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VillaCarasse



Le Cap-Ferret est un cordon littoral d’une vingtaine de kilomètres séparant l’océan Atlantique et le Bassin d’Arcachon. Situé en Gironde 
à 40 km à l’ouest de Bordeaux, la Presqu’île du Cap-Ferret jouit d’un emplacement unique au plus près de l’océan, du Bassin d’Arcachon 
et de la forêt des Landes de Gascogne. On peut ainsi profiter d’un côté des paysages du bassin d’Arcachon, et de l’autre des vagues 
et de l’immensité de la Côte d’Argent.

À la pointe, où s’effectue la jonction entre le bassin d’Arcachon et l’océan Atlantique, on observe, au milieu des passes, le banc 
d’Arguin et, au-delà, la dune du Pyla. En partant de la commune de Lège-Cap-Ferret, plusieurs villages se succède sur la route menant 
à l’extrémité sud de la presqu’île : Jane de Boy, Claouey, Le Four, Les Jacquets, Petit et Grand Piquey, Piraillan, Le Canon, L’Herbe, La 
Vigne et le Cap-Ferret.



Située à Lège-Cap-Ferret, sur une parcelle de 1 788 m²,
cette maison en R+1 de 225 m² comprend :

45 chemin de la Carasse

La villa est a proximité immédiate des commodités (Carrefour Contact à 800 m, 
pharmacie à 900 m), des commerces et des restaurants.

L’école la plus proche est à moins de 500 m et le collège à 800 m.

Côté loisirs et détente, vous trouverez le golf du Ferret, le spa du Domaine du Ferret 
et le tennis club en moins de 15 minutes en voiture. En bref, vous bénéficierez d’un 
emplacement idéal, proche du centre-ville dynamique et du bassin d’Arcachon.

Aux portes du bassin d’arcachon
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> À 1h de Bordeaux
> À 40 mn de l’aéroport de Bordeaux
> À 5 mn des plages du Bassin
> À 10 mn de l’océan
> À 25 km de la pointe du Cap-Ferret

A l’étage :
• 2 chambres,
• une salle de bain,
• un WC.

• Un garage complète ce bien.

Au rez de chaussée :
• Un salon/salle à manger,
• une cuisine,
• une chambre,
• une salle de bain,
• un WC,
• un cellier.
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SERVICE COMMERCIAL
BORDEAUX

05 56 11 17 36
06 23 30 53 28

contact@cedif.com

SERVICE COMMERCIAL
NANTES

02 40 84 14 70
06 24 49 04 65

contact@cedif.com


