
Vacances 
La Mouline 

Location à la semaine 
de 2 maisons de vacances 

indépendantes et sans vis-à-vis 
 

Animations réservées à nos vacanciers 
OUVERT de Mai à Septembre 

 
Pour tous renseignements : 

Evelyne & Bruno QUEMENER 
1 chemin de la Mouline 

33340 LESPARRE-MÉDOC 
Tél : 06 75 97 52 91 

vacances-lamouline@wanadoo.fr 
www.vacances-lamouline.com 

 
vac_lamouline 

 
@vacanceslamouline 

 
@lemedocselonbruno 

 
@gitedesphares 

 
@gitedesmedocs 

 
 
Initiation 
      à la 
dégustation 
à Vacances 
La Mouline 
 

 
 

Visite de 
chais 

 
 

 
 
 
Dégustations 
en Châteaux 
 
 
 
 

De formation sommelier et œnotourisme, 
Bruno vous fera partager ses connaissances 
lors d’une initiation à la dégustation. 
 
Si vous le souhaitez, Bruno vous accompa-
gnera visiter les Châteaux les plus intéres-
sants du Médoc et du Haut-Médoc, où vous 
pourrez mettre en application ses conseils 
lors des dégustations en Châteaux 

Vacances 
La Mouline 

 
 
 

VIVEZ VOS 
 

VACANCES DE RÊVES 
 

mailto:vacances-lamouline@wanadoo.fr?subject=Contact%20depuis%20la%20plaquette%20triptyque%20PDF
https://www.vacances-lamouline.com
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Gîte des Phares 
Mignone Maison d’Été pour 6 personnes 
avec sa piscine privative et WiFi offert 

 Cuisine équipée : évier, réfrigérateur 
congélateur, micro-ondes, gazinière four, 
friteuse Actifry, bouilloire électrique, 2 
cafetières (classic électrique + Dolce 
Gusto),  lave-vaisselle compact, lave-
linge, buffet, vaisselle, et fonds (sel…) 

 Chambre « Phare de Cordouan » : 
1 lit 140cm, 1 chevet, TV, lecteur DVD 

 Chambre « Phare de Richard » : 
2 lits superposés, 1 chevet et 1 armoire 

 Salle d’eau : lavabo, douche, et WC 
À l’étage : 
 Chambre « Phare de Grave » : 

2 lits 90cm, 1 chevet, hauteur réduite 
sous combles, petit coin idéal pour ados 

À l’extérieur : 
 Grande terrasse couverte et abritée du 

vent par des rideaux, grande table 
 Barbecue 
 Piscine en-sol 3.60mx0.70 sécurisée 

 Vaste terrain avec jeux pour enfants 

 Parking sécurisé, portail électrique 

Gîte des Médocs 
Jolie villa pour 5 à 7 personnes 

avec sa piscine privative et WiFi offert 
 Cuisine intégrée : évier 2 bacs, réfrigé-

rateur, congélateur, micro-ondes-grill, 
plaque induction, four pyrolyse, friteuse 
Actifry, 2 cafetières (classic électrique + 
Dolce Gusto), lave-vaisselle, table et 
chaises, placards avec vaisselle, fonds 
(sel…) 

  Grand salon : canapé d’angle convertible 
en lit 140cm, TV écran plat, lecteur DVD, 
chaîne HiFi 

 Chambre « Médoc » : lit 140cm, che-
vets, armoire 

 Chambre « Haut-Médoc » : 2 lits 90cm 
superposés, 1 lit 90cm, 1 chevet 

 Salle de bain : lavabo, baignoire-douche, 
lave-linge 

 Toilettes : indépendantes, WC suspendu 
À l’extérieur : 
 Grande terrasse abritée avec store-

banne, grande table, et barbecue 
 Piscine hors-sol 3.60mx0.70 sécurisée 

 Vaste terrain avec jeux pour enfants 

 Parking sécurisé, portail électrique 

Vacances 
La Mouline 

 
Outre ses locations, Vacances La Mouline 
c’est surtout les activités nautiques propo-
sées par les propriétaires, Evelyne & Bruno, 
à bord de leur bateau de plaisance. Ils vous 
emmèneront par exemple visiter le magni-
fique Phare de Cordouan. 

Véritables passionnés de ce chef-d’œuvre 
au milieu des eaux, ils vous feront décou-
vrir son histoire et ses secrets. 
 
Après la baignade et le pique-nique à bord, 
et selon l’état de l’océan, vous chevauche-
rez la bouée tractée lors du retour au port. 

 
Bruno organise 
aussi des sorties 
pêche en mer, 
pêche à pieds au-
tour du Phare de 
Cordouan, ran-
donnée aqua-
tique, plongée en 
apnée. 


