CHAMBRES D'HÔTES VILLA SAINTE
CATHERINE - ANDERNOS-LES-BAINS

VILLA SAINTE CATHERINE
Chambres d'hôtes

https://villasaintecatherine.com

Valentin ROUSSEL
 +33 6 47 30 46 97

A Villa Sainte Catherine : 30 avenue de


Taluque 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Villa Sainte Catherine


 Chambre indépendant Sarah Bernhardt

 Chambre indépendant Toulouse Lautrec

 Chambre indépendant La Grange


CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
La Villa Sainte Catherine vous souhaite la bienvenue !
C'est pour nous un plaisir de vous accueillir chez nous et nous
espérons que vous passerez un séjour agréable dans notre
région.Consultez notre site Internet pour découvrir nos prestations
d'hébergement et savoir qui nous sommes.
English spoken, Wir Sprechen Deutsch, Parliamo italiano
Proche du port ostréicole d'Andernos les bains, à quelques minutes à
pied du centre-ville et des plages, nichée dans un écrin de verdure, au
calme,
La Villa Sainte Catherine, idéalement placée près du centre ville, des
ports et des plages, vous propose 3 chambres au calme dans un écrin
de verdure.
Les chambres "Sarah Bernhardt" et "Toulouse Lautrec" sont situées
dans "l'Arcachonnaise" bâtie en 1920 dans le plus pur style du bassin.
Elles font respectivement 25 et 21m² et offrent un petit salon donnant
sur une belle terrasse, des lits de grand confort en 160.
"La Grange" de 30 m², construite en 1905 et rénovée en 2016,
possède un grand lit confort en 180 et une terrasse privée s'ouvre sur
la verdure.
Toutes les chambres sont indépendantes de la résidence principale
pour assurer une liberté totale et une intimité parfaite.
Une piscine chauffée (ouverture de juin à octobre, horaires d'utilisation
: de 11h00 à 20h00), des chaises longues et parasols sont à votre
disposition.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Extérieurs

Entrée indépendante
Habitation indépendante
Jardin commun

Accès Internet
WIFI gratuit dans toutes les chambres
Parking
Parking privé
Le parking est clos et dispose d'un digicode qui
vous permet d'aller et venir à votre guise.
Nettoyage / ménage
Piscine partagée
Piscine chauffée

Chambre indépendant Sarah Bernhardt

Chambre


2




1


25

personnes

chambre

m2

La chambre est située dans "l'Arcachonnaise" bâtie en 1920 dans le plus pur style du bassin. Elle
offre un petit salon donnant sur une belle terrasse, un lit de grand confort en 160.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Lit de grand confort en 160
Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Sèche cheveux

Cuisine
Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

Chambre indépendant Toulouse Lautrec

Chambre


2




1


21

personnes

chambre

m2

La chambre "Toulouse Lautrec" est située dans "l'Arcachonnaise" bâtie en 1920 dans le plus pur
style du bassin. Elle offre un petit salon donnant sur une belle terrasse, un lit de grand confort en
160.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Un lit de grand confort en 160
Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Sèche cheveux

Salon
Véranda

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Chambre indépendant La Grange

Chambre


2




1


30

personnes

chambre

m2

"La Grange" de 30 m², construite en 1905 et rénovée en 2016, possède un grand lit confort en 180
et une terrasse privée s'ouvre sur la verdure.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Un lit de grand confort en 180
Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Sèche cheveux

Cuisine
Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15 à 22 heures

Départ

12h

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Tarifs (au 10/02/22)
Français

Italien

n°1 : Chambre indépendant Sarah Bernhardt : Tarif standard pour 2 personnes, petits déjeuners ; minimum nuitées : 2 sur fins de
semaine en moyenne saison et 4 nuitées en périodes hautes saison n°2 : Chambre indépendant Toulouse Lautrec : Tarif standard pour 2
personnes, petits déjeuners et taxes inclus; minimum nuitées : 3 sur périodes hautes saison n°3 : Chambre indépendant La Grange : Tarif

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Villa Sainte Catherine

standard pour 2 personnes, petits déjeuners et taxes inclus; minimum nuitées : 3 sur périodes hautes saison

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Continental

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)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

Fait quotidiennement avant 12h.
Draps et/ou linge compris
Pas de lit d'appoint, ne convient pas aux enfants de moins de
18 ans
Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

n°3

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Pizzeria 45

Les Tamaris

 +33 5 47 43 04 16 +33 6 19 13 17
70
45 avenue du Général de Gaulle

 +33 5 56 26 74 77
2 place Louis David

La Petite Table - Chez Greg

 +33 5 56 82 46 88 +33 6 80 24 58
21
15 boulevard de la Plage
 http://www.lestamaris-restaurant-andernos.com

 http://www.pizzeria45.com
0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



La Caouenne

Le Fish Head

 +33 5 56 26 04 92
Place Louis David

 +33 5 56 82 32 24
Promenade de la Piscine
 http://www.fish-head.fr

 http://www.la-petite-table.eatbu.com

1


Pizzeria et restaurant d'inspiration
italienne, situés dans un cadre agréable
et chaleureux, sur fond de musique
italienne pour tous les goûts. Nous vous
proposons des pizzas généreuses et
faites maison, à la pâte fine et
subtilement croustillante. Notre carte
comprend également un choix de pâtes
et de copieuses salades composées.
Ces dernières, ainsi que les glaces
proposées en dessert, sont composées
à partir d'ingrédients bio. Pour bien
vous recevoir : Mesures sanitaires en
vigueur.

1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


Le restaurant brasserie-bar-bodega
"Les Tamaris" bénéficie d'une situation
géographique exceptionnelle au bord
du Bassin d'Arcachon, face à la
fameuse Jetée d'Andernos-les-Bains, à
deux pas des commerces et du site
archéologique de l'église Saint Eloi.
Nous vous accueillons à partir de 9h le
matin, jusqu'à tard le soir en vous
permettant de prendre un verre, de
vous restaurer et d'admirer le
somptueux coucher de soleil sur notre
grande terrasse. Notre carte satisfera
amateurs de poissons, fruits de mer,
viandes grillées, salades, tapas, crêpes
et glaces. Nous vous accueillons sans
réservation 7 jours/7 toute l'année et
vous servons toute la journée
l'intégralité de notre carte dans une
ambiance dynamique et chaleureuse.
Pour bien vous recevoir : Le port du
masque obligatoire pour le personnel et
les clients lors des déplacements. Les
tables accueillent au maximum 10
personnes, et une distance d'un mètre
est respectée entre chaque table.

1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



3


Entre le centre ville et le port ostréicole,
ce restaurant bistronomique revisite les
plats et mets locaux au fil des saisons.
A l'intérieur, dans un cadre tendance ou
sous la terrasse ombragée, la jeune
équipe dynamique vous accueille tout
au long de l'année dans une ambiance
bistrot décontractée. Pour bien vous
recevoir
: Mesures sanitaires en
vigueur.

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

1.3 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



4


Le restaurant La Caouenne est situé en
front de mer, face à la Jetée et la plage,
en plein coeur du centre ville et à
proximité des commerces. Dans une
ambiance conviviale de bistrot, venez
profiter d'une terrasse ombragée l'été et
chauffée l'hiver. Les produits de la mer
vous sont proposés toute la journée.
Pour bien vous recevoir : Le port du
masque obligatoire pour le personnel et
les clients lors des déplacements. Les
tables accueillent au maximum 10
personnes, et une distance d'un mètre
est respectée entre chaque table.

2.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



5


Idéalement situé à proximité de la plage
du Bétey, le Fish Head vous accueille
les pieds dans l'eau avec une vue à
180° sur le Bassin d'Arcachon dans
une ambiance jeune et décontractée.
Nos spécialités sont les poissons grillés
à la plancha, notre fameux burger de la
mer et surtout nos plateaux de fruits de
mer préparés et cuits par nos soins.
Nous proposons également des plats à
base
de
viande
pour
les
inconditionnels. Venez profiter des
couchers de soleil lors d'un apéro-tapas
en terrasse. Tous nos plats sont faits
maison et élaborés uniquement à partir
de produits frais de saison. Pour bien
vous recevoir : Le port du masque
obligatoire pour le personnel et les
clients lors des déplacements. Les
tables accueillent au maximum 10
personnes, et une distance d'un mètre
est respectée entre chaque table.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Cinéma la Dolce Vita

Surf avec l'Andade

Médiathèque

 +33 5 56 26 04 30
32 Avenue de Bordeaux

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 32 33 90
49
 https://www.veocinemas.fr/ladolcevita-andernos http://www.ecoledesurfdubassin.com

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



1


A deux pas du centre ville, le cinéma La
Dolce Vita offre 4 salles à la
programmation riche et diversifiée. A
l'affiche : les dernières sorties, des films
pour le jeune public mais aussi une
sélection de films Art et Essai. Plusieurs
rendez-vous sont proposés toute
l'année : rencontres, débats, festivals,
animations pour les plus jeunes... Tous
les lundis la séance est à 7.20 € pour
tout le monde Tarif plein : 8,80 € Tarif
séniors : 7,20 € Tarif réduit : 6,50 € (14
à 18 ans. Etudiants hors université du
temps libre. Un justificatif pourra être
demandé) Tarif -14 ans : 4 € (tous les
jours et pour toutes les séances)
Supplément 3D : 8,80 € Pour bien vous
recevoir : Pass sanitaire et masque
obligatoire à partir de 12 ans.

0.8 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


Profitez de l'été et de la proximité de
l'océan pour vous initier aux joies de la
glisse ou vous perfectionner à votre
pratique du surf avec Romain. L'école
de surf l'Andade (signifie la vague en
patois local !) vous propose des
séances découvertes ou des stages à
la semaine. L'école de surf vous
propose, pour les stages de 5 jours, un
service de ramassage gratuit sur
Andernos pour vous emmener à l'océan
le Petit Crohot. Pour bien vous recevoir
: Désinfection des combinaisons et du
matériel après chaque usage.

Pêche sportive

 +33 5 56 03 93 93
Esplanade du Broustic

 +33 6 72 74 06 91
 https://www.aquitaine-peches-sportives.fr

 https://andernos.bibenligne.fr/

0.8 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



3


Située en plein centre de la ville, dans
le bois du Broustic (en face de l'Office
de Tourisme et derrière la poste) la
médiathèque d'Andernos-les-Bains est
un lieu ouvert à tous qui propose la
consultation sur place libre et gratuite et
l'emprunt de livres, presse, CD, DVD,
ressources
numériques.
La
médiathèque offre également un
programme culturel varié à des publics
divers. Pour bien vous recevoir : Accès
limité à 49 personnes et port du
masque obligatoire.

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

0.8 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



4


Stages de pêche en bateau sur le
Bassin d'Arcachon, adaptés à tous les
niveaux dès l'âge de 8 ans, pour 2 à 4
pêcheurs, encadrés par un moniteur
guide de pêche, diplômé d'Etat,
Découverte et initiations (bars, seiches,
sardines), pêche calée (daurades),
pêche
côtière
(bars,
maigres,
maquereaux, bonites) et pêche aux
thons. Départ possible depuis le port de
la Vigne et la jetée du Canon au CapFerret, ou du port d'Arcachon. Pour
bien vous recevoir : Mesures sanitaires
en vigueur.

Terra Aventura : "Villas et
Cabanes en fête !"
 +33 5 56 82 02 95
Esplanade du Broustic

0.8 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



5


Zouti, le poi’z andernosien, a une
bonne nouvelle pour les z’amoureux de
Terra Aventura : la réouverture du
parcours « villas et cabanes en fête ! »
Quelques
modifications
ont
été
instaurées pour garantir une sécurité
sanitaire maximum pour tous, en plus
des gestes barrières à respecter. Le
final du parcours est virtualisé avec un
QR code à scanner directement via
votre application Terra Aventura, afin
d’éviter toute manipulation collective du
fameux trésor et les risques de
contamination éventuels. Zouti vous
accueillera donc virtuellement pour vous
livrer le mot mystère et vous permettre
d’enregistrer
votre
découverte…
Attention : la mise à jour de l’application
est absolument nécessaire pour pouvoir
profiter à nouveau du jeu. Point de
départ : Office de Tourisme. Pour info :
des parkings sont disponibles sur
l'Esplanade du Broustic.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Location de vélos avec Delort
Sport
 +33 5 56 82 11 45
125 boulevard de la République

Musée municipal Louis David
 +33 5 56 82 02 95
14 avenue Pasteur

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 10 46 35
04
Chemin de Comte à Coulin

 https://www.delort-sport.fr
0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



6


Location de vélos de ville, VTC, VTT,
vélos électriques, vélos enfants,
remorques pour les enfants et chiens,
sièges bébé, bi porteur, tandems
enfants/adultes et tandems adultes.
Vente de cycles (Gitane, Peugeot,
Lapierre, Arcade), d'accessoires et de
pièces détachées. Pour bien vous
recevoir : Masque, visière à l’accueil,
gel, gestion de la fréquentation dans le
magasin, masque pour le TPE.

1.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS

Balade le long du ruisseau du
Cirès



7


Le petit musée est fermé jusqu'à nouvel
ordre, Merci de votre compréhension !
Idéalement située dans le jardin Louis
David, la villa Ignota, construite entre
1895 et 1908, pour le maire de l'époque
Louis-Théodore DAVID, présente les
caractéristiques
de
l'architecture
balnéaire de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle. Elle a accueilli des
personnalités
parmi
les
plus
importantes de l’époque : artistes,
écrivains,
hommes
politiques…
Aujourd'hui c'est un centre culturel
appelé « maison Louis-David » qui
abrite le musée de la ville où se trouve
conservée une partie des vestiges
retrouvés sur le site des ruines galloromaines, ainsi qu'une collection de
monnaies anciennes, quelques archives
municipales et des manuscrits. De mars
à octobre, de nombreuses expositions
de peinture et d'arts plastiques y sont
présentées.

1.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



8


Découvrez le ruisseau du Cirès et
toutes sa richesse faunistique avec
Béatrice, guide nature, une balade
familiale et facile d'accès où la
proximité de l'eau est parfaite pour vous
rafraîchir ! Pour bien vous recevoir : 1
seule famille ou proches pour la famille
car proximité obligatoire. Masques pour
les adultes. 9 personnes maximum
(adultes + enfants).

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

Les Balades tchanquées

Insolite ! Andernos et son
patrimoine

 +33 6 62 21 40 65
Boulevard de la Plage
 https://www.lesbaladestchanquees.com

1.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



9


Les
balades
tchanquées
vous
proposent des balades à vélo au départ
d'Andernos. Laissez vous guider et
venez découvrir le patrimoine, les
paysages,
l'histoire
d'Andernos,
Taussat, Lanton, en longeant le bassin
et la forêt. Sur demande, une
dégustation au bord de l'eau est
possible. Possibilité de combiner une
journée vélo et bateau sur un chaland
traditionnel. Pour bien vous recevoir :
Désinfection des vélos après chaque
usage et distance d'un mètre entre les
personnes .

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 10 46 35
04
Place Louis David
1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



K


Entrez dans l'histoire et le patrimoine
naturel d'Andernos et du bassin
d'Arcachon, le temps d'une balade avec
Béatrice Lafourcade. Présentation des
écosystèmes spécifiques du Bassin.
Rendez vous à la Jetée. Pour bien vous
recevoir : 1 seule famille ou proches
pour la famille car proximité obligatoire.
Masques pour les adultes - 9 personnes
maximum (adultes + enfants).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

A la découverte d'une activité
ancestrale, le gemmage

Balade sur le site naturel et
sauvage des Quinconces

 +33 5 56 82 02 95
Avenue du Betey

 +33 5 56 82 02 95
 http://www.quinconces.org

Kayak sur le Bassin
 +33 5 56 82 02 95 +33 6 50 45 63
21
Avenue du Commandant David Allegre

Une petite virée sur le port
ostréicole

S'oxygéner sur la Conche de St
Brice

 +33 5 56 82 02 95
Avenue du Commandant David Allègre

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 10 46 35
04
Avenue du Commandant David Allegre

 https://www.kayaktrip-bassinarcachon.com
1.3 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



L


Suivez Jean-Claude, gemmeur de père
en fils et passionné d'histoire locale,
pour vous initier à l'art ancestral du
gemmage : une tradition locale
consistant à récupérer la résine en
entaillant délicatement le tronc du pin.
Vous saurez tout sur cette activité !
Réservation et billetterie à l'Office de
Tourisme. Pour bien vous recevoir :
proposition de mettre le masque et
distance
d'un
mètre
entre
les
personnes. Pour bien vous recevoir :
Proposition de mettre le masque et
distance
d'un
mètre
entre
les
personnes.

1.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



M


Très belle promenade, idéale en famille,
sur un site naturel étonnamment
sauvage à deux pas du port ostréicole
d'Andernos-les-Bains. La pointe des
Quinconces, protégée et inscrite au
patrimoine pittoresque de la Gironde,
était la promenade préférée de Sarah
Bernhardt lors de ses séjours à
Andernos les Bains. En toutes saisons,
découvrez un écosystème préservé
dans des paysages très différents :
forêt, étang d'eau douce ou saumâtre,
rivière, réservoirs à poissons datant de
1835, vasières, prés salés.... Un lieu
unique à ne pas manquer ! Pour bien
vous recevoir : Proposition de mettre le
masque et distance d'un mètre entre
les personnes.

1.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



N


En famille ou entre amis, prêt pour
passer un bon moment ? Découvrez
des sites atypiques et naturels grâce au
kayak de mer avec Dorian de
KayakTrip. Profitez d'une balade de 2
heures sur le Bassin au départ du port
ostréicole. Pour bien vous recevoir :
Désinfection du matériel après chaque
usage.

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

1.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



P


La star du Bassin, c'est elle ! Venez
découvrir la vie palpitante de l'huître au
port ostréicole et concluez cette visite
par une dégustation ! Pour bien vous
recevoir : Pour bien vous recevoir, tout
sera mis oeuvre pour votre sécurité.

 https://www.andernos-tourisme.fr
1.5 km
 Q
 ANDERNOS-LES-BAINS



Béatrice Lafourcade vous emmène à la
découverte de la faune et de la flore, de
la plage à la forêt, sur le site naturel de
la conche Saint Brice. Réservation à
l'Office de Tourisme.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Paddle sur le Bassin

Balade au clair de lune

Location de vélos avec Vélocation

Casino d'Andernos Le Miami

Les villas anciennes

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 88 71 70
02
Club de plage les Marsouins Avenue

 +33 5 56 82 02 95
 http://tourisme.andernoslesbains.fr

 +33 7 55 78 46 04
25 boulevard de la République

 +33 5 56 82 00 65
Avenue de Bordeaux

 +33 5 56 82 02 95

 http://www.velocation-andernos.com

 http://www.casino-andernos.partouche.com

de la Plage du Betey
1.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



R


Envie de profiter du bassin d'eau calme
du bassin d'Arcachon ? Rendez-vous
plage du Bétey au club de plage les
Marsouins pour une initiation ou une
balade en paddle jusqu'au port
ostréicole. Pour bien vous recevoir :
Distribution de masques, gel aux clients
et désinfection du matériel après
chaque usage.

1.8 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



S


Profitez d'une balade au clair de lune
dans
cette
merveilleuse
réserve
naturelle des Quinconces, avec sa
biodiversité, qui borde le Bassin
d'Arcachon
avec l'association de
sauvegarde du site des Quinconces.
Tous les mardis soirs en été, vous
serez émerveillé par un magnifique
festival de lumières au soleil couchant
sur le Bassin. Pour bien vous recevoir :
Proposition de mettre le masque et
distance
d'un
mètre
entre
les
personnes.

2.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



T


Dynamiques et passionnés, Fabienne,
Antoine et François vous accueillent
toute l’année avec une forte volonté d’y
préserver une ambiance familiale.
Idéalement située pour se garer la
boutique Vélocation vous propose une
large gamme de vélos & d’accessoires
pour équiper toute la famille ainsi qu’un
atelier de réparations toutes marques.
Particulier ou professionnel, pour un
événement associatif, un séminaire
d'entreprise ou tout simplement une
balade en famille ou entre amis,
l’équipe Vélocation s’adapte à vos
besoins. Un service de livraison sur vos
lieux de résidence vous est offert sur
l’ensemble du périmètre Nord Bassin.
Louez, Pédalez, Découvrez ! Pour bien
vous recevoir : Gel, masque, nombre de
personnes limité dans le magasin (1
personne ou 1 famille), désinfection du
TPE, désinfection du guidon et autres
touchés par les clients.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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A quelques kilomètres du Cap-Ferret,
sur la route des plages, découvrez Le
Miami, un casino à taille humaine qui
vous réserve un accueil chaleureux
tous les jours à partir de 12h. Vous
serez séduits par sa salle de machines
à sous spacieuse et lumineuse, la
roulette anglaise et le blackjack
électroniques en simultané, ainsi que
par l'espace intimiste des jeux
traditionnels. Pour vous restaurer,
bénéficiez d'un service de snacking à
toute heure et de restauration du jeudi
au lundi soir de 19h à 23h. Ses facilités
d'accès et de stationnement sont
également
un
véritable
atout,
notamment en saison estivale. Pour
bien vous recevoir : Espace entre les
machines d' 1m30. Postes nettoyés
après chaque utilisation. Pass sanitaire
obligatoire.

 ANDERNOS-LES-BAINS
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Le temps d'une balade à pied ou à vélo,
laissez vous charmer par deux circuits
dans la ville "le Bourg" ou du "Broustey
au Mauret" à faire à pied ou à bicyclette
pour découvrir des villas de caractère.
Proposé par l'Office de Tourisme
d’Andernos-les-Bains, en partenariat
avec
l’association
«
Mémoires
d’Andernos-les-Bains ».

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

A la découverte de nos sites
incontournables !

De frises en céramiques :
itinéraire de détails architecturaux

Boucle andernosienne : les plus
belles balades du patrimoine

 +33 5 56 82 02 95

 +33 5 56 82 02 95

 +33 5 56 82 02 95
Esplanade du Broustic

Site naturel des Quinconces
 +33 5 56 82 02 95
Près du port ostréicole

Musée Municipal - Maison Louis
David
 +33 5 56 82 02 95
14 avenue Pasteur

 http://www.quinconces.org

 https://andernos-tourisme.fr/
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Laissez-vous
charmer
par
la
découverte de notre ville à travers ses
différents sites incontournables !
Ouvrez la porte de l'église Saint-Éloi
datant du 11ème siècle et découvrez de
magnifiques frises, chapiteaux et
peintures murales dans cette église au
bord du Bassin d'Arcachon fraîchement
restaurée. En sortant de l'église, vous
trouverez les vestiges d'une villa galloromaine du 4ème siècle, classés
monument historique depuis 1933. Le
long du boulevard de la plage, vous
apercevrez de nombreuses villas de
types arcachonnaises jusqu'aux rues
piétonnes qui vous mèneront à la jetée
la plus longue de France (232 mètres).
Partagez l'amour de ses habitants pour
les traditions, l'ostréiculture et les
huîtres du Bassin d'Arcachon, grâce à
notre sélection de balades et visites
guidées.
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De frises en céramiques : itinéraire de
détails architecturaux à Andernos les
Bains Partez à la découverte des
charmants détails d'architecture qui
ornent les villas d'Andernos les Bains .
En apprenant à poser le regard
autrement au fil de votre balade, CE
GUIDE DE BALADE vous permettra
d'apprécier pleinement l'esthétisme de
certaines "coquetteries" architecturales.
Alors "ouvrez l'oeil" et vous découvrirez
vite qu'il en existe bien d'autres encore
! Vous le trouverez gratuitement à
l'Office de Tourisme
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Andernos-les-Bains, lovée au cœur du
Bassin d’Arcachon, en est l’une des
plus attrayantes stations balnéaires. En
toutes saisons, venez vous dépayser
dans cette charmante cité, qui invite à la
promenade. Amateurs de vieilles
pierres, de paysage naturels, vous
serez séduits par la beauté des lieux.
C’est aujourd’hui une station touristique
réputée, qui a conservé une grande
authenticité : elle mérite donc votre
visite !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Le site des Quinconces reste un des
rares endroits « sauvages » du littoral
nord Bassin offrant une magnifique vue
panoramique à découvrir. La pointe des
Quinconces, protégée et inscrite au
patrimoine pittoresque de la Gironde,
était la promenade préférée de Sarah
Bernhardt lors de ses séjours à
Andernos-les-Bains. On peut y voir les
anciens réservoirs à poissons creusés
en 1840 par David Allègre, connu pour
avoir construit le premier chalutier à
vapeur au monde, "le Turbot", à Arès.
En suivant le sentier du littoral en
direction du nord, un pont en bois
permet le franchissement de la rivière
le Cirès pour atteindre la plage de
Saint-Brice à Arès.

1.0 km
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Vestiges gallo-romains

Eglise Saint-Eloi

 +33 5 56 82 02 95
Boulevard de la plage

 +33 5 56 82 02 95
Boulevard de la plage

 +33 5 56 82 28 80
43 boulevard de la République

 http://www.andernoslesbains.fr

 http://www.andernoslesbains.fr

 http://www.leboncoing.net
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1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS

Petit musée de l'huître
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Des produits locaux et de saison issus
d'une
agriculture
biologique
ou
raisonnée.
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

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

