Mestras (38 km), Club d'Arcachon (40

km), Mont-de-Marsan (80 km), Mollets-et-Maa (95 km)…

Bordeaux Mérignac : 76 km
Biarritz Parme : 123 km

Ychoux : 14 km

Autoroute A63 / N10
Sortie / exit n°17 : 19 km
GPS : 44°21�00.85��N 1°6�5.88�W

Les Cottages du Lac
route de Lahitte – chemin des Cottages
40160 PARENTIS EN BIORN
France

Et si c’était 
LÀ…

RÉSERVATIONS
Tél. : 0 810 00 96 99 Coût d’un appel local

+33(0) 5 58 82 04 56
Email: reservation@apartegroup.com

Internet: http://www.lescottagesdulac.fr

Une résidence gérée par Apart’é 38 rue du général Leclerc 77140 NEMOURS FRANCE

La détente…

Le bien-être…

Mais aussi…


