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Location saisonnière au Cap Ferret, 
village du Canon 

 
Villa Les Lauriers 

 
Superbe maison familiale HAUT DE GAMME de type 
Landaise de 230 m2 environ, entièrement rénovée pour 

12 personnes à 2 pas de l’océan, dans un quartier 
résidentiel au calme absolu et l’abri des regards dans le 

village du Canon. 
 
   
 
 

 
 
Ambiance cocooning pour cette villa et sa piscine chauffée, située à quelques mètres du centre du village 
du village ostréicole du Canon et des fameuses dégustation d’huitres, du marché de Piraillan et à quelques 
centaines de mètres de l’océan, Elle vous offrira au rez-de-chaussée un grand espace de vie de 60 m2 
composé d’un séjour salle à manger avec sa cheminée, d’une cuisine et arrière cuisine entièrement équipée 
(lave linge, seche linge). Sur le même niveau, une suite parentale (lit 180) avec sa salle de bains et douche 
à l’italienne. 
 
A l’étage, 4 grandes chambres (2 avec lits adultes 140 et 160) et 2 autres idéales pour des enfants (avec 2 
lits en 90 dans chacune d’elle). Une grande salle d’eau et un wc complètent ce niveau. 
 
A l’extérieur, une dépendance d’environ 25 m2 avec ses 2 lits en 160 et une salle de bain avec douche. 
Un grand jardin arboré avec douche extérieur une terrasse semi couverte une table de ping-pong et un baby-
foot finiront de vous combler pour un merveilleux été sur le bassin. 
 
 
Details de la propriété : 
 
Environ 230 m2 
Capacité : entre 12 et 14 personnes 
Exposition : E, S, SO 
Piscine chauffée 
 
Equipements: 
Internet, lave linge, seche linge, seche cheveux, fer à repasser, aspirateur, Nespresso, micro-ondes, lave vaisselle, 
four, congélateur, bouilloire, grille pain, téléviseur, salon de jardin, plancha 


