MAISONS DE VACANCES - ALMA ET
AMBRE - BIGANOS - BASSIN
D'ARCACHON

MAISONS ALMA ET AMBRE BIGANOS
Locations de Vacances pour 6 et 6 personnes à Biganos
- Bassin d'Arcachon

https://maisons-alma-ambre.fr
https://app.superhote.com/#/get-availablerentals/PxEVw2PHHP26zehFMPOG92YNB

M. et Mme GLEDEL
 0664885387
 0644210900

A Maison Alma à Biganos - Bassin d'Arcachon :

7 Rue des Eyquems 33380 BIGANOS
B Maison Ambre à Biganos - Bassin



d'Arcachon : 7 Rue des Eyquems 33380
BIGANOS

Maison Alma à Biganos - Bassin d'Arcachon


Appartement


4




2


55

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison mitoyenne rénovée en 2019 avec piscine et spa entièrement privés au cœur du Bassin
d’Arcachon. Le logement se situe dans un quartier calme à 2km du centre ville et du port de
Biganos.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Infos sur l'établissement
Communs

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin

Dans maison
Mitoyen locataire

Entrée indépendante

Activités
Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Accès Internet
Parking
Parking privé

Parking à proximité

Nettoyage / ménage
Piscine privative
Piscine plein air

Piscine chauffée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h00

Départ

10h00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français
* Clause annulation remboursement intégral COVID-19 selon
conditions
(Me consulter pour les autres clauses annulations hors covid)
* 30 % - Réservation
* Solde 1 semaine avant l'arrivée
* Dépôt de garantie 800 € par cb 1 jour avant l'arrivée ou cas
exceptionnel par chèque le jour J.
Cartes de paiement Chèques Vacances Espèces
Virement bancaire
90 €
Les draps de lit sont inclus dans le prix
1 serviette/personne
Draps et/ou linge compris
Draps et serviettes compris
Peignoirs en option
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 29/12/22)
Maison Alma à Biganos - Bassin d'Arcachon
Tarif standard pour 4 personnes, supplément de 10€ par personne supplémentaire/nuit

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Maison Ambre à Biganos - Bassin d'Arcachon


Appartement


4




2


55

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison mitoyenne rénovée en 2019 avec piscine et spa entièrement privés au cœur du Bassin
d’Arcachon. Le logement se situe dans un quartier calme à 2km du centre ville et du port de
Biganos.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains privée
Sèche serviettes

 Communs

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement

Cour
Salon de jardin

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Mitoyen locataire

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Parking privé

Parking à proximité

Parking sécurisé (portail motorisé, digicode, caméra de surveillance)
Nettoyage / ménage
Piscine privative

Piscine chauffée

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français
* Clause annulation remboursement intégral COVID-19 selon
conditions
(Me consulter pour les autres clauses annulations hors covid)
* 30 % - Réservation
* Solde 1 semaine avant l'arrivée
* Dépôt de garantie 800 € par cb 1 jour avant l'arrivée ou cas
exceptionnel par chèque le jour J.
Cartes de paiement Chèques Vacances Espèces
Virement bancaire
90 €
1 serviette/personne
Les draps de lit sont inclus dans le prix
Draps et/ou linge compris
Draps et serviettes compris
Peignoirs en option
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 29/12/22)
Maison Ambre à Biganos - Bassin d'Arcachon
Tarif standard pour 4 personnes, supplément de 10€ par personne supplémentaire/nuit

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Mes recommandations

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Restaurant le Tagon

Le douze 14

La cantina Di Don Camillo

Meuh ! Restaurant

A casa corsa

 +33 5 56 82 65 66
44 Avenue Raymond Poincaré

 +33 7 60 28 06 87
21 rue des Fonderies

 +33 5 57 17 83 20
5 Rue Louis-Nicolas Robert

 +33 5 57 17 34 66
724 rue Gustave Eiffel

 +33 5 57 18 63 08
557 rue Joseph-Marie Jacquard

 https://restaurantletagon.fr

0.2 km
 BIGANOS



 https://lacantinadidoncamillo.fr/

1


Restaurant traditionnel et familial situé
au cœur du Bassin d'Arcachon entre
Biganos et Audenge Nous proposons
une offre variée de produits faits maison.
Venez passer un moment agréable,
dans la joie et la bonne humeur.
Possibilité de plats à emporter.

2.7 km
 BIGANOS



2


3.1 km
 BIGANOS

Le Douze 14 vous propose une cuisine
élaborée à base de produits frais et faite
maison : Du mardi au samedi 11h30 15h00 Du vendredi au samedi 19h00 22h00 Fermé le dimanche & lundi Plus
d'information sur la page Facebook du
restaurant.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



3


 https://www.acasacorsa.fr

3.1 km
 BIGANOS



4


Restaurant spécialisé dans l’entrecôte
de qualité.

3.4 km
 BIGANOS



5


“A Casa Corsa” vous propose une
cuisine à base de produits corses.
Épicerie fine sur place.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Al Fantasia

Chez Po'Potes

Mon atelier C

Jambons 10 Vins

Rôtisserie du Val de L'Eyre

 +33 5 57 17 31 40
11 rue Hapchot

 +33 9 83 81 66 46
Allée de la Plage

 +33 9 50 36 34 95
3 Avenue de la République

 +33 5 56 26 36 47
12 avenue de la Libération

 +33 5 56 26 65 94
30 avenue du Val de l'Eyre

4.5 km
 AUDENGE



6


Al Fantasia vous propose couscous,
tajines, grillades et pâtisseries à
consommer sur place ou à emporter.

6.5 km
 MIOS



7


Au Coeur du Bassin d'Arcachon, à Mios,
en bordure de Leyre, venez découvrir la
guinguette Chez Po'potes qui propose
poissons et viandes grillés, fromages et
charcuteries
de
producteurs.
A
consommer sur place ou à emporter!
Ouvert tous les jours en juillet et août.
Ouvert les week ends hors saison

6.7 km
 MIOS



8


Salon de thé à toute heure, repas salé
(mercredi midi), un brunch par mois.
Ateliers
couture et
événements
ponctuels : friperie une fois par mois,
massage
ayurvédique,
ateliers
parents/enfants...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.8 km
 MIOS



9


Épicerie fine italienne, restaurant
conviviale et chaleureu dans un décor
cosy pour passer un bon moment en
famille ou entre amis. Plats à emporter
disponibles, plus d'information sur la
page Facebook .

7.0 km
 MIOS



K


Venez déguster de délicieux poulets
fermiers rôtis en bord de l'Eyre sur un
terrain boisé, sur place ou à emporter.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Le Cabanon

Le F des Fontaines

 +33 5 56 82 99 54
Port de Cassy

 +33 5 57 70 23 43  +33 6 33 93 75
69
Port de plaisance

 http://www.restaurant-lecabanon-lanton.com/

 https://restaurant-les-fontaines.com/
8.3 km
 LANTON



L


Une terrasse les pieds dans l'eau, des
plateaux de fruits de mer et poissons du
Bassin et de l'océan.... Une adresse
sûre du Bassin.

10.4 km
 LANTON



M


Vous recherchez un restaurant les pieds
dans l'eau pour profiter d'une vue
imprenable sur le Bassin d’Arcachon ?
Ne cherchez pas plus loin vous avez
trouvé. Le restaurant Le F des
Fontaines est idéalement placé, sur le
port de Taussat, dans la commune de
Lanton et non loin d'Andernos les Bains.
Le F des Fontaines vous propose une
cuisine traditionnelle de qualité. L'équipe
du
restaurant
vous
accueille
chaleureusement et sait vous conseiller
l'accord parfait entre plats et vins.

Bigabike - Location de vélos et
balades guidées

Aire de pique-nique du port de
Biganos

 +33 6 02 41 91 22
9 bis Rue des Sables

 +33 5 56 03 94 50
Rue du Port

Canoë Kayak - Courant d'Eyre
 +33 6 85 49 72 53
88 rue du Port
 http://www.courantdeyre.com

 https://www.ouibike.net/brand/bigabike/
0.9 km
 BIGANOS



1


Location de vélo musculaire et
électrique, remorques et accessoires en
livraison depuis Biganos ou directement
depuis notre boutique à Audenge au
camping le Braou accessible à tous
(local derrière l'accueil), Balade à vélo
en famille, entre amis ou à l'occasion
d'EVG,
EVJF,
vos
séminaires
d'entreprise ou sorties CE, Bigabike
vous propose de merveilleuses balades,
excursions, escapades à vélo et vous
accompagne à la rencontre de lieux
magiques, où vous vous laissez guider
dans un milieu sauvage entre terre et
mer. Autour de notre beau Bassin
d'Arcachon, venez conjuguer sport et
découverte dans un esprit détendu et un
cadre paradisiaque. Des circuits de 2h,
4h et 6h vous sont proposésDégustation - Repas ostréicole Traversée en bateau. Balades très
accessibles où vous pouvez venir avec
votre vélo. Dans le cas contraire nous
louons le matériel.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.2 km
 BIGANOS



2


Sous une belle chêneraie, l'aire de
pique-nique du port de Biganos dispose
de plusieurs tables en bois.

1.5 km
 BIGANOS



3


Venez découvrir la Leyre, ce magnifique
fleuve côtier au cœur de la « petite
Amazone » et naviguez à l'ombre de sa
forêt galerie. Vous pouvez choisir de
partir à la demi-journée ou à la journée
(nous fournissons des bidons étanches
pour mettre vos affaires de rechange,
pique-nique ...) ou même sur plusieurs
jours puisque la Leyre est navigable sur
90 km.

Mes recommandations (suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin
Balades et randonnées
Office de Tourisme Coeur du Bassin d'Arcachon
www.tourisme-coeurdubassin.com

Port de Biganos

Autour de l'Ile de Malprat

V and B

Le Ruisseau

 +33 5 56 03 94 50
Rue du port
 http://villedebiganos.fr/

 +33 5 57 70 67 56
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 +33 5 56 60 90 57
707 Rue Joseph-Marie Jacquard
 https://magasin.vandb.fr/148-v-and-b-biganos

 +33 5 57 18 73 65
2 Route de Bordeaux



1.5 km
 4
 BIGANOS
Il semble que ce port existait déjà au temps
des Romains, à 3,50 m au dessous du niveau
actuel. Il était alors installé sur l'estuaire de la
Leyre. Lieu de quiétude au milieu de grands
chênes, il invite les peintres à installer leur
chevalet pour croquer les cabanes colorées
des pêcheurs, sur fond de rivière et de
verdoyante nature, et ceux qui ont soif
d'aventure à embarquer sur des canoës ou
kayaks pour d'étonnantes balades à travers la
forêt-galerie ou bien entre les roseaux en
direction du Bassin. 152 appontements gérés
par la municipalité y abritent les bateaux des
plaisanciers (tirant d'eau maximal de 1,20 m
lors de forts coefficients de marées, cale de
mise à l'eau et wc sur place, commerces à 2
km).



1.6 km
 5
 BIGANOS
Approche de l'île de Malprat en galupe (barque
traditionnelle) pour une découverte subtile d'un
milieu atypique et fragile. Puis abord de l'île et
découverte pédestre avec un guide naturaliste.
Vous saurez tout sur l'histoire de cette île dont
le nom "mauvais prés" révèle un passé
mystérieux. Vous observerez la faune et la
flore spécifique de ces espaces, entre terre et
mer. A partir de 12 ans. Sur réservation
auprès de l'Office de tourisme Coeur du
Bassin.



3.4 km
 6
 BIGANOS
Envie de faire plaisir ou de passer un bon
moment ? Notre équipe vous accueille et vous
conseille dans votre choix parmi + de 1000
bières, vins, whiskies ou spiritueux à Aubière.
À emporter, côté cave ou à déguster, côté bar
! V and B Aubière est le lieu de rendez-vous
parfait pour partager un bon moment ! Que ce
soit pour l’afterwork, un concert, l’Oktoberfest,
la St Patrick, les retransmissions sportives...
ou simplement boire un verre entre amis.
Toutes les occasions sont bonnes pour
rejoindre la communauté des VandBistes !
Impliqué dans la vie locale et associative, V
and B vous accompagne aussi dans
l’organisation d’évènements privés, sportifs et
associatifs par la location de tireuse à bière.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.6 km
 AUDENGE



7


Aire de jeux du port d'Audenge
 +33 5 56 03 81 50
rue du port



3.7 km
 8
 AUDENGE
Deux aires de jeux pour les 2/6 ans et 6/12
ans, séparées du bassin de baignade par une
plage en caillebotis. Structures en bois avec
toboggans et petite maison en bois. Accès
libre.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

La Cabane Bleue aux Artistes

T sur Leyre

Aire de pique-nique de Birabeille

T en Leyre

 +33 5 56 03 81 50
28, rue du port

 +33 6 33 08 20 86
Allée de la plage

 +33 5 56 26 66 21
Place Birabeille

 +33 6 33 08 20 86
Allée de la Plage

 http://www.mairie-audenge.fr

 http://canoe-t-sur-leyre.fr

3.9 km
 AUDENGE



9


Berceau de l'art local, la Cabane bleue
aux Artistes, d'architecture typique, est
un lieu privilégié pour exposer tableaux,
sculptures
et
autres
créations
artisanales. Située sur le port ostréicole
d'Audenge à côté du Domaine de
Graveyron, elle vous ouvre ses portes
toute l'année, au gré des expositions
temporaires, vous offrant des instants
artistiques intimes avec vue sur le
bassin d'Arcachon.

6.5 km
 MIOS



Tour de l'Ile aux oiseaux
 +33 5 57 70 67 56
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 http://parcours-acrobatique-t-en-leyre.fr

K


Venez découvrir la Leyre en canoë ou
en kayak avec T sur Leyre ! Découvrez
le fond sableux de la Leyre et ses eaux
transparentes ainsi que la forêt sereine
et préservée qui l'entoure. En toute
tranquillité et en autonomie, venez faire
la connaissance de ce milieu protégé et
de ses 300 espèces d'oiseaux. En
famille ou entre amis profitez de ce brin
de nature riche et protégé en canoë. Les
formules : - demi-journée : 9 km, soit
environ 2h30, rdv le matin à 9h ou
l'après-midi à 13h à Mios où vous attend
une navette gratuite qui vous conduira
jusqu'à Belin-Beliet, départ de la
descente - journée : 20 km, soit environ
5h30, rdv à 9h à Mios pour prendre la
navette gratuite qui vous conduira à
Salles, départ de la descente (le retour
à Mios doit se faire avant 18h30).
Profitez aussi de l'offre "accrobranche et
canoë sur la Leyre" et découvrez le parc
naturel depuis les arbres et la rivière !

6.5 km
 MIOS



L


Aire de pique-nique à proximité de la
place Birabeille. Endroit très agréable, à
l'ombre des pins, proche de la rivière de
la Leyre. Jeux pour enfants et appareils
de musculation aux alentours.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.6 km
 MIOS



M


Nous
proposons
un
parcours
acrobatique
éco-responsable
et
respectueux de l'environnement. À Mios,
à une demi-heure de Bordeaux,
d'Arcachon ou du Cap Ferret, au bord
de la Leyre, vous pouvez faire de
l'accro-branches au cœur du Parc
Naturel des Landes de Gascogne, sur
un site classé Natura 2000. Vous
pouvez faire jusqu'à 16 parcours dans
les arbres et 150 activités différentes,
des sauts de Tarzan, de la tyrolienne,
du surf dans les arbres ou du filet à
grimper. Nous vous proposons une
buvette, avec des produits bios et
locaux, des sirops, des snacks et du
café torréfié en Gironde. Vous pouvez
aussi vous balader ou pique-niquer dans
le parc naturel et découvrir ses
merveilles. Avec un peu de chance,
vous verrez une cistude, une loutre ou
bien des martins pécheurs ! A partir de
4 ans.

8.8 km
 LANTON



N


Au coeur du Bassin d'Arcachon,
émergent quelques kilomètres carrés de
sable, c'est l'Ile aux Oiseaux. Au gré
des marées, elle dévoile ses secrets :
les parcs à huîtres et pignots qui
révèlent le domaine des ostréiculteurs,
les cabanes tchanquées, silhouettes
emblématiques du Bassin. Depuis
Andernos-les-Bains, embarquez pour
une balade commentée en bateau
(départ possible depuis Arcachon).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Terra Aventura : "Des couleurs
pour ma cayenne"
 +33 5 57 70 67 56
 https://www.terra-aventura.fr/

1.6 km
 BIGANOS



Réserve Ornithologique du Teich

Domaines de Certes - Graveyron

 +33 5 24 73 37 33
Rue du Port

 +33 5 56 82 71 79
Avenue de Certes

 http://www.reserve-ornithologique-du-teich.com

1


Téléchargez l'application gratuite Terra
Aventura et participez à une incroyable
chasse aux trésors sur le port de
Biganos en sélectionnant le parcours :
"Des couleurs pour ma cayenne" ! Ce
jeu ludique vous plonge dans l'univers
des Poi'z, petits personnages que petits
et grands vont adorer collectionner !
Une façon d'agrémenter la balade et de
découvrir la commune de Biganos
autrement !

3.0 km
 LE TEICH



2


Partez en famille, entre amis ou en
groupe, petits et grands, à la découverte
de l’un des plus fameux sites de nature
du Bassin d’Arcachon. Sur ce site
d'importance internationale pour la
conservation des oiseaux, 323 espèces
peuvent être observées, dont 80 nichent
sur place. La réserve offre 6 km de
promenades pour les observer depuis
l'une des 20 cabanes aménagées près
des secteurs les plus favorables. Le
sentier du Rouge Gorge a été
spécialement conçu pour les enfants
pour connaître l'environnement de la
réserve ornithologique en s'amusant.
Des activités de découverte à proximité
sont proposées en canoë et en kayak
de mer pour découvrir le delta de la
Leyre autrement.

 +33 5 57 70 67 56
 https://www.terra-aventura.fr/

 http://www.gironde.fr

4.9 km
 AUDENGE



3


Les lieux de rencontres sont toujours
enrichissants et ce domaine n'échappe
pas à la règle. La confrontation entre
l'eau douce et l'eau salée agit certes sur
la nature, mais aussi sur l'homme qui a
modelé le paysage au rythme de ses
activités économiques. Prés salés
endigués, marais salants, bassins pour
l'élevage de poissons.... De biens belles
pages de notre histoire sont à lire ici.
Ces Espaces Naturels Sensibles se
caractérisent pour le domaine de Certes
: digues aménagées par l'Homme :
marais salants et anciens réservoirs à
poissons, et pour le domaine de
Graveyron : prairies humides et prés
salés.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Terra Aventura : "De l'Amazonie
dans l'Eyre"

6.9 km
 MIOS



Grand Site de la Dune du Pilat
 +33 5 56 22 12 85
Route de Biscarrosse
 https://www.ladunedupilat.com

4


Téléchargez l'application gratuite Terra
Aventura et participez à une incroyable
chasse aux trésors le long des rives de
l'Eyre en sélectionnant le parcours : "De
l'Amazonie dans l'Eyre" ! Ce jeu ludique
vous plonge dans l'univers des Poi'z,
petits personnages que petits et grands
vont adorer collectionner ! Une façon
d'agrémenter la balade et de découvrir
la commune de Mios autrement !

17.9 km
 PYLA-SUR-MER



5


L'accès à la Dune du Pilat est
temporairement
fermé. Dès votre
arrivée, elle vous impressionnera par
ses dimensions (entre 100 et 115
mètres de haut selon les années, 2,9
km de long, 55 millions de m3 de grains
de sable). Au sommet, place à l’émotion
: un panorama exceptionnel se dessine
et vous dévoile les merveilles du Bassin
: le banc d’Arguin, le phare du CapFerret; Pour en savoir plus sur l’histoire
de la formation et l’évolution de ce
monument géologique protégé, les
particularités des espèces animales et
végétales présentes sur cet espace
naturel d’exception, ou encore voyager
à travers les âges sur les traces
laissées par l’occupation humaine,
participez à l’une des animations
gratuites organisées toute l’année.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Pointe du Cap Ferret
 +33 5 56 03 94 49
Cap Ferret
 http://www.lege-capferret.com

La réserve naturelle du Banc
d'Arguin

Plages océanes 'FERMEES
TEMPORAIREMENT'

 +33 5 56 54 53 83#+33 5 56 91 33 65
 http://www.tourisme-latestedebuch.fr

 +33 5 56 54 53 83#+33 5 56 54 63 14
Route de Biscarrosse

Parc Lecoq

Maison de l'Huître

 +33 5 57 70 67 56
Avenue de la Libération

 +33 5 56 66 23 71
Port de Larros

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 http://www.maison-huitre.fr

 http://www.tourisme-latestedebuch.fr
20.8 km
 LEGE-CAP-FERRET
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Cap, pointe, presqu’île, des mots
évocateurs de grands espaces et ceuxci ne manquent pas quand on parcourt
les dunes du Cap Ferret. La Pointe du
Cap Ferret est un bout de monde, un
bout de monde entre deux eaux...
l'océan et le Bassin d'Arcachon. On en
prend plein les yeux à la Pointe. Pour
vivre cette découverte exceptionnelle,
on emprunte le sentier "Abécédaire des
dunes " à l'entrée du Cap Ferret. Le
promeneur découvre progressivement
un immense album photo qui se déroule
au gré de l’alphabet du A comme «
Algue » au Z comme « Zostère avant
d'arriver à la Pointe du Cap Ferret où
s'ouvre un paysage à couper le souffle.
Visites guidées possibles.

21.6 km
 PYLA-SUR-MER
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Lors d’une balade en bateau ou du haut
de la Dune du Pilat, vous pourrez
admirer ce banc de sable classé réserve
naturelle depuis 1972. Il est le plus vaste
du littoral girondin et s’étend à marée
basse sur 4 km de long et 2 km de large.
Situé à l’entrée du Bassin d’Arcachon,
transformé par les marées, il est en
mouvement constant. Si vous avez le
privilège d’y poser le pied, vous pourrez
observer les ostréiculteurs travailler
dans leur parc à huîtres et le ballet
incessant des sternes caugeks et autres
oiseaux migrateurs.

24.1 km
 PYLA-SUR-MER
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L'accès aux plages océanes est
temporairement
fermé. Aux plages
tranquilles en bord de bassin à Pyla sur
Mer succèdent au sud, aussi loin que
porte le regard, les plages océanes qui
s'étendent sur 18 km où se brisent les
vagues de l'Atlantique : Petit Nice,
Lagune et Salie (commune de La Teste
de Buch). Surfeurs, naturistes ou
simples baigneurs, chacun d'entre vous
y trouve, "sa" plage.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.7 km
 BIGANOS



1


6.8 km
 GUJAN-MESTRAS



2


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Ville d'Hiver d'Arcachon

Bunker 502

Jetée Thiers

Parc Mauresque

Les Cabanes Tchanquées

 +33 5 57 52 97 97
 http://www.arcachon.com

 +33 5 57 52 97 97
22 Boulevard du Général Leclerc

 +33 5 57 52 97 97
Place Thiers

 +33 5 57 52 97 97
Avenue Victor Hugo

 +33 5 56 54 63 14
 http://www.tourisme-latestedebuch.fr

 http://www.arcachon.com

 http://www.arcachon.com

14.3 km
 ARCACHON



3


14.3 km
 ARCACHON



4


14.3 km
 ARCACHON

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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14.7 km
 ARCACHON



6


14.9 km
 LA TESTE-DE-BUCH



7


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Chapelle de la Villa Algérienne

Phare du Cap Ferret

 +33 5 56 03 94 49
L'Herbe

 +33 5 57 70 33 30
Place Souchet Valmont

 http://www.lege-capferret.com

 http://phareducapferret.com

20.1 km
 LEGE-CAP-FERRET
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20.7 km
 LEGE-CAP-FERRET

La Cabane aux Volets Bleus Antoine DUVIGNAC
 +33 6 82 30 81 32



Caviar de France
 +33 5 56 82 64 42
Route du Moulin de la Cassadote
 https://www.caviardefrance.com/visites-degustation/

9


1.5 km
 BIGANOS



1


Dégustation d'huîtres sur le port de
Biganos, chez l'ostréiculteur, tous les
jours le midi en juillet et août. Vente au
détail toute l'année, tous les dimanches
de 9h30 à 12h30.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.6 km
 BIGANOS



2


Première entreprise à élever des
esturgeons et à produire du caviar à
partir de leurs œufs. Nous développons
ce savoir-faire de luxe depuis 1985. Elle
est situé en France, au cœur du Bassin
d’Arcachon, à Biganos sur un site de 12
ha où les poissons sont élevés avec le
plus grand soin dans des conditions
naturelles. Nos esturgeons évoluent et
grandissent sur notre ferme, en totale
autonomie, alimentée par une rivière
locale, Le Lacanau en circuit ouvert.
Nos caviars sont élaborés à la main,
selon un savoir-faire traditionnel : de
véritables caviars français, 100%
aquitains. Exclusivement sur rendezvous, nous vous accueillons d’avril à fin
septembre en semaine (hors jours fériés
et week-end). Durant la visite d’une
heure, nous vous présentons l’histoire
du caviar, les particularités de notre
ferme, la reproduction de l’esturgeon,
les méthodes d’élevage ainsi que la
production du caviar.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

