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Bienvenue à Andernos ! Juste un clic

28 LA VIE AU 
GRAND AIR  
Les vacances 
sont plus 
chouettes à 
bicyclette

Située au nord du Bassin d’Arcachon, entre plages, ports et forêts de pins, Andernos est une destination 
unique. Ville authentique et conviviale, rythmée toute l’année par des animations et évènements culturels, 
Andernos se découvre entre amis, en amoureux ou avec sa tribu, au rythme des marées et des saisons !

Réservez vos billets sur le site de l’office de tourisme ! Préparez dès maintenant 
votre séjour en réservant vos sorties culturelles via notre billetterie.

Welcome to Andernos!
Located at the north of the Arcachon bay, surroun-
ded by beaches, ports and pine forests, Andernos is 
a unique destination. An authentic and friendly city, 
where events and cultural activities happen all year 
round, Andernos is a perfect place for friends, couples 
or family, to spend time as the rhythm of the tides and 
the seasons!

¡Bienvenidos a Andernos! 
Ubicado al norte de la bahía de Arcachon, rodeado 
de playas, puertos y pinares, Andernos es un destino 
único. Una ciudad auténtica y acogedora, donde los 
eventos y actividades culturales ocurren durante todo 
el año. También Andernos es un lugar perfecto para 
amigos, parejas o familias, ¡para pasar tiempo al ritmo 
de las mareas y de las estaciones!
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Théâtre

Visites guidées

Activités de loisirs

Concerts

Animations

Spectacles



Janv. Fév. Mars

365 jours, un esprit de fête !

Juin

Juill. Août Sept.
Concerts, spectacles, animations, expositions, sports, conférences… à Andernos, les manifestations se conjuguent 
au rythme des saisons ! Cependant, en raison de l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et en 
fonction des mesures gouvernementales, ce programme est susceptible d’être modifié. Consultez notre site internet 
et l’agenda en ligne pour connaître toutes les informations actualisées.

Une nouvelle 
année culturelle 
au théâtre la 
Dolce Vita !

Qualitative et 
très variée, la 
programmation 
de cette salle 
s’adresse à 
tous les publics. 
Théâtre, danse, 
concerts, jeune 
public, one-
man-shows, 
cirque… des 
spectacles 
drôles, 
émouvants 
ou étonnants, 
présentés par 
des artistes 
de renommée 
mais aussi 
de véritables 
pépites à 
découvrir.

Nos 
commerçants 
vous accueillent 
toute l’année 
dans les rues 
piétonnes au 
cœur du centre-
ville d’Andernos. 
Un rendez-vous 
incontournable 
pour les locaux 
comme pour les 
visiteurs, où vous 
profiterez d’une 
vaste gamme 
de collections 
de prêt à porter, 
d’accessoires et 
de produits de 
grande qualité. 
Une bonne 
occasion de 
faire le plein de 
produits locaux !

Le printemps 
arrive, et la 
nature se réveille 
doucement. 
Partez à la 
découverte de 
la faune et de la 
flore locales en 
suivant les pas 
de nos guides 
naturalistes, 
spécialistes de 
l’écosystème 
riche et fragile 
du Bassin 
d’Arcachon, qui 
proposent des 
visites guidées 
tout au long de 
l’année.

Rendez-vous au 
port du Bétey 
pour un week-
end dédié à 
la détente 
au Salon du 
Printemps : 
un marché 
aux fleurs, 
des ateliers 
de jardinage, 
des activités 
sportives et 
ludiques, et 
de nombreux 
stands de 
professionnels 
dédiés à 
l’habitat, au 
nautisme, à la 
décoration, au 
jardinage, au 
bricolage et au 
bien-être vous 
attendent !

Le premier samedi 
du mois de 
décembre se tient 
Cabanes en Fête 
la plus belle fête 
de l’année : 
on célèbre 
le mariage 
gourmand des 
huîtres et des 
produits de la mer 
avec le vin de 
l’Entre-Deux-Mers 
dans les cabanes 
illuminées du port 
ostréicole, au 
son des bandas 
et des chants 
marins !

Faites un voyage 
dans le temps et 
découvrez l’histoire 
et le patrimoine 
d’Andernos pendant 
les Journées 
Européennes du 
Patrimoine : au 
programme, visites 
guidées, expositions 
et conférences pour 
connaître tous les 
secrets locaux.

Les vacances de 
la Toussaint, c’est 
culture urbaine et 
sport avec Urban 
Session ! 
Initiation aux 
sports urbains, 
performances 
graphiques en live, 
démonstration de 
hip-hop, jonglerie, 
slackline et 
contest de skate 
au programme !

La ville est 
animée tout 
l’été, en 
journée comme 
en soirée ! 
Concerts, 
spectacles, 
animations 
sportives, 
visites guidées, 
ateliers ludiques, 
personne n’aura 
le temps de 
s’ennuyer ! 
Le 14 juillet au 
soir, rendez-
vous sur 
l’esplanade 
de la jetée 
pour un bal 
populaire 
festif suivi d’un 
splendide 
feu d’artifice 
célébrant la 
Fête Nationale !

Rendez-vous 
incontournable 
des locaux, la 
Fête de l’Huître 
est « the place 
to be » pour 
déguster les 
produits du 
bassin au son 
des bandas 
dans une 
ambiance 
conviviale !

Artisanat et 
produits locaux 
sont à découvrir 
lors des marchés 
nocturnes de 
la ville, dans 
une ambiance 
authentique et 
chaleureuse !

Partants pour une 
soirée de folie 
à ciel ouvert ? 
Le 15 août, des 
DJ s’installent 
sur l’esplanade 
de la jetée, face 
au bassin, pour 
une belle fête 
ponctuée par un 
feu d’artifice !

Voiles en Liberté, 
c’est une journée 
dédiée aux sports 
nautiques dans la 
lignée des régates 
d’antan. Tout le 
monde sur l’eau !
Parc de loisirs 
éphémère, 
structures 
gonflables, 
tournois de jeux 
vidéos ou parcours 
d’aventures, 
en mai c’est 
Récréajeux pour le 
plus grand plaisir 
des petits… et des 
grands !

Le début de 
l’été se fête en 
musique ! 
Le 21 juin, les 
musiciens 
prennent 
leurs quartiers 
estivaux dans 
les rues du 
centre-ville 
pour une soirée 
rythmée et 
festive !

Embarquez 
depuis la jetée 
d’Andernos pour 
une promenade 
en bateau 
autour de l’Île 
aux Oiseaux, 
admirez les 
célèbres 
Cabanes 
Tchanquées 
et les parcs 
ostréicoles à 
perte de vue !

Avril

Mai

Déc.Oct.

En savoir +
Retrouvez toutes les informations
actualisées sur notre site internet et 
l’intégralité du programme  
d’animations  
www.andernos-tourisme.fr

Andernos Jazz Festival
30, 31 juillet et 1er août
l’évènement incontournable

Trois jours et trois soirées de concerts dans la ville pour 
vibrer au rythme des trompettes et des pianos !

VOS GRANDS RENDEZ-VOUS À ANDERNOS6
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L’automne 
s’installe 
joyeusement 
sur le Bassin 
d’Arcachon. 
Chocolat 
chaud, 
cueillette de 
champignons 
et ateliers 
créatifs à la 
Médiathèque 
deviennent 
nos activités 
préférées !

Nov.
L’arrivée du Père 
Noël marque 
le début des 
festivités des 
vacances de 
Noël ! Profitez en 
famille du défilé, 
des spectacles 
et de toutes 
les animations 
magiques de 
cette joyeuse 
période !



Photographes, voyageurs, flâneurs,  
les instagrameurs partagent 
leur Andernos en images.

Merci à notre communauté insta de partager 
leurs évasions, leurs découvertes et la magie 
des couleurs d’Andernos. Nous sommes 
toujours heureux de reposter leurs si belles 
photos.
#MERCI à Laurent @lh_photographe pour la 
photo de notre couverture de mag.

andernostourisme

Andernos Tourisme 
Suivez le compte officiel de l’office de tourisme 
d’Andernos !  
Partagez #andernostourisme #vivreandernos  
#fenetresurandernos #andernos4saisons

Vos moments
Instagram

@andernostourisme Festival Jazz  
#andernosjazzfestival #vivreandernos 
#jazzy

@tomas_rek  
#fenetresurAndernos #andernoslesbains  
#instamoment #andernos4saisons

@jcdepaire  
#fenetresurAndernos #andernos4saisons  
#andernosdouceurdevivre #bassinaddict

@cap.away 
#fenetresurAndernos #andernoslesbains 
#andernos4saisons #bassindarcachon

@tarekfakhry  
#vivreandernos #experiencedesvraiesvacances #sunset

@emmanuel.fazembat #andernoslesbains  
#andernos4saisons #sunset #andernosdouceurdevivre

@vanessachartreux  
#plageandernos #famille  
#experiencedesvraiesvacances

@charlotte_sudouest 1 
#sunset #experiencedesvraiesvacances  
#bassindarcachon #naturelovers

PARTAGEZ VOS MOMENTS

#

LES INCONTOURNABLES DU BASSIN D’ARCACHON8

« J’adore ces moments paisibles qu’offre cette 
région où j’ai pu me rendre à plusieurs reprises, 
pour contempler ces instants de vie en retrait 
sous une lumière chaude des couchers de 
soleil. » Laurent
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La plage comme vaste terrain de jeux, la forêt en 
territoire à explorer, et des activités et animations pour 
tous les âges : à Andernos, vos enfants vont adorer 
leurs vacances, et vous aussi.

FAMILY ADVENTURES
Make memories you’ll always remember 
The beach as a vast playground, the forest to explore, 
and activities and entertainment for all ages: in 
Andernos, your children will love their vacation, and 
so will you. 

AVENTURAS FAMILIARES 
Crea recuerdos que siempre recordaràs 
La playa como un gran terrero para disfrutar, el 
bosque para explorar, actividades y entretenimiento 
para todas los edades: en Andernos, las hijos se 
encantarán las vacaciones, y Ud también.

AVENTURES EN FAMILLE
Et créer ses plus beaux 

souvenirs

EN FAMILLE10

Envie de découvrir les petits habitants, coquillages  
et crustacés qui peuplent le Bassin d’Arcachon à  
marée basse ? De mener une enquête en famille 
dans les bois ? De partir sur les traces de « Flip-
Flap », petite huître facétieuse, au port ostréicole ? 
Toute l’année, pendant les vacances scolaires, l’office 
de tourisme vous propose des visites captivantes et 
éducatives qui raviront toute la famille. 
Consultez notre agenda en ligne !

Si pour vous, vacances riment avec adrénaline, 
suivez nos recommandations ! Prenez de la hauteur 
à Escalad’Parc : ce parc d’accrobranches convivial 
se compose de plus de 80 jeux et défis divisés en 
plusieurs niveaux de difficulté sur deux hectares de 
pinède !
Escalad’Parc : (+33) 6 87 84 90 47 
www.escalad-parc.fr

En famille ou entre amis, l’occasion est toujours 
trouvée de vous défier au Mégazone ! Sensations 
fortes et fous rires garantis au Laser Game, Escape 
Game, Spider Laser, etc… 
Mégazone : (+33) 5 35 54 63 80 - www.lasergames.fr

Après avoir dégusté une glace ou une gaufre (ou 
les deux !) face au bassin, rendez-vous au cinéma 
La Dolce Vita pour assister à une séance dédiée au 
jeune public ou pour découvrir le dernier film à ne 
pas manquer !
Cinéma La Dolce Vita : (+33) 5 56 26 04 30   
www.veocinemas.fr/ladolcevita-andernos 

Pour les lecteurs en herbe, la médiathèque propose 
régulièrement des animations et des ateliers. Elle 
dispose aussi d’un vaste rayon de livres jeunesse ! 
Médiathèque : (+33) 5 56 03 93 93  
andernos.bibenligne.fr

On part à la chasse 
aux trésors !

On apprend en  
s’amusant !

À nous les sensations 
fortes !

C’est l’heure de la pause !

Vous voulez visiter Andernos tout en faisant 
plaisir à vos pitchouns ? Proposez-leur de vous 
guider dans la ville tout en jouant ! Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous : téléchargez 
gratuitement l’application « Terra Aventura » 
et partez pour une incroyable chasse aux 
trésors virtuelle dans la ville ou filez sur 
« Les pistes de Robin » et ses différents 
parcours ludiques pour découvrir l’histoire, 
la tradition, la nature et autres richesses de 
notre territoire ! Vous pouvez récupérer les 
livrets de jeux à l’office de tourisme ou les  
télécharger sur notre site internet 
www.www.andernos-tourisme.fr

On se donne rendez-vous 
plage du Bétey 
Profitez de l’ombre des grands pins pour organiser 
un concours de châteaux de sable, et des pentes 
douces de la « dune » pour une baignade en toute 
sécurité. 
En été, le club de plage Les Marsouins accueille vos 
petits bouts dès 3 ans pour des cours de natation et 
des jeux en plein air comme le trampoline géant ou 
la tyrolienne, pour le plus grand plaisir des enfants 
(et des parents) ! 
Club de plage Les Marsouins : (+33) 6 87 04 81 43 
clubdeplagelesmarsouins-andernos.com

Envie de vacances sportives ? Cap 33, c’est le 
sport sous toutes ses formes ! En juillet et en août, 
des animations quotidiennes et gratuites sont 
proposées au Bétey. 
Cap 33 : (+33) 5 56 82 02 47  
www.facebook.com/cap33andernos

1111

BON PLAN !
Nouveau et unique au nord du Bassin 
d’Arcachon, la salle d’escalade ST Climbing 
est un espace conçu pour découvrir, s’initier 
et se perfectionner à l’escalade ; découvrez 
des parcours variés et accessibles à partir 
de 4 ans, sur plus de 275 m2 !  
(+33) 5 57 70 35 46 www.stclimbing.fr

AIRES DE JEUX

MANÈGES

SKATE-PARK

CLUB DE PLAGE



Située au sud d’Andernos, la grande plage 
familiale du Bétey est le lieu idéal pour allier 
détente et loisirs. À l’ombre de pins centenaires 
avec un bon roman, à l’aire de jeux pour les 
pitchouns ou en paddle à profiter du paysage, 
c’est le lieu idéal pour prendre un grand bol d’air ! 

Le site naturel
des Quinconces

La plage et la dune  
du BéteyEN SAVOIR +

Des visites sont organisées tout au 
long de l’année pour découvrir ce site 
remarquable. Retrouvez l’intégralité 
de nos visites guidées et de nos 
animations sur notre agenda en ligne  
www.www.andernos-tourisme.fr 

Le site naturel des Quinconces situé entre 
le port ostréicole d’Andernos et le bassin de 
baignade Saint Brice à Arès, abrite une diversité 
exceptionnelle de paysages et de milieux : 
forêts, étangs d’eau douce et saumâtre, rivière, 
anciens réservoirs à poissons, vasières, prés salés…  
En prenant le temps d’observer, vous pourrez y 
croiser des oiseaux d’eau, mais aussi des tortues 
cistudes ou des loutres ! Ne manquez pas ce lieu 
exceptionnel protégé par le Conservatoire du 
Littoral.

Inspirez, expirez... profitez ! Entre bassin et forêt, découvrez 
à Andernos des paysages exceptionnels préservés à 
observer lors d’une visite guidée en famille, d’une balade à 
vélo ou simplement d’une promenade au soleil couchant.  

IN NATURE 
Time for a getaway 
Take a deep breath… and enjoy! Between basin and 
forest, discover in Andernos exceptional preserved 
landscapes to be observed during a guided family visit, a 
bike ride or simply during a walk at sunset. 

EN NATURALEZA 
Escapada en la naturaleza 
Respira hondo… ¡y disfruta! Entre cuenca y bosque, 
descubria en Andernos paisajes preservados, que son 
excepcionales, para observar durante una visita familiar 
guiada, un paseo en bicicleta o simplemente caminando 
al atardecer. 

EN PLEINE NATURE
Le temps d’une escapade

Le bois du Broustic
Véritable poumon vert du centre-ville, situé en 
face de l’office de tourisme, le bois du Broustic 
abrite une végétation de pins et de chênes 
centenaires sur plus de 7 hectares. Inscrit aux 
Sites Pittoresques de la Gironde depuis 1943, on y 
trouve au gré des chemins une faune à préserver : 
des insectes butinant les fleurs du sous-bois ou 
consommant le bois mort, et de nombreuses 
espèces d’oiseaux cavernicoles se partageant 
les cavités dans les arbres avec quelques 
mammifères (dont l’écureuil roux et plusieurs 
espèces de chauves-souris).

LA NATURE12

Le nom Broustic est 
gascon et signifie 
broussaille, buisson 
épineux… 

LE SAVIEZ-VOUS?
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En savoir +
Envie de découvrir les secrets de la faune 
sauvage ? L’office de tourisme et la LPO 
vous proposent des visites ludiques pour 
vous familiariser avec les petits habitants 
du bassin d’Arcachon selon les saisons. 
À découvrir dans notre agenda en ligne 
www.www.andernos-tourisme.fr 



Vous connaissez Terra Aventura, la chasse aux trésors inso-
lite grandeur nature, qui compte plus de 400 parcours en 
Nouvelle Aquitaine et qui séduit plus d’un million de joueurs 
de 7 à 77 ans ? 
C’est une chasse aux trésors qui se pratique à l’extérieur, à 
l’aide d’une application mobile. Énigmes à résoudre, indices 
à relever, trésors à chercher... D’étape en étape, ces par-
cours de quelques kilomètres permettent de découvrir des 
pépites de la nature et du patrimoine tout en s’amusant !  

WE’RE GOING ON AN ADVENTURE! 
Terra Aventura is an amazing treasure hunt which takes 
place all over the region of Nouvelle-Aquitaine, with more 
than 400 geocaching courses who’ve already enchanted 
more than a million of players from 7 to 77 years old.  
Using a free app on your smartphone, you’ll discover splen-
dours of heritage and natural treasures as you solve riddles 
and pick up clues. A fabulous way to discover our city!  

¡NOS VAMOS DE AVENTURA! 
Terra Aventura es una increíble busqueda del tesoro que 
se desarrolla en toda la región de Nouvelle-Aquitaine, con 
más de 400 campos de geocaching que ya han encantado 
a más de un millón de jugadores desde los màs pequenos 
a los mas grandes. Con una aplicación gratuita en su telé-
fono, descubrirá el esplendor del patrimonio y los tesoros 
naturales a medida que resuelve acertijos y recoge pistas. 
¡Una manera fabulosa de descubrir nuestra ciudad! 

Terra Aventura
On part à l’aventure ! 

« Super cache dans 
notre ville préférée, nous 
en avons profité pour 
déguster des huîtres, des 
crevettes et une bonne 
glace ! »  Sophie, joueuse 

Chaque dernier week-end de juillet, des notes 
de pianos feutrées et des sons de trompettes 
éclatantes résonnent dans la ville ; de toutes les 
animations d’Andernos, le festival de jazz est celle 
dont la renommée s’inscrit dans le temps. Créé en 
1968 par 5 copains passionnés, le festival a accueilli 
des artistes comme Miles Davis, Fats Domino ou 
Herbie Hancock ! Il fait aujourd’hui la part belle à 
des musiciens de notoriété internationale et à de 
jeunes espoirs nationaux et internationaux, tout en 
valorisant les jeunes talents du jazz de la région. Un 
événement à ne pas manquer !

Utilisée à des fins techniques, 
réputée pour ses vertus médicinales 
et cosmétiques ou encore 
consommée en bonbon, la sève 
du pin a plus d’un tour dans son 
sac. Initiez-vous à l’art ancestral du 
gemmage, ou récolte de la sève, 
avec Jean-Claude, gemmeur de 
père en fils et passionné d’histoire 
locale.
Retrouvez l’intégralité de nos visites 
guidées et de nos animations sur 
notre agenda en ligne
www.www.andernos-tourisme.fr

Pause culture avec  
Sarah Bernhardt

La sève à la 
source

ON MARCHE SUR L’EAU...

… Ou plutôt, au-dessus de l’eau ! Sur 
les 232 m de la jetée promenade 
d’Andernos, la plus longue du Bassin 
d’Arcachon, admirez la vue à 360° sur 
Arcachon, le Cap-Ferret et même les 
Cabanes Tchanquées ! Une promenade 
incontournable pour le plus grand plaisir 
des petits comme des grands.

Ça jazz à Andernos !

Surnommée « le monstre sacré », « la divine » 
ou « la scandaleuse », l’une des plus grandes 
tragédiennes françaises du XIXème siècle, à la 
renommée internationale, a séjourné à Andernos 
pour sa convalescence au début de la première 
guerre mondiale. Elle profita de ses « ravissantes 
promenades » une année entière !

EN MODE DÉCOUVERTE14

En savoir +
Retrouvez toutes les informations sur 
Andernos Jazz Festival en ligne  
www.andernos-jazz-festival.fr
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En savoir +
Suivez Béatrice et son ombrelle pour une 
visite guidée théâtralisée et découvrez les 
lieux que Sarah Bernhardt a fréquenté, de 
l’Église St Eloi à la Maison Louis David ; 
sa vie et ses rôles vous seront dévoilés 
en compagnie de ses amis Victor Hugo, 
Edmond Rostand...



LES MARÉES16

« Mais, où est passée l’eau ? ! » Pas de panique ! Deux fois par jour, la marée 
monte et descend sur le Bassin d’Arcachon à des heures et à des hauteurs 
qui varient quotidiennement. Ce phénomène naturel est dû à l’attraction 
gravitationnelle de la lune et du soleil sur l’océan. Lorsque la mer atteint son 
niveau le plus haut ou le plus bas, et semble ne plus progresser, il s’agit de 
l’étale. Quant aux coefficients, ils s’expriment en centièmes et varient de 20 
à 120, pour indiquer la force de la marée, et donc la hauteur de l’eau.

S’évader au rythme des marées
La vie au fil de l’eau

FOLLOW THE RHYTHM OF THE TIDE! 
Live along the water
« Where’s the sea’s gone?! » Don’t panic! Twice a day, 
the tide rises and goes down on the Bassin d’Arca-
chon at times and heights which vary daily. This natu-
ral phenomenon is caused by the gravitational pull of 
the moon and the sun on the ocean. As for the coeffi-
cients, they are expressed in hundredths and varying 
from 20 to 120, to indicate the strength of the tide, and 
therefore the water level.

¡SIGUE EL RITMO DE LA MAREA!
Vivir con el agua
«¿Dónde se ha ido el mar?» ¡Tranquilo! Dos veces al 
día, la marea sube y baja en el Bassin d’Arcachon 
en horarios y alturas que varían diariamente. Este 
fenómeno natural es causado por la atracción gravi-
tacional de la luna y del sol sobre el océano. En cuan-
to a los coeficientes, se expresan en centésimas y 
varían de 20 a 120, para indicar la fuerza de la marea, 
y por tanto la altura del agua.

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 M 11 08 58 23 35 53 04 29 16 51

2 M -- -- -- 12 14 49 05 26 17 54

3 J 00 38 47 13 20 45 06 33 19 04

4 V 01 41 46 14 25 47 07 40 20 10

5 S 02 43 49 15 22 52 08 42 21 09

6 D 03 38 54 16 08 57 09 36 22 01

7 L 04 24 60 16 47 63 10 23 22 46

8 M 05 04 65 17 23 68 11 04 23 26

9 M 05 41 69 17 58 71 11 40 -- --

10 J 06 18 72 18 33 73 00 03 12 17

11 V 06 54 73 19 08 73 00 39 12 52

12 S 07 29 73 19 41 72 01 15 13 27

13 D 08 03 71 20 16 69 01 52 14 02

14 L 08 40 67 20 56 65 02 29 14 38

15 M 09 22 63 21 42 60 03 06 15 17

16 M 10 11 58 22 34 55 03 48 16 02

17 J 11 06 53 23 32 52 04 37 16 56

18 V -- -- -- 12 09 51 05 35 18 01

19 S 00 36 51 13 18 53 06 42 19 11

20 D 01 45 56 14 26 59 07 51 20 20

21 L 02 53 63 15 28 68 08 57 21 27

22 M 03 55 73 16 25 78 10 01 22 30

23 M 04 52 82 17 18 86 11 00 23 27

24 J 05 45 90 18 09 92 11 55 -- --

25 V 06 36 94 18 58 95 00 22 12 46

26 S 07 26 94 19 47 93 01 12 13 33

27 D 08 15 91 20 36 88 01 58 14 17

28 L 09 02 84 21 23 80 02 44 14 59

29 M 09 49 75 22 10 70 03 27 15 41

30 M 10 36 65 22 59 60 04 09 16 26

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 J 11 25 55 23 50 51 04 54 17 14

2 V -- -- -- 12 20 47 05 44 18 10

3 S 00 45 44 13 19 43 06 41 19 13

4 D 01 44 42 14 21 42 07 44 20 17

5 L 02 44 43 15 20 46 08 45 21 17

6 M 03 43 48 16 12 51 09 41 22 10

7 M 04 34 54 16 56 57 10 29 22 57

8 J 05 19 60 17 37 63 11 13 23 40

9 V 06 00 66 18 16 68 11 55 -- --

10 S 06 39 71 18 53 72 00 21 12 36

11 D 07 16 74 19 30 75 01 02 13 15

12 L 07 52 76 20 06 76 01 42 13 54

13 M 08 29 76 20 45 76 02 21 14 32

14 M 09 09 75 21 27 73 03 00 15 11

15 J 09 52 71 22 13 68 03 38 15 51

16 V 10 40 66 23 03 63 04 19 16 35

17 S 11 34 60 -- -- -- 05 07 17 29

18 D 00 01 58 12 38 56 06 05 18 35

19 L 01 09 55 13 51 55 07 14 19 49

20 M 02 23 57 15 02 59 08 27 21 02

21 M 03 34 63 16 06 67 09 37 22 10

22 J 04 38 72 17 04 77 10 43 23 16

23 V 05 35 81 17 58 85 11 43 -- --

24 S 06 27 88 18 47 91 00 13 12 36

25 D 07 15 92 19 34 93 01 05 13 23

26 L 08 00 92 20 19 91 01 50 14 05

27 M 08 42 89 20 59 85 02 30 14 43

28 M 09 19 81 21 37 77 03 07 15 19

29 J 09 53 72 22 13 66 03 41 15 54

30 V 10 30 61 22 54 55 04 17 16 26

31 S 11 15 50 23 45 45 04 54 17 13

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 M 01 03 27 13 43 27 06 37 20 07

2 J 02 29 29 15 07 34 08 32 21 15

3 V 03 43 39 16 07 46 09 33 22 08

4 S 04 34 53 16 53 60 10 25 22 57

5 D 05 17 67 17 34 73 11 13 23 43

6 L 05 57 79 18 14 85 11 59 -- --

7 M 06 36 90 18 52 94 00 27 12 43

8 M 07 13 97 19 28 100 01 09 13 24

9 J 07 49 101 20 05 100 01 48 14 02

10 V 08 26 99 20 43 96 02 25 14 38

11 S 09 05 92 21 25 87 03 00 15 14

12 D 09 47 81 22 11 73 03 36 15 54

13 L 10 36 66 23 08 58 04 18 16 42

14 M 11 41 51 -- -- -- 05 09 17 45

15 M 00 28 45 13 12 42 06 22 19 17

16 J 02 05 43 14 41 46 07 59 20 48

17 V 03 28 52 15 54 58 09 21 21 59

18 S 04 30 66 16 49 72 10 25 22 57

19 D 05 19 79 17 35 84 11 19 23 46

20 L 06 00 88 18 15 91 -- -- 12 05

21 M 06 36 93 18 51 94 00 29 12 45

22 M 07 09 94 19 23 94 01 06 13 20

23 J 07 39 92 19 54 90 01 37 13 49

24 V 08 07 86 20 23 82 02 05 14 16

25 S 08 35 78 20 52 72 02 30 14 42

26 D 09 03 67 21 23 61 02 55 15 08

27 L 09 35 54 21 59 48 03 20 15 35

28 M 10 13 41 22 48 35 03 49 16 10

29 M 11 12 30 -- -- -- 04 28 17 00

30 J 00 07 26 12 46 24 05 27 19 15

JUIN 2021 AOÛT 2021JUILLET 2021 SEPTEMBRE 2021

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 D -- -- -- 12 13 40 05 38 18 09

2 L 00 47 36 13 21 34 06 38 19 25

3 M 01 54 33 14 33 35 07 56 20 40

4 M 03 05 37 15 41 41 09 04 21 41

5 J 04 10 45 16 34 50 10 01 22 34

6 V 04 59 55 17 18 60 10 50 23 20

7 S 05 42 64 17 58 69 11 35 -- --

8 D 06 21 73 18 36 77 00 05 12 20

9 L 06 59 81 19 14 84 00 47 13 03

10 M 07 36 86 19 50 88 01 29 13 42

11 M 08 12 89 20 28 89 02 08 14 20

12 J 08 49 88 21 06 86 02 45 14 56

13 V 09 29 84 21 48 80 03 20 15 33

14 S 10 12 76 22 35 71 03 58 16 14

15 D 11 02 66 23 31 60 04 40 17 02

16 L -- -- -- 12 04 55 05 33 18 05

17 M 00 42 51 13 24 49 06 44 19 26

18 M 02 06 48 14 47 50 08 07 20 50

19 J 03 28 54 15 58 60 09 26 22 06

20 V 04 35 66 16 58 72 10 36 23 10

21 S 05 30 78 17 49 83 11 35 -- --

22 D 06 17 88 18 34 91 00 04 12 25

23 L 06 59 93 19 16 94 00 51 13 08

24 M 07 38 95 19 54 94 01 33 13 47

25 M 08 12 92 20 27 89 02 08 14 19

26 J 08 43 85 20 58 81 02 39 14 49

27 V 09 11 76 21 29 71 03 07 15 18

28 S 09 42 65 22 03 59 03 35 15 47

29 D 10 17 52 22 45 46 04 03 16 17

30 L 11 04 40 23 43 34 04 34 16 55

31 M -- -- -- 12 16 30 05 17 17 59 17



La plage du Bétey est aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite (accès, parking, 
rampe) et deux fauteuils de baignade sont 
à disposition aux heures de marée haute au 
club de plage les Marsouins.

BON À SAVOIR

À marée haute ou à marée basse, longez la côte et dé-
couvrez le littoral d’Andernos et ses plages, avec terrains 
de jeux, spots de baignade et sites de farniente pour 
toute la famille.

THE LIFE OF THE BAY
Walking in the sand and watching the clouds 
At high tide or at low tide, walk along the coastline of An-
dernos and its beaches, a place for having fun, swimming 
or simply resting with your whole family.

LA VIDA DE LA BAHÍA
Caminando en la arena y mirando las nubes 
Con marea alta o baja, camine por el litoral de Andernos 
y sus playas, un lugar para divertirse, nadar o simple-
mente descansar con toda su familia.

La vie du bassin
Les pieds dans le sable et 
la tête dans les nuages

LA VIE DU BASSIN18
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Côté plage

Team marée basse

En famille ou entre amis, profitez des plages 
d’Andernos :
• La plage du Mauret, au calme et ombragée

•  La plage familiale du Bétey, avec son aire de jeux 
et le club de plage

•  La plage animée de la jetée, à deux pas des 
commerces

•  La plage des Quinconces, à la beauté sauvage 
et authentique

Chouette, c’est la marée basse ! Le bassin paraît 
infini et les plages deviennent alors un immense 
terrain de jeux ! En suivant les petits chenaux, où 
l’eau circule toujours, et en parcourant l’estran 
(bancs de sable complètement découverts 
à marée basse), vous pourrez pratiquer la 
pêche à pied et partir à la recherche de 
palourdes, coques et crabes avec un guide ou 
en autonomie ! Pour garantir une protection 
durable de ce milieu fragile, respectez les tailles 
minimales des coquillages et des crustacés : 
pour vous aider, des réglettes sont disponibles à 
l’office de tourisme.

BON PLAN

Trop impatients d’attendre la marée haute ? 
Deux bassins de baignade sont à votre  
disposition dans les villes voisines, Arès  
et Lanton !

Team marée haute
L’eau s’étend à perte de vue … L’occasion pour vous 
d’alterner entre baignades, dégustation de glaces 
les pieds dans l’eau et balades en bateaux !



NOUVEAU En 2021, 
on laisse sa voiture et on em-
barque avec le Passe-Marées! 
Cette navette maritime propose 
des liaisons régulières vers 
Arcachon ou le Cap-Ferret au 
départ du port ostréicole. 

(+ 33) 6 50 26 89 61 
passemaree.fr
contact@passemaree.fr

DÉCOUVRIR LA PRATIQUE DE 
LA VOILE ET APPRENDRE LA 
NAVIGATION EN OPTIMISTE, EN 
DÉRIVEUR OU EN CATAMARAN 
AVEC LE CLUB DE VOILE SNA ! 

(+33) 5 56 82 07 03 
www.snandernos.com 
clubdevoile.andernos33@orange.fr

EMBARQUER DANS UNE PINASSE, 
BATEAU TRADITIONNEL DU BASSIN, 
AVEC LA COMPAGNIE
MARITIME DE LA PRESQU’ÎLE !

(+33) +33 6 58 52 52 13 
pinasse-arcachon.com
rodolphsasso@gmail.com

S’INITIER OU SE PERFECTIONNER  
À LA PÊCHE EN MER AVEC  
VOTRE GUIDE « AQUITAINE  
PÊCHES SPORTIVES » !

(+33) 6 72 74 06 91 
www.aquitaine-peches-sportives.fr
contact@aquitaine-peches-
sportives.fr

LEVER L’ANCRE DEPUIS LA JETÉE 
D’ANDERNOS POUR FAIRE LE TOUR 
DE L’ÎLE AUX OISEAUX ET SES
FAMEUSES CABANES TCHANQUÉES 
AVEC L’ UNION DES BATELIERS 
ARCACHONNAIS ! 

(+33) 5 57 72 28 28  
www.bateliers-arcachon.com

LOUER UN BATEAU (AVEC PERMIS 
CÔTIER) ET PARTIR DEPUIS LE  
PORT OSTRÉICOLE DÉCOUVRIR 
LES PAYSAGES DU BASSIN 
D’ARCACHON AVEC BOAT  
ACCESS !

(+33) 7 86 87 56 17 
www.boataccess.fr  
boat-access@orange.fr

NOTRE TOP 5 
pour prendre le large !
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Notre coup de 

Au départ du port ostréicole, partez en kayak 
avec Dorian pour une balade atypique qui vous 
fera découvrir la richesse et la sérénité des lieux. 
Kayak Trip 
(+33) 6 50 45 63 21
kayaktrip-bassinarcachon.com
kayaktripbassinarcachon@gmail.com

D’un côté le bleu de l’océan Atlantique où déroulent 
inlassablement les vagues pour le plus grand plaisir 
des surfeurs, de l’autre le vert des forêts de pins 
maritimes, espaces naturels préservés.
Accessible en voiture, à vélo via les pistes cyclables 
qui traversent la forêt dunaire, ou en bus avec 
la ligne 610 en juillet et août, la plage du Grand 
Crohot, située à seulement 15 km d’Andernos, est le 
spot idéal pour un premier cours de surf, faire des 
châteaux de sable ou tout simplement inspirer un 
grand bol d’air iodé !

Côté océan

BON PLAN 

Romain et son équipe de moniteurs diplômés de 
l’école de surf l’Andade vous propose d’avril à 
octobre des initiations et des stages de surf sur la 
plage nord du Grand Crohot.

(+33) 6 32 33 90 49
www.ecoledesurfdubassin.com
romaingoubet@orange.fr

BON À SAVOIR

Afin de profiter des vagues de l’océan en toute 
sécurité, choisissez les zones de baignades 
encadrées par des drapeaux bleus, qui sont 
sous la surveillance des MNS de mi-juin à 
mi-septembre, et évitez les baïnes, ces piscines 
naturelles qui peuvent devenir dangereuses à 
marées montantes et descendantes.

LA VIE DU BASSIN20
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Sur le bassin d’Arcachon, les ports et les villages ostréicoles font partie 
du décor. Des générations d’ostréiculteurs ont contribué à la renommée 
des huîtres locales et continuent aujourd’hui à perpétuer ce métier 
traditionnel et authentique.

OYSTERS, OUR LOCAL CULINARY HERITAGE 
A bowl of salted air in the colorful cabins of the oyster port
On the Arcachon bay, the ports and oyster-farming villages are part of 
the local scenery. Generations of oyster farmers have contributed to the 
reputation of local oysters and continue to perpetuate this traditional 
and authentic profession today.  

LAS OSTRAS, NUESTRO PATRIMONIO CULINARIO LOCAL 
Un cuenco de aire salado en las coloridas cabañas del puerto de ostras
En la bahía de Arcachon, los puertos y los pueblos ostrícolas forman 
parte del paisaje local. Generaciones de productores de ostras 
han contribuido a la reputación de las ostras locales y continúan 
perpetuando esta profesión tradicional y auténtica en la actualidad.

L’huître, notre patrimoine  
culinaire local

Un bol d’air iodé dans les  
cabanes colorées du  

port ostréicole

L’HUÎTRE22

La perle du bassin

Le port ostréicole

A NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

Tout au long de l’été, on célèbre l’huître 
sur le bassin d’Arcachon lors de grandes 
fêtes locales ! La fête de l’huître 
d’Andernos est organisée en juillet, 
et vous pourrez y déguster soupe de 
poissons, moules, sardines grillées et 
bien évidemment des huîtres locales, au 
son de bandas et d’orchestres.

Il est difficile d’imaginer, alors que l’on déguste une 
assiette d’huîtres, qu’il a fallu plus de trois ans de 
travail pour les produire ! Les huîtres se reproduisent 
en été. Tout d’abord, les naissains (bébés huîtres) se 
déposent au gré des flots sur les tuiles savamment 
chaulées par les ostréiculteurs. Huit mois plus tard, 
elles sont détroquées (détachées des tuiles) et 
disposées dans des poches grillagées, qui seront 
déplacées et retournées quotidiennement dans les 
parcs à huîtres. Contre vents et marées, en filtrant 
eau et algues, la perle du bassin atteindra sa 
maturité au bout de trois années.

Sous ses allures de carte postale, le port ostréicole 
est avant tout un lieu d’activités professionnelles 
pour de nombreux hommes et femmes de la mer. Les 
cabanes colorées, typiques et fleuries, abritent le 
matériel nécessaire à la pêche et à l’ostréiculture, et 
les chalands, bateaux à fond plat des ostréiculteurs, 
vont et viennent selon les marées.

23

BON PLAN

Apprenez les origines de l’ostréiculture locale 
et soyez initiés au quotidien d’une profession 
rigoureuse et passionnante grâce à la visite 
guidée du port ostréicole.
Découvrez également le petit musée de l’huître, 
géré par une association locale, qui sauvegarde 
des outils anciens, œuvres de l’histoire ostréicole 
andernosienne.
Retrouvez l’intégralité de nos visites guidées et 
de nos animations sur notre agenda en ligne.

www.www.andernos-tourisme.fr



Six huîtres, un filet de 
citron et un verre de vin 
blanc*

Partagez la vie d’un 
ostréiculteur ou d’un 
pêcheur le temps d’une 
marée !À midi ou en début de soirée, à marée haute ou 

à marée basse, en été comme en hiver, rendez-
vous dans les cabanes ostréicoles pour déguster 
les huîtres locales directement du producteur au 
consommateur !
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.

 1 - CHEZ HUGUETTE 

3 avenue du commandant 
David Allègre
Tél : (+33) 5 56 82 11 07

 2 - CHEZ HUGO 

2 avenue du commandant 
David Allègre
Tél : (+33) 6 63 33 43 83

 3 - L’ESQUIREY 

9 avenue du commandant 
David Allègre
Tél : (+33) 5 56 82 22 15

 4 - CHEZ ELIETTE 

19 avenue du commandant 
David Allègre
Tél : (+33) 5 56 82 16 77

 5 - LA PARQUEUSE 

13 avenue du commandant 
David Allègre
Tél : (+33) 5 56 82 02 89

 6 - L’ATELIER 

11 avenue du commandant 
David Allègre
Tél : (+33) 5 56 26 25 06

 7 - LA CABANE NACRÉE 

Cabane 59 Quai Lucasson
Tél : (+33) 7 50 85 73 81

 8 - CHEZ FRANCK 

Cabane 88/89 Quai Lucasson
Tél : (+33) 7 81 14 01 66

 9 - CHEZ ROUPIGNE 

Cabane 72 Quai Lucasson
Tél : (+33) 6 80 31 94 54

 10 - LA CABANABIL 

Cabane 77 Quai Lucasson
Tél : (+33) 5 56 60 81 15

 11 - PERLOSTRÉA 

Cabane 37/38 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 77 71 18 81

 12 - LE TAMARIOU 

15 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 68 58 20 81

 13 - CHAI BINBIN 

Cabane 40/41 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 77 19 07 27

 14 - L’HUÎTRE BLEUE 

Cabane 16 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 61 76 38 51

 15 - QUAI 44 

Cabane 44 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 65 30 12 72

16 - CHEZ LES PÊCHOUS 

22/23 Quai Lahillon 
Tél : (+33) 6 59 56 39 36

 17 - LA STATION DES GUS 

Cabane 21 Quai Lahillon
Tél : (+33) 5 57 70 29 12

 18 - LA PERLE D’ARGENT 

Cabane 22 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 77 54 61 62

 19 - CHEZ CHRISTINE ET RÉMI 

Cabane 47/48 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 17 62 54 25

 20 - CHEZ LES COPAINS 

28 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 98 07 20 05

 21 - LA CABANE 31 

Cabane 31 Quai Lahillon
Tél : (+33) 6 68 18 82 41

 22 - CHEZ JULIEN 

Cabane 1 Quai Courbey
Tél : (+33) 5 56 82 26 51

 23 - LA CAHUTE 

Cabane 10 Quai Courbey
Tél : (+33) 7 87 86 32 83

 24 - LA CABANE DU PÊCHEUR 

Cabane 11/12 Quai Courbey
Tél : (+33) 5 57 70 26 03

L’HUÎTRE24
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Tous  
aux cabanes

Une aventure humaine pour découvrir un métier 
et le Bassin d’Arcachon, avec ceux et celles qui 
le connaissent le mieux. Chaussez vos bottes et 
embarquez pour une demi-journée singulière et 
authentique ! 

MARÉE DE PÊCHE PROFESSIONNELLE
Tarif : 45€ par personne  
demi tarif pour les 8/12 ans
Durée : 4h minimum

•  Nicolas BONNAT
(+33) 6 63 71 35 54 nicolas.bonnat@wanadoo.fr

•  Jean-Marie BRIAU
(+33) 6 30 72 79 96 jmbriau@wanadoo.fr

MARÉE OSTRÉICOLE
Tarif : 45€ par personne  
demi tarif pour les 8/12 ans
Tarif famille : 2 adultes - 2 enfants : 130€  
Durée : 3 à 6h

•  Clement DENEUVIC
(+33) 6 77 71 18 81 (+33) 6 69 23 74 80
perlostrea@outlook.fr

•  Roman NAIBO
(+33) 7 50 85 73 81 roman.naibo@yahoo.fr

•  Jean-Francois ROUX
(+33) 5 56 82 17 98 cleonie.roux@orange.fr

BON À SAVOIR

À l’entrée du port ostréicole se situe
un panneau d’informations avec le 
plan du port et la localisations des 
différentes cabanes. 



Organisé chaque vendredi matin. Spécialités 
gourmandes de la région, artisanat, bonnes 
affaires, c’est le rendez-vous incontournable de 
la semaine ! 

Les halles du marché couvert vous accueillent du 
mardi au dimanche matin. En juillet et en août, 
vous pourrez profiter de ce lieu incontournable 
tous les jours de 7h à 14h, et en soirée de 18h à 
20h30 du vendredi au dimanche !

Découvrez tous les dimanches matins des 
créations artisanales uniques pour de jolis 
souvenirs de votre séjour à Andernos !

Découvrez des produits gastronomiques locaux 
fabriqués avec passion par des artisans d’ici : à 
déguster sur place ou à ramener chez soi !

ARTISAN PATISSIER-GLACIER-CHOCOLATIER
LA P’TITE PÂTISSERIE

La P’tite Pâtisserie d’Andernos est une 
pâtisserie artisanale qui vous propose une 
gamme courte de produits 100% faits-maison, 
pensés, préparés et cuits sur place, à base 
de produits bio. Découvrez les spécialités : la 
Pignotte du Bassin et les huîtres en chocolat ! 
19 avenue du Général de Gaulle 
Tél : (+33) 5 56 82 10 57 
andernos@laptitepatisserie.fr 
www.laptiteboulangerie.fr

GLACIER
Ô SORBET D’AMOUR

De février à décembre, ce glacier 
emblématique du Bassin d’Arcachon vous 
offre la possibilité de déguster de nombreux 
parfums de glaces et sorbets, classiques, 
créatifs, bio ou vegan de fabrication 
artisanale, ainsi que des crêpes et gaufres 
fraîches au goût inimitable.
2 avenue Pasteur 
Tél : (+33) 6 64 43 05 84 
www.sorbetdamour.fr

ÉPICERIE FINE ET TRAITEUR
SALSA IMPORT

Dans l’esprit typique des ventas espagnoles, 
Salsa Import vous invite à découvrir et à 
déguster des produits, soigneusement 
sélectionnés, dans le respect de la qualité et 
des traditions espagnoles : paëlla, variété de 
tapas, fromages, charcuterie ibérique….
3 rue Joseph Cugnot Zone Artisanale  
Tél : (+33) 6 15 37 81 18 
www.salsa-import.com

Place du 14 juillet (en face de la Poste), au 
cœur du centre-ville !

Place de l’Étoile
Artisanat et produits locaux à découvrir 
dans une ambiance authentique et 
conviviale ! Restauration sur place.

TROIS RENDEZ-VOUS,  
UNE SEULE ADRESSE : 

MARCHÉS NOCTURNES
MERCREDIS 21 JUILLET,  
4 AOÛT ET 18 AOÛT

En famille ou à deux, flânez entre les stands du marché 
d’Andernos et échangez avec les commerçants et 
artisans. Fromager, boucher, poissonnier ou traiteur, 
les exposants sont fiers de vous proposer leurs produits 
locaux. Qualité garantie !

THE MARKET 
Good food, local products and a friendly atmosphere!
As a family or as a couple, stroll between the stalls 
of your market in Andernos and interact with the 
local traders and artisans. Cheese maker, butcher, 
fishmonger or caterer, the traders are proud to offer 
you their local products. Guaranteed quality!

EL MERCADO 
¡Buena comida, productos locales y ambiente 
acogedor! 
En familia o en pareja, pasee entre los puestos del 
mercado de Andernos y converse con los comerciantes 
y artesanos. Quesero, carnicero, pescadero o 
profesionnal de catering, los comerciantes se 
enorgullecen de ofrecer sus productos locales. 
¡Calidad garantizada!

Le marché
Bon, local et convivial !

OÙ MANGER26

Marché de plein air

Marché couvert

Marché des artisans 
d’art, de créateurs et de 
producteurs locaux

Déguster les produits 
locaux
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Adoptez le réflexe deux-roues pour vous déplacer en ville 
et aux alentours grâce aux pistes cyclables qui sillonnent le 
territoire. Une manière durable de découvrir et de préserver le 
Bassin d’Arcachon !

THE BAY BY BIKE 
Life is more fun on a bicycle!
Adopt the two-wheel reflex to get around the city and its 
surroundings thanks to the various secure bike paths around 
the territory. A sustainable way to discover and preserve the 
Arcachon Bay!

LA BAHÍA EN BICI
¡La vida es más divertida en bicicleta!
Adopte el reflejo de dos ruedas para moverse por la ciudad 
y sus alrededores gracias a los diferentes carriles bici seguros 
que rodean el territorio. ¡Una forma sostenible para descubrir y 
preservar la bahía de Arcachon!

Le bassin à vélo
La vie est plus chouette  

à bicyclette !

De port en port à Andernos !  

2km aller simple
Depuis le port ostréicole  
d’Andernos, empruntez la piste 
partagée cyclistes/piétons et 
traversez le centre-ville jusqu’au 
port de plaisance du Bétey ! Il ne 
vous reste plus qu’à déguster une 
glace et à lézarder sur la plage !

Le tour du bassin à vélo !  

boucle de 80km
Découvrir toutes les villes du sud du 
Bassin, rejoindre Arcachon, passer 
la nuit au camping sous les étoiles 
ou dans un hôtel confortable, 
prendre le bateau pour le Cap-
Ferret, parcourir toute la presqu’île 
et revenir à Andernos, tout en 
restant sur les pistes cyclables 
sécurisées : le programme d’un 
week-end idéal !

Destination océan !  

18km aller simple
Depuis l’office de tourisme, 
prenez la piste cyclable 
direction Lège et la plage 
océane du Grand Crohot ! 
Sans quitter la piste, loin des 
voitures, vous traverserez la 
forêt dunaire à l’ombre des pins 
avec comme récompense une 
baignade à la clé !

Trois balades incontournables : faites votre choix ! 

PAS BEAUCOUP DE TEMPS, AVEC
DES PETITS... OBJECTIF PLAGE ?

LE TEMPS D’UN WEEK-END, EN MODE
AVENTURIER...ENVIE DE BOUGER ? 

UNE BELLE JOURNÉE, EN FAMILLE...
ENVIE DE PRENDRE L’AIR ?

PROFITEZ DE LA MOBILITÉ DOUCE28

INFOS
PRATIQUES

Casquette et eau à
volonté, crème solaire
quand le soleil brille ;
blouson imperméable
quand le ciel se
couvre : on n’oublie
pas les essentiels
avant la balade !
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Envie de découvrir 
les richesses de 
notre département  
à vélo ?

LE BONUS

Le label Accueil Vélo, fièrement porté par
l’office de tourisme, est une marque qui
garantit un service de qualité et adapté aux
cyclistes le long des itinéraires cyclables
français. Plusieurs prestataires locaux
(hébergements, restaurants, commerces,
sites de loisirs) arborent ce label pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions !

À SAVOIR

BON À SAVOIR

À vélo, on n’oublie pas les règles 
essentielles de sécurité : on vérifie son 
équipement en amont, on respecte 
la signalétique et on est attentif aux 
autres cyclistes pour le bien-être de 
tous ! La carte des pistes cyclables 
du Bassin d’Arcachon est disponible 
gratuitement à l’office de tourisme !

De par sa localisation, Andernos 
est un point de chute idéal pour 
les cyclotouristes qui font le 
tour de Gironde à vélo ou qui 
parcourent la Vélodyssée !

PROFITEZ DE LA MOBILITÉ DOUCE30
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Loueurs de vélo :
Vélocation
La boutique Vélocation vous accueille toute l’année 
avec une volonté forte de préserver une ambiance 
familiale. Nous vous proposons une diversité de 
formules locatives ainsi qu’une large gamme de vélos 
et d’accessoires. Chacun peut trouver le vélo qu’il lui 
faut !
Idéalement située sur l’extrémité de l’avenue de la 
République en direction de Lanton, nous entretenons et
réparons vos vélos. Un service de livraison sur votre lieu
de résidence vous est offert sur l’ensemble du périmètre
nord bassin. Louez, pédalez, découvrez !

25 boulevard de la République
(+33) 6 62 89 58 62
contact@velocation-andernos.com
www.velocation-andernos.com

Delort Sport

Votre spécialiste cycle sport et loisirs vous accueille 
au centre-ville d’Andernos. Retrouvez en vente ou en 
location des vélos de ville, vélos électriques, VTC, VTT, 
vélos enfant, remorques enfants ou animaux, sièges 
bébé, tandems adultes, tandems enfant/adulte et 
biporteurs.

125 boulevard de la République
(+33) 5 56 82 11 45
cycles.jsl@wanadoo.fr
www.delort-sport.fr



Il suffit de quelques pas dans les rues d’Andernos pour traverser 
les époques ; de la préhistoire au 19ème siècle, de l’époque gallo-
romaine au présent, les nombreux monuments historiques 
raviront les amateurs de vieilles pierres, d’authenticité, et de 
promenades.

HISTORY’S SECRETS
Explore the legacy of the past
It only takes a few steps in the streets of Andernos to go back 
in time; from prehistory to the 19th century, from the Gallo-Ro-
man period to the present, enjoy a walk across many historical 
monuments.

SECRETOS HISTORICOS
Explore el legado del pasado
Solo se necesitan pocos pasos en las calles de Andernos para 
retroceder en el tiempo; desde la prehistoria hasta el siglo XIX, 
desde la época galo-romana hasta la actualidad, disfrute de 
un paseo para descubrir numerosos monumentos históricos.

Secrets de patrimoine
Richesse de l’histoire  

et des traditions

À deux pas du port ostréicole, 
attenant à l’église Saint Eloi, 
on découvre les substructions 
d’une vaste villa gallo-romaine 
du IVème siècle, exhumée vers 
1850 et classée monument 
historique en 1933. Longtemps 
considérée comme une basilique 
chrétienne, elle a été par la suite 
identifiée en tant que villa gallo-
romaine tant elle en possède les 
caractéristiques architecturales 
typiques de Nouvelle-Aquitaine. 
Une partie de ces ruines a servi à 
la construction de l’église Saint-
Éloi.

Cette église romane du XIème siècle est l’un des plus anciens 
édifices religieux du Bassin d’Arcachon. Des peintures 
murales du XIIIème siècle et de la fin du Moyen Âge ornent 
l’intérieur de l’église, qui fut complètement restaurée entre 
2002 et 2010.

Les vestiges  
de la villa  
gallo-romaine

L’église Saint-Eloi

SECRETS DE PATRIMOINE ARCHITECTURAL32
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La voie littorale du chemin 
de Saint Jacques de 
Compostelle, au départ de 
Soulac, passe par l’église 
Saint-Éloi.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La présence humaine est 
attestée à Andernos dès 
le paléolithique. Un site 
mésolithique et un second 
du néolithique ont été 
découverts à l’embouchure du 
ruisseau du Bétey, livrant un 
important trésor de silex, de 
pierres taillées, mais aussi de 
céramiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Cette villa baptisée 
«Ignota» a appartenu à 
Louis Théodore David, maire 
d’Andernos de 1920 à 1929 ; 
elle porte aujourd’hui son nom. 
Construite en plusieurs étapes 
de 1908 à 1914, elle possède 
toutes les caractéristiques de 
l’architecture balnéaire de la fin 
du XIXème siècle et du début du 
XXème siècle. Longtemps laissée 
à l’abandon, elle retrouve sa 
splendeur d’antan en 1982 ; son 
jardin devient un parc public 
et la villa un lieu d’exposition. 
Elle abrite également le musée 
municipal où sont exposés les 
objets préhistoriques trouvés sur 
le site du Bétey et ceux exhumés 
du site de la villa gallo-romaine : 
céramiques, monnaies, bijoux, 
fragments de statues…

À pied ou à bicyclette, découvrez 
au gré des rues des villas typiques 
et des maisons de caractère. 
Architecture arcachonnaise, style 
Art Déco, ces demeures du début 
du XXème siècle possèdent un 
charme hors du temps.

La Maison 
Louis David

Les belles  
Andernosiennes

SECRETS DE PATRIMOINE ARCHITECTURAL34
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Remontez le temps avec votre guide Béatrice qui 
vous fera découvrir l’histoire de la ville, de ses 
traditions et de son patrimoine historique lors d’une 
visite guidée.
Retrouvez l’intégralité de nos visites guidées et de 
nos animations sur notre agenda en ligne 
www.www.andernos-tourisme.fr

EN SAVOIR +



Mon petit carnet,
une semaine à Andernos

À la découverte 
de la ville

«Quand on partait 
sur les chemins, à 
bicyclette...»

Apprendre et 
s’amuser !

Vis ma vie  
d’ostréiculteur

Oh, la belle vie

Se faire une  
promesse

Flânerie et  
gourmandises

JOUR 1 

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

« Bienvenue à Andernos ! » Sitôt 
arrivés et bien installés chez nos 
hôtes accueillants, nous voilà 
déjà repartis à la découverte de 
cette charmante ville du Bassin 
d’Arcachon, entre plage et forêt. 
À pied, nous rejoignons le centre-
ville et ses rues piétonnes et 
commerçantes, l’idéal pour manger 
une glace en famille et faire un peu 
de shopping !
Nous découvrons le paysage 
incroyable depuis l’esplanade de la 
jetée ; tout le bassin s’offre à nous, 
d’Arcachon jusqu’au Cap-Ferret ! 
Nous déambulons jusqu’au bout 
de la jetée avec l’impression de 
marcher sur l’eau. Heureusement 
que nous avons l’appareil photo 
pour immortaliser cette fin de 
journée magique (et publier nos 
plus beaux clichés sur Instagram 
pour partager du rêve avec les 
amis) !

À Andernos, ce qui est appréciable, c’est qu’on trouve toujours une 
occupation, quelque soit son âge et ses envies. Pratiquer du sport sur la 
plage, assister à des concerts en plein air, participer à des ateliers à la 
médiathèque, jouer à la roulette au casino «le Miami» ou encore découvrir 
des danses traditionnelles face au bassin, il y a de quoi faire plaisir à toute 
la famille !
Je ne sais pas vous, mais nous, toutes ces activités, ça nous a ouvert 
l’appétit. Après quelques huîtres dégustées au port ostréicole, direction 
l’un des nombreux restaurants de la ville : cuisine traditionnelle ou exotique, 
fruits de mer ou tapas, hamburgers ou poissons frais, on sait d’avance que 
l’on va se régaler !

Il est encore très tôt quand nous 
embarquons sur le chaland, bateau 
traditionnel des ostréiculteurs, pour 
aller découvrir cette profession 
rigoureuse et passionnante : 
la marée n’attend pas ! Nous 
naviguons vers les parcs ostréicoles 
où sont cultivées les huîtres tandis 
que l’ostréiculteur répond à nos 
nombreuses questions. Arrivés au 
parc d’élevage, il est temps de s’y 
mettre ! Ou du moins d’essayer de 
participer… Chaussés de bottes, 
nous observons assidûment le 
travail incessant de notre vaillant 
guide. Nous ne regarderons plus 
notre assiette d’huîtres de la même 
manière !
De retour au port après cette 
expérience incroyable, nous 
quittons notre accompagnateur 
et allons nous attabler en 
terrasse d’une cabane ostréicole 
pour discuter de nos nouvelles 
connaissances en partageant un 
plateau de fruits de mer face au 
bassin, la manière la plus agréable 
de conclure cette journée !

La journée commence par un 
tour au marché de plein air qui 
fourmille de vie et d’animation ! On 
louche devant les étals richement 
remplis et on en profite pour goûter 
les spécialités gourmandes du 
territoire : poissons, coquillages, 
pâtisseries, vins… Le patrimoine 
gastronomique de la région fait 
partie des incontournables ! Allez, 
on est sympa et on fait le plein de 
souvenirs gourmands à ramener 
aux amis (qui sont plus qu’envieux 
de notre séjour grâce à nos 
partages de photos sur Instagram) !

Pour notre dernier jour, nous avons 
décidé de prendre la mer. Nous 
embarquons depuis la jetée pour 
une balade en bateau autour de 
l’île aux oiseaux et ses fameuses 
Cabanes Tchanquées. Après avoir 
sillonné le bassin en vélo, quel 
paysage merveilleux que de le 
découvrir de l’intérieur !
Après cette incroyable balade sur 
les flots calmes de la baie, direction 
la plage du Bétey pour se baigner 
une dernière fois, lire encore un peu 
sous l’ombre des pins, construire le 
plus beau château de sable des 
vacances, et se promettre que l’on 
reviendra bientôt...

À côté du port ostréicole, le site 
naturel préservé des Quinconces - 
Saint Brice abrite une faune et une 
flore variées dans un écosystème 
remarquable. Pour ne rien manquer, 
nous partons à sa découverte 
sur les pas de notre guide, qui 
connaît le lieu comme sa poche. 
De nombreuses visites guidées sont 
adaptées aux plus jeunes, comme 
celle pour découvrir la plage à 
marée basse : crabes verts et 
coquillages, autant de trésors qui 
font briller les yeux de nos enfants 
(ou pitchouns, comme ils disent par 
ici) !
Nous avons également téléchargé 
l’application gratuite Terra Aventura
et participé à cette chasse au 
trésor grandeur nature tout en 
découvrant le patrimoine de la ville 
en toute autonomie : le jeu a autant 
plu aux parents qu’aux enfants !

On chantonne comme des 
bienheureux sur nos confortables 
vélos, loués dans une boutique de 
la ville. Quel bonheur de laisser la 
voiture et de pédaler au grand air ! 
Les nombreuses pistes cyclables 
nous permettent de nous déplacer 
en toute sécurité. Direction le Cap-
Ferret, la plage du Grand Crohot 
si on est un peu rouillés, ou le 
centre-ville d’Andernos pour aller 
de port en port, avec un crochet 
sur la plage pour un pique-nique 
gourmand. Et oui, le vélo, ça creuse ! 
Après cette belle journée active, 
nous nous retrouvons sur la plage 
pour assister au coucher du soleil 
sur le bassin, un spectacle aux 
couleurs exceptionnelles qui sera 
notre rendez-vous quotidien de 
ces prochains jours !
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Sur le bassin d’Arcachon, on aime 
autant naviguer que pédaler ! Florence 
vous propose des formules itinérantes 
regroupant vélo, canoë et camping, 
pour prendre le temps de découvrir les 
trésors cachés de ce territoire naturel, 
et rencontrer des locaux en dehors des 
périodes de grande affluence.

www.fl-eau.fr
Tél : (+33) 7 69 93 44 62
fl.eau.discovery@gmail.com

Canoë et vélo,  
itinérance sur le bassin 

Découvrez Le Miami, un casino 
à taille humaine qui vous réserve 
un accueil chaleureux. Vous 
apprécierez la salle de machines 
à sous spacieuse, les jeux 
traditionnels et la roulette anglaise 
électronique, pour une soirée 
placée sous le signe de la chance !

Le restaurant du Casino Miami est 
ouvert à tous ! Vous découvrirez une 
cuisine généreuse et gourmande 
et une terrasse assortie d’un terrain 
de pétanque particulièrement 
agréable l’été.

KM 4 route de Bordeaux 
Tél : (+33) 5 56 82 00 65
www.casinoandernos.com

Dans un cadre de verdure propice à 
la détente, Ozenspa vous accueille 
7/7 jours toute l’année et vous 
propose une piscine chauffée à 
32°C, jacuzzi, hammam, sauna, soins 
esthétiques, massages relaxants ou 
dynamisants, ainsi que la possibilité 
de privatiser les lieux !

10 rue Bernard Palissy 
Zone Artisanale
Tél : (+33) 5 56 03 33 03 
contact@ozenspa-andernos.fr
www.ozenspa-andernos.fr

Moment détente  
à la Dolce Vita

À la fois salle de spectacle et cinéma, 
ce complexe moderne est le lieu 
de rendez-vous des férus d’arts du 
spectacle et des cinéphiles. Plusieurs 
rendez-vous sont proposés tout au 
long de l’année : rencontres, festivals, 
théâtre, danse, concerts, ciné-goûter, 
soirées débats… Approuvé par le parrain 
officiel de la Dolce Vita, Guillaume 
Canet en personne !

Salle de spectacle :  
www.theatreladolcevita.fr 
Cinéma : www.veocinemas.fr/
ladolcevita-andernos

Relaxation et 
bien-être

Ingrédients pour 4 pers. :  
- 24 huîtres 
- 6 échalotes
- 20 g de beurre
- 20 cl de vin blanc (Entre-Deux-Mers)
- 4 cuillères à soupe de crème
- Gruyère râpé

Préparation : 
ÉTAPE 1 : Éplucher et couper les échalotes, les faire 
revenir dans le beurre chaud.

ÉTAPE 2 : Avant que les échalotes ne commencent  
à colorer, ajouter le vin et laisser réduire.

ÉTAPE 3 : Poivrer puis mettre la crème fraîche.

ÉTAPE 4 : Verser un peu de préparation dans chaque 
huître (ouvertes et détachées de leurs coquilles), sau-
poudrer légèrement de gruyère râpé puis enfourner 
sous le grill très chaud le temps qu’elles gratinent.

ÉTAPE 5 : Servir et déguster bien chaud.

Une recette locale

Nos coups de 

Les huîtres chaudes

Un moment placé  
sous le signe de la  
chance

Le petit plaisir avant de commencer sa journée ? Partir 
« à la fraîche » à 6h30 les matins d’été, et pratiquer son 
running ! La ville est silencieuse, avec comme bruit de 
fond uniquement les cris des oiseaux en bord du bassin. 
Un petit passage par le port ostréicole pour respirer l’air 
iodé et une fin de course sur le site des Quinconces pour 
profiter de la plénitude du lieu. La meilleure manière de 
se vider la tête !

Faire son running en bord de bassin

andernostourisme
Retrouvez des recettes gourmandes et  
saisonnières sur notre page instagram 

LA VIE DU BASSIN38
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Prenez de la hauteur et profitez d’un point de vue 
incroyable sur le Bassin d’Arcachon en toutes sai-
sons depuis la dune du Pilat, qui s’illustre aussi par la 
beauté et la diversité de son environnement naturel 
entre océan et forêt.

Située au cœur du bassin, l’île 
aux Oiseaux, territoire sauvage 
de mille hectares, et les Cabanes 
Tchanquées, symboles de notre 
territoire, se découvrent au gré des 
flots : une sortie à ne pas manquer 
lors de votre séjour !La dune du Pilat

L’Île aux Oiseaux 
et les Cabanes 
Tchanquées

L’univers du Cap-Ferret

Les incontournables
du Bassin d’Arcachon

www.ladunedupilat.com

www.transgironde.fr

LES INCONTOURNABLES DU BASSIN D’ARCACHON40

BON PLAN 
Le site de la dune est accessible toute l’année 
via un parking payant, qui contribue à la 
préservation du site, et dont vous pouvez 
voir la fréquentation en temps réel sur le site 
internet www.ladunedupilat.com

BON PLAN 
Embarquez en bateau depuis Andernos pour découvrir ce 
site exceptionnel ! Les dates et les horaires des départs sont 
programmés en fonction des marées. Plus d’informations page 20.

BON PLAN 
L’office de tourisme d’Arcachon propose des visites guidées d’avril à 
octobre. Tout au long de l’année, découvrez le quartier en train touristique, 
lors de visites audio-guidées ou en participant à un jeu d’énigmes.  
www.arcachon.com

De Lège jusqu’à la pointe du Cap-Ferret, dix 
villages et autant de paysages composent 
ce lieu unique. A ne pas manquer : une visite 
du phare pour une vue à couper le souffle, 
une dégustation d’huîtres dans le village 
ostréicole pittoresque de l’Herbe ou une ba-
lade à vélo sur les pistes cyclables de la forêt 
dunaire !

BON PLAN 
Embarquez pour une demi-journée singulière 
et authentique avec un ostréiculteur ou un 
pêcheur et partagez son quotidien le 
temps d’une marée ! Plus d’informations 
page 24.

Arcachon, cité balnéaire historique, 
est propice à la promenade : égarez 
vous dans les rues de ce quartier 
pittoresque à la recherche des plus 
belles villas du XIXème siècle dont 
l’architecture est typique de la 
région.

De nombreux sites naturels protégés jalonnent 
notre territoire, dont la réserve ornithologique 
du Teich aménagée pour accueillir les oiseaux 
sauvages et favoriser leur observation dans un 
paysage varié : prairies, marais maritimes et 
lagunes.

La Ville d’Hiver  
à Arcachon

La réserve ornithologique  
du Teich

www.arcachon.com

BON PLAN 
La réserve ornithologique du Teich est 
ouverte tout au long de l’année sauf le
25 décembre ; prévoyez d’y passer 3 à 
4h pour en profiter pleinement !
www.reserve-ornithologique-du-teich.com

Les villages et ports ostréicoles
Ici, l’ostréiculture appartient au patrimoine local et les ports et 
les villages ostréicoles font partie du décor. Chacun possède 
son charme et sa personnalité ; partez à leur découverte pour 
y déguster quelques huîtres les pieds dans l’eau, flâner le long 
des cabanes colorées ou encore admirer les allers et retours 
des chalands.
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BON PLAN 
Depuis Andernos, la ligne de 
bus Transgironde 601 dessert la 
presqu’île de Lège-Cap Ferret 
plusieurs fois par jour. Consultez 
les horaires sur www.transgironde.fr



LÉGENDE

Au port ostréicole ou dans le centre-ville, en terrasse avec 
vue ou dans l’enceinte confortable d’une brasserie, retrouvez 
dans les restaurants d’Andernos toutes les saveurs culinaires du 
bassin et d’ailleurs : de la cuisine traditionnelle au burger sur 
le pouce, en passant par l’ambiance bistrot et les incontour-
nables produits de la mer, vos papilles vous diront merci ! Bon 
appétit !

FIND THE PERFECT RESTAURANT IN ANDERNOS
Discover the locals culinary flavors
In the oyster port or in the center, on the terrace with a view 
or in the comfortable enclosure of a brasserie, find in the res-
taurants of the city all the culinary flavors of the basin and 
elsewhere: from traditional cooking to a burger on the go to 
the seafood products, your taste buds will say thank you! Enjoy 
your meal!.

¡ENCUENTRA EL RESTAURANTE PERFECTO EN ANDERNOS!
Descubre los sabores culinarios locales
En el puerto de ostras o en el centro de la ciudad, desde una 
terraza con vista o en el cómodo recinto de una brasserie, en-
cuentre en los restaurantes todos los sabores culinarios de la 
cuenca y de otros lugares: desde la cocina tradicional hasta 
una hamburguesa para llevar a los productos del mar, su pa-
ladar le dará las gracias! ¡Buen provecho!

Où manger  
à Andernos ?

Découvrir les saveurs culinaires 
du Bassin d’Arcachon

19 avenue du Commandant David Allègre
Tél : (+33) 5 56 82 16 77
chezeliette@hotmail.fr
www.restaurant-chez-eliette.com

Chez Eliette

Port ostréicole

Centre-ville

Chèques vacances Accès handicapés Animation

Wifi

Chaise haute

Tickets restaurants Climatisation

À emporter

Groupes

Animaux acceptés

Terrasse

Table incontournable du port ostréicole, Chez Eliette 
est le rendez-vous idéal pour se régaler d’huîtres, 
de poissons frais et de fruits de mer dans une am-
biance décontractée et chaleureuse. Lors des beaux 
jours, attablez-vous en terrasse avec vue sur le Bassin  
d’Arcachon.

OÙ MANGER42
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13 Av. du Commandant
David Allègre
Tél : (+33) 5 56 82 02 89
la-parqueuse@orange.fr

La Parqueuse

Le restaurant La Parqueuse vous accueille dans un 
cadre typique et chaleureux au port ostréicole. Spé-
cialisée en fruits de mer et poissons, sa cuisine légère 
et gourmande combine créativité, simplicité et frai-
cheur.

Place du 14 juillet
Tél : (+33) 5 56 60 97 33
Facebook : Le Café de la Place

Le Café de la Place

En plein cœur du centre-ville, le Café de la Place vous 
accueille dans un cadre chaleureux et vous propose 
une cuisine typique et moderne, uniquement à base 
de produits frais, dans un esprit brasserie.

18 avenue du Général de Gaulle
Tél : (+33) 5 57 70 28 66 - lavilla18@orange.fr
www.lavilla33.fr
Facebook : La VILLA

La Villa

Idéalement situé dans la rue piétonne, La Villa vous 
propose une carte brasserie et des pizzas artisanales, 
entièrement à base de produits frais, à déguster sur 
la terrasse ensoleillée ou au calme dans le jardin om-
bragé.



Nota bene :

OÙ MANGER ?44

21 avenue Pasteur
Résidence du vieux marché
Tél : (+33) 5 56 82 59 90
www.lepassageandernos.fr

Le Passage

Dans un passage calme et ombragé, au cœur du 
centre-ville, Le Passage vous accueille dans une am-
biance cosy et chaleureuse, et vous propose une cui-
sine faite maison, à la fois traditionnelle et exotique, à 
base de produits frais.

45

9 Avenue du général de Gaulle
Tél : (+33) 5 56 26 89 97
www.restaurants-moulesandbeef-bassindarcachon.
com/andernos

Tél : (+33) 5 47 43 04 16
françoise.basson@pizzeria45.fr
www.pizzeria45.fr
Facebook : Casa Francesca – Pizzeria 45

Moules and Beef

Pizzeria 45 – Casa Francesca

Moules and Beef vous propose une grande salle de 
restaurant lumineuse, conviviale et chaleureuse, et 
propose une cuisine traditionnelle élaborée à partir 
de produits frais : moules, poissons, viandes, burgers, 
cocktails.

En plein centre-ville, la Pizzeria 45 – Casa Francesca 
vous propose dans un cadre agréable et chaleureux 
des pizzas généreuses et faites maison, à la pâte fine 
et subtilement croustillante, mais également un choix 
de pâtes et de copieuses salades composées.

15 Boulevard de la plage
Tél : (+33) 5 56 82 46 88
lapetitetabledegreg@gmail.com  
la-petite-table.eatbu.com

Chez Greg/La petite table

Entre le centre-ville et le port ostréicole, ce restaurant 
bistronomique revisite les plats et mets locaux au fil des 
saisons. Dans un cadre tendance ou sous la terrasse om-
bragée, la jeune équipe dynamique vous accueille tout au 
long de l’année dans une ambiance bistro décontractée.

3 Boulevard de la plage
Tél : (+33) 5 57 17 23 29
cddudon@orange.fr

Ty Crêpes

Cette charmante crêperie est située en plein centre-
ville, à la fin de la rue piétonne en direction du port 
ostréicole. Les galettes, les crêpes et les salades sont 
faites maison et réalisées à la demande avec des 
produits frais.

8 bis Avenue du général de Gaulle
Tél (+33) 5 56 26 00 42
www.dodopizza.fr

Dodo Pizza

Olivier Zanit vous propose de succulentes pizzas 
et pâtes à base de tomate et de crème fraîche, à  
emporter ou en livraison à domicile toute l’année. 
N’oubliez pas de demander votre carte de fidélité ! 
Buono appetito !

136 Boulevard de la République
Tél : (+33) 5 56 03 42 01
lecochonvolant@gmail.com
Facebook : Le Cochon Volant Andernos

Le Cochon Volant

Le Cochon Volant vous accueille tous les jours dans 
une ambiance bonne franquette et chaleureuse et 
vous propose une cuisine traditionnelle et généreuse 
qui ravira les amateurs de viande.

123 bis Boulevard de la République
Port : (+33) 6 15 46 40 01

Garden Burger

D’avril à septembre, le Garden Burger vous propose 
une dizaine de recettes gourmandes de burgers et de 
wraps réalisés avec des produits de qualité : pain bou-
langer, steak VF, sauce et desserts maison… Et en prime, 
une nouvelle recette à découvrir chaque semaine !

Promenade de la Piscine
Tél : (+33) 5 56 82 32 24 - fishheadandernos@gmail.com

www.fish-head.fr
Facebook : Fish Head

Le Fish Head

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. Venez profiter des cou-
chers de soleil lors d’un apéro-tapas en terrasse et 
déguster des plats maison.

Bétey
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Que ce soit pour un week-end, une semaine ou un plus long séjour ; que 
vous souhaitez être à proximité du centre-ville ou des plages du Bassin, 
l’office de tourisme vous propose une grande variété d’hébergements 
partenaires tout en vous accompagnant dans vos recherches : il vous 
appartient cependant de contacter directement les propriétaires pour 
finaliser votre réservation. Les informations sont communiquées par les 
hébergeurs sous leur entière responsabilité.

FIND THE PERFECT ACCOMMODATION IN ANY SEASON!
If you want to stay for a weekend, a week or more, if you want to be 
near the city center or the beaches of the Bay, the tourist office of-
fers you a wide variety of accommodations while accompanying you 
in your research: however, you have to contact the owners directly to 
finalize your booking. The information is communicated by the hosts 
under their full responsibility.

¡ENCUENTRA EL ALOJAMIENTO PERFECTO PARA VACACIONES EN 
CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO!
Para un fin de semana, una semana o una estancia más larga; que 
desee estar cerca del centro de la ciudad o de las playas del Bassin, 
la oficina de turismo ofrece una variedad de alojamiento mientras lo 
acompaña en su investigación: sin embargo, es de su responsabilidad 
ponerse en contacto directamente con los propietarios para finalizar 
su reserva. La información esta comunicada por los duenos bajo su 
total responsabilidad.

Où dormir  
à Andernos ?

Trouvez le logement idéal pour 
des vacances en toute saison !
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LÉGENDE

Chèques vacances Accès handicapés Barbecue

Jeux enfants

Lit bébé

Prêt de vélos

Parking

Lave linge

Animation

Wifi

Ménage compris

Tickets restaurants Climatisation

Piscine

Télévision

Jardin

Spa

Draps et linge 
compris

Location de linge

Animaux acceptés

Terrasse

2 Place Louis David
Tél : (+33) 5 56 26 74 77
www.lestamaris-restaurant-andernos.com

Les Tamaris

Les Tamaris, face à la jetée d’Andernos, vous accueille 
7j/7 pour boire un verre, vous restaurer, et admirer le 
coucher de soleil depuis la terrasse panoramique. La 
carte satisfera les amateurs de poissons, fruits de mer, 
viandes grillées, salades, tapas, crêpes et glaces.

Centre-ville et vue sur mer

Place Louis David
Tél : (+33) 6 89 59 21 19 - ymer33@orange.fr
Facebook : Chez L’Oncle Phil

Chez l’Oncle Phil

Cantine gourmande située sur l’esplanade de la je-
tée, face au bassin, Chez l’Oncle Phil vous propose 
des plats gourmands, des jus de fruits et des dou-
ceurs à partager. Les poke bowls faits maison vous 
séduiront à coup sûr !

Place Louis David
Tél : (+33) 5 56 26 04 92
lacaouenne@gmail.com - Facebook La Caouenne

La Caouenne

Idéalement situé face à la plage et en plein cœur 
du centre-ville, La Caouenne vous propose des plats 
maisons et des huîtres de leur production dans une 
ambiance conviviale de bistrot. Venez profiter d’une 
terrasse ombragée l’été et chauffée l’hiver !

9 avenue des Frères Montgolfier
Tél : (+33) 5 24 18 11 91 - laurent.thomas20@sfr.fr
Facebook : Brasserie Pizza Chez Laurent

Chez Laurent

Dans la zone artisanale d’Andernos, la brasserie 
pizzeria Chez Laurent vous propose un menu du jour, 
des plats à la carte et des pizzas faites maison dans 
la tradition napolitaine. à emporter ou en livraison. 

Casino le Miami
KM, 4 avenue de Bordeaux
Tél : (+33) 5 56 82 00 65 - Contact-andernos@partouche.com
www.casinoandernos.com

Le Miami Bar/Restaurant

Venez découvrir une cuisine généreuse, exclusive-
ment préparée avec des produits frais, au rapport 
qualité prix remarquable. Vous apprécierez égale-
ment le cadre chaleureux, une vaste terrasse, un ser-
vice convivial et des animations/concerts !

Zone Artisanale et à proximité
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De 140€ à 790€ - Petit-déjeuner : de 15€ à 25€
9 boulevard de la plage
Tél : (+33) 5 24 18 00 49
welcome@landerenis.com - www.landerenis.com

De 77€ à 92€ - Petit-déjeuner : 9,50€
Avenue Franck Cazenave
Tél : (+33) 5 56 26 12 12
www.hotel-oceane-andernos.com - andernos@capfun.com

Emplacement tente à la nuitée : de 19,50€ à 40,50€
Location hébergement à la semaine : de 315€ à 1470€
Accueil cyclotouriste ou itinérant à la nuitée : 10€

4 boulevard du colonel Wurtz
Tél : (+33) 5 56 82 01 67
contact@fontaine-vieille.com - www.fontainevieille.fr
Facebook Camping de Fontaine Vieille

Location hébergement à la semaine : de 396€ à 990€
137 avenue de Bordeaux - Tél : (+33) 5 56 82 17 18
campingpleineforet@gmail.com - campingpleineforet.com
Facebook Camping Pleine Forêt

De 49€ à 119€ - Petit-déjeuner : 8,50€
12 boulevard de la République - Tél : (+33) 5 56 82 09 10
www.hotel-ileauxoiseaux.fr  
contact@hotel-ileauxoiseaux.fr

Emplacement tente à la nuitée : de 16€ à 25€
Location hébergement à la semaine : de 195€ à 510€
134 avenue de Bordeaux - Tél : (+33) 5 56 82 12 46
lesarbousiers33510@gmail.com  
www.camping-les-arbousiers.fr

L’Anderenis**** L’Île aux oiseaux

L’Océane**
Camping Fontaine  
Vieille***

Camping Pleine Forêt*** Camping les Arbousiers***

Ouvert toute l’année. L’Anderenis Boutique Hôtel s’ar-
ticule autour de 15 chambres avec terrasses, dont une 
suite et 3 suites junior, un jardin et une piscine chauf-
fée : un luxe intime en première ligne (vue bassin) et au 
cœur du centre-ville.

Ouvert de mi-mars à fin octobre. Attenant à la plage 
du Bétey, cet hôtel tout confort vous propose 55 
chambres dans un cadre calme et agréable idéal 
pour des vacances familiales. Proche de plusieurs res-
taurants, il se situe à seulement 1,5 km du centre-ville.

Ouvert de début avril à fin octobre. Dans un 
environnement naturel, ce camping à l’ambiance 
familiale, qui dispose de 644 emplacements, est 
le point de départ idéal pour découvrir le Bassin 
d’Arcachon. En bordure de plage et à proximité 
des pistes cyclables et à 3 km du centre-ville, tout 
est réuni pour que vous passiez un séjour agréable 
en famille, entre amis ou en amoureux. Wifi payant. 
Piscine couverte et chauffée.

Ouvert de début avril à fin octobre. Dans un 
environnement de qualité et arboré, le camping 
Pleine Forêt vous propose à la location, à la semaine 
ou au week-end, des chalets bois et des mobil-homes 
récents, viabilisés et entièrement indépendants, à 2,8 
km des plages et du centre-ville et à proximité de 
l’arrêt de bus de la ligne 601 qui dessert Bordeaux et 
le Cap-Ferret.

Ouvert toute l’année. À seulement 1,5 km du centre-
ville, profitez de 14 chambres aux ambiances « bord de 
mer » dans cet établissement climatisé et entièrement 
rénové dans l’esprit bassin, situé à 500 m des plages. 
Des soirées étapes sont également proposées.

Ouvert de début avril à fin septembre. Ce camping de 
170 emplacements à l’esprit convivial et familial, dispo-
sant d’une piscine chauffée, d’une aire de jeux, d’une 
épicerie, d’une brasserie et de tout le nécessaire pour 
votre confort, se situe à 3 km des plages d’Andernos 
et du centre-ville et à proximité de l’arrêt de bus de la 
ligne 601 qui dessert Bordeaux et le Cap-Ferret.
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HÔTELS CAMPINGS

De 80€ à 150€ - Petit-déjeuner : 11,50€
20 avenue Thiers
Tél : (+33) 5 57 17 50 30
www.villaterangahotel.com - villaterangahotel@gmail.com

La Villa Teranga

Ouvert toute l’année. Cet hôtel de charme, situé en 
plein cœur d’Andernos, à deux pas des plages du 
Bassin et attenant à la piste cyclable, vous propose 
14 chambres tout confort à la décoration contempo-
raine. Vous pourrez profiter de la terrasse ombragée.
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Tarifs nuitée : 16€ / Stationnement gratuit en journée
Forfait eau : 3,5€
Avenue du commandant David Allègre
Port Ostréicole

De 95€ à 110€
Chantal SAURIN
2 bis allée des cigales - Port : (+33) 6 03 34 43 85
chantal.saurin@free.fr - lapalmeraiedubassin@free.fr

Tarif nuitée : de 18€ à 25€
4 boulevard du colonel Wurtz
Tél : (+33) 5 56 82 01 67
contact@fontaine-vieille.com
www.fontainevieille.fr

De 69€ à 79€
Dominique FAUZE
15 rue des grillons - Port : (+33) 6 06 50 58 41
contact@escale-andernos.com - www.escale-andernos.com

Aire municipale de stationnement

Aire de campings-cars 
du camping Fontaine 
Vieille***

La Palmeraie du Bassin

L’Escale

Accessible toute l’année - stationnement limité à 48h.
L’aire de stationnement et de services (eau, sani-
taires, vidange eaux usées) dispose de 55 emplace-
ments et est située sur le port ostréicole, à 500 m du 
centre-ville. Elle est accessible 24h/24h sans réserva-
tion ; le paiement se fait par carte bancaire française 
au niveau de la borne située à côté de la station de 
vidange, à l’entrée du port.

Ouvert toute l’année. La Palmeraie du Bassin, avec 
ses deux chambres, vous offre un espace de 45 m2 

et une terrasse privée donnant sur un jardin calme 
et arboré. Idéalement situé à tout juste 500 m du 
centre-ville, 800 m des plages et à proximité de la 
piste cyclable.

Ouvert de début avril à fin octobre. Dans un 
environnement naturel, ce camping à l’ambiance 
familiale vous propose des emplacements avec 
électricité. En bordure de plage, à proximité des pistes 
cyclables et à 3 km du centre-ville, tout est réuni pour 
que vous passiez un séjour agréable en famille, entre 
amis ou en amoureux.

Ouvert toute l’année. Recommandée depuis 2012 par 
le Guide du Routard et Le Petit Futé, L’Escale est située 
dans un quartier calme à 1,2 km du centre-ville et des 
plages, proche de la piste cyclable. Elle est composée 
de deux chambres pour deux personnes avec salle 
d’eau et terrasse privées donnant sur un jardin fleuri.
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AIRES DE  
CAMPING-CARS CHAMBRES  

D’HÔTES

De 85€ à 105€
Carole DUBOIS JOHNSON
19 allée Montesquieu - Port : (+33) 6 33 15 50 03
lalisieredubetey@gmail.com - www.lisière-du-betey.com

La Lisière du Bétey

Ouvert toute l’année. Les deux chambres d’hôtes de  
la lisière du Bétey, charmante villa à l’esprit bassin, sont 
situées dans un quartier calme à 1,5 km du centre-ville 
et des plages. Vous pourrez profiter d’une terrasse pri-
vative et d’un accès à la piscine aux beaux jours.

De 99€ à 129€
Xavier JALADE
6 avenue Thiers
Port : (+33) 6 07 10 64 38
villaeliette@gmail.com

Villa Éliette

Ouvert toute l’année. Idéalement située dans 
l’hyper centre, à deux pas de la piste cyclable et à 
seulement 100 m de la plage, les trois chambres de la  
Villa Eliette vous offriront tout le confort nécessaire à 
votre séjour.
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CHAMBRES  
D’HÔTES
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Tarifs à la semaine
de 645€ à 1065€
Week-end de 220€ à 250€ 
(uniquement hors été)  

Sylvie COMTE
Tél : (+33) 6 20 12 40 15  
5 rue Vivaldi
janehappy@hotmail.fr

Tarifs à la semaine  
de 390€ à 490€
Alain MAUCHAMP
Tél : (+33) 5 56 21 46 40
Tél : (+33) 6 10 96 32 60

254 bd de la République
amc.mauchamp@free.fr
www.andernoslesva-
cances.simplesite.com

Tarifs à la semaine
de 280€ à 780€ 
Week-end de 130€ à 150€
Hélène BAREYT 
Tél : (+33) 6 23 97 85 05

17 rue Francois Mauriac
bareythelene@hotmail.fr
http://vacances–esprit–
cabanes.jimdo.com

De 73€ à 105€
Corinne GAILLARD
26 rue Robert Surcouf
Port : (+33) 6 27 21 27 01
villasurcouf@gmail.com
www.villasurcouf.com

De 79€ à 125€
Catherine LEDAGRE
30 avenue de Taluque - Port : (+33) 6 47 30 46 97
vscandernos@gmail.com
www.villasaintecatherine.com

Tarifs à la semaine  
de 270€ à 470€
Josiane TELLIER 
Tél : (+33) 5 56 82 51 52

6 rue des Iris
ajtellier@free.fr  
www.andernoslocations.com

Tarifs à la semaine
de 300€ à 500€
Week-end à partir de 180€
Charles et Céline MAXWELL 
Tél : (+33) 6 84 35 32 85

72 avenue Jean Marcel 
Despagne
souslechene1@yahoo.fr
www.souslechene.fr

Tarifs à la semaine  
de 410€ à 640€
Michèle LABAT 
Tél : (+33) 6 17 99 98 42
Tél : (+33) 5 56 05 07 85

22 rue du docteur 
Schweitzer
labat.michele@sfr.fr

De 85€ à 120€
Audrey et Jean-Bernard BONNEFONT
15 boulevard Pierre Despagne
Port : (+33) 6 74 83 76 51
Tél : (+33) 5 56 82 19 38
lavillaherbert@gmail.com - www.villaherbert.fr

Casa Tagomago**

Les vacances à Andernos**

Vacances esprit cabanes***

Capacité 2 personnes

Capacité 2 personnes

Capacité 2 personnes

Capacité 2 personnes

Capacité 2 personnes

Capacité 2 personnes

Villa SurcoufVilla Sainte Catherine

Les Iris**

Sous le chêne**

Villa Michèle***

Villa Herbert

Ouvert toute l’année. Cette maison neuve en bois 
contemporaine de 26 m2 dispose d’une grande ter-
rasse privative dans un jardin arboré. Elle est située au 
calme, à 1,9 km de la plage et 2,9 km du centre-ville, 
proche de la piste cyclable et des commerces.

Ouvert de juin à septembre. Cet appartement de 35 m2, 
dispose de tout le confort nécessaire à vos vacances dont 
une véranda où vous pourrez profiter de la fraîcheur l’été. 
En plein centre ville, cette résidence calme et son parking 
privé, loin de la circulation, se situe à 200 m des plages.

Ouvert toute l’année. Cette maison de 45 m2, com-
prenant une chambre, idéale pour 2 personnes, vous 
offre tout le confort dont vous avez besoin pour vos 
vacances et se trouve à seulement 200 m de la plage 
et 700 m du centre-ville.

Ouvert toute l’année. La Villa Surcouf vous accueille  
au calme d’un quartier résidentiel boisé et vous 
propose quatre chambres avec accès privatif, 
donnant sur un terrain paysagé composé d’un jardin, 
d’une terrasse et d’une piscine. Elle est située à 
seulement 2,5 km du centre-ville et des plages.

La Villa Sainte Catherine vous propose trois chambres 
indépendantes, disposant de terrasses donnant 
sur un jardin arborée et une piscine, et de tout le 
confort nécessaire à votre séjour. La villa est située à 
seulement 1,2 km des plages d’Andernos et à 800 m 
du centre-ville.

Ouvert de juin à septembre. Cet appartement de  
25 m2, composé d’une chambre et situé dans un quar-
tier calme, est idéal pour 2 personnes. Situé à seulement 
600 m de la plage et du centre-ville, et à 100 m des 
pistes cyclables, il dispose d’un jardin arboré privatif.

Ouvert d’avril à novembre. Situé à 2 km des plages et 
du centre-ville, ce charmant studio meublé de 28 m2 
avec accès direct sur la piste cyclable vous offre le 
confort nécessaire pour 2 personnes. Vous pourrez 
profiter d’un espace terrasse en toute tranquillité.

Ouvert d’avril à septembre. Cette maison de 38 m2, 
dans un quartier calme et agréable, est à deux pas 
de la piste cyclable. Située à 400 m de la plage et 
700 m du centre-ville, vous pourrez également profi-
ter de son jardin ombragé et de sa terrasse. 

Ouvert toute l’année.  La Villa Herbert vous propose 
5 chambres d’hôtes habillées de bois façon cabane 
de pêcheurs ainsi que 2 chambres meublées, le tout 
au cœur d’un jardin arboré dans un cadre naturel. En 
hiver vous pourrez vous détendre avec un SPA chauffé 
toute l’année en accès libre sans supplément.

MEUBLÉS
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Tarifs à la semaine  
de 1000€ à 1600€
Jean-Claude ALAZARD 
Tél : (+33) 6 08 67 81 76

296 boulevard de la  
République
jca33@orange.fr

Tarifs à la semaine  
de 420€ à 630€
Danièle COIGNAT 
Tél : (+33) 6 98 95 82 09

262 boulevard de la  
République – Bât B
ejcoignat@gmail.com

Tarifs à la semaine  
de 500€ à 950€
Claude LENAERTS 
Tél : (+33) 6 89 44 60 14

Résidence Key West  
13 avenue Louis Lamothe
claude.lenaerts@wanadoo.fr

Tarifs à la semaine  
de 700€ à 1400€
Wee-kend de 90€ à 150€
Vanessa ANTKIW 
Tél : (+33) 7 62 66 39 17

4, rue de l’Agenais
villaandernoslesbains@
gmail.com
www.villaandernos.com

Tarifs à la semaine  
de 400€ à 550€ 
Florence CAMARINHA- FELIX 
Tél : (+33) 7 69 15 07 30

2 allée des Hérons
giteherons.free.fr

Tarifs à la semaine  
de 490€ à 1100€ 
Geneviève LOISON 
Tél : (+33) 6 12 47 96 59

15 rue de la Mairie
gloison@hotmail.fr

Tarifs à la semaine  
de 455€ à 873€
Week-end de 170€ à 230€
Martine VAN EERDT 
Tél : (+33) 6 15 15 38 51

17 bis rue François Goubet
holiday@martinevaneerdt.eu
www.gite-centro-calmo- 
andernos.fr

Tarifs à la semaine  
de 350€ à 500€
Ghislaine HOUDE 
Tél : (+33) 6 51 14 53 00

2A et 2B rue Hactor 
Saubesty
gigiloc.andernos@gmail.com
www.gigiloc.free.fr

Tarifs à la semaine  
de 780€ à 900€ 
Daniel BERRUYER 
Tél : (+33) 6 12 47 96 59

8 avenue saint Exupéry
ares33lg@gmail.com

Tarifs à la semaine  
de 400€ à 550€
Colette LAPEYRIGNE 
Tél : (+33) 6 68 53 98 84

1 rue Hector Saubesty
colette.lapeyrigne@free.fr
www.lasaubestienne.fr

Tarifs à la semaine  
de 300€ à 550€
M. et Mme STOFFELBACH 
Tél : (+33) 6 52 69 28 91
Tél : (+33) 9 51 93 76 44

Appt 17 Bât A Résidence 
Bagatelle
262 Boulevard de la  
République
shiatsu47@gmail.com

Villa du Petit Poucet***Coquet Studio Terrasse***

Ciel et jardin***Villa Andernos***

Gîte Hérons***Absolument Bassin***

Capacité 4 personnesCapacité 3 personnes

Capacité 4 personnesCapacité 2/4 personnes

Capacité 4 personnesCapacité 4 personnes

Capacité 4 personnesCapacité 2/3 personnes

Capacité 4 personnesCapacité 4 personnes

Capacité 4 personnesCapacité 4 personnes

Centro Calmo**Gîte les pins***

Gigiloc**Abeilles***

La Saubestienne**Bagatelle**

Ouvert en juillet et août. Cette véritable maison tradition-
nelle arcachonnaise récemment rénovée, de 90 m2, est 
située à 500 m des plages et du centre-ville, entre le port 
ostréicole et la piste cyclable. Vous pourrez profiter d’un 
jardin ombragé et sécurisé, et d’une terrasse couverte.

Ouvert toute l’année. Idéalement situé à 400 m des plages 
et du centre-ville, ce charmant studio de 28 m2 entièrement 
équipé et confortable, dans une résidence calme, est idéal 
pour un séjour agréable. Vous pourrez profiter de sa ter-
rasse ensoleillée, du port ostréicole et de la piste cyclable.

Ouvert toute l’année. Cet appartement de 74 m2 

comprend deux chambres avec balcon et terrasse 
qui donnent sur un jardin paysager. Il allie charme et 
confort au cœur de la ville et à 200 m de la plage.

Ouvert toute l’année. Ces deux appartements indé-
pendants de 32 m2, côté jardin et côté piscine, sont 
idéaux pour 2/4 personnes. Vous pourrez disposer de 
la piscine et de la terrasse dans un jardin clos et arboré. 
Situés à 800 m des plages et 2,2 km du centre-ville.

Ouvert toute l’année. Ce gîte de 43 m2 est idéal pour 
4 personnes. Entièrement neuf et moderne, vous 
y trouverez tout le confort nécessaire pour passer 
d’agréables vacances. Situé à 2,3 km des plages 
d’Andernos et 2 km du centre-ville.

Ouvert de mi-juin à mi-octobre. Maison contempo-
raine de 60 m2 indépendante et agréable, compre-
nant deux chambres. À seulement 300 m de la plage 
et du centre-ville, vous aurez également la possibilité 
de profiter de son jardin privé.

Ouvert toute l’année. Cette maison de 53 m2, entiè-
rement rénovée, vous permet d’accéder facilement à 
pied au bassin, au marché, aux commerces, au cinéma. 
Elle se compose d’une belle pièce lumineuse avec es-
pace cuisine et repas, salon, et de deux chambres.

Ouvert toute l’année. Cette confortable maison de  
45 m2 vous accueille dans un quartier calme et 
boisé. Vous profiterez d’un joli jardin privatif et d’une 
terrasse. Vélos à disposition. Elle se situe à 1,2 km du 
centre-ville et 1,8 km des plages. Vélos à disposition.

Ouvert toute l’année. Ces deux gîtes classés se situent 
dans une impasse calme. Agréables, fonctionnels et 
confortables, ils sont à 1,5 km des plages d’Andernos et 
1,5 km du centre-ville. Vous pourrez également profiter 
de leur terrasse couverte dans un jardin clos.

Ouvert du 3 juillet au 28 août. Cette maison de 70 m2 

avec deux chambres est située dans un quartier 
calme à deux pas de la piste cyclable, 850 m des 
plages et 950m du centre-ville. Vous pourrez égale-
ment profiter de son jardin privé et arboré.

Ouvert toute l’année. Située dans un quartier calme 
à 1,5 km du centre-ville, des plages, du port ostréicole 
typique et à deux pas de la piste cyclable, cette lo-
cation de 68 m2 avec sa terrasse en bois ombragée 
sera idéale pour des vacances reposantes ou actives.

Ouvert toute l’année. Cet appartement T2 de 40 m2 

tout confort, au 2ème étage d’une résidence en plein 
centre-ville, est idéal pour 4 personnes. Sa situation 
est parfaite pour des vacances sans voiture : tout est à 
proximité, commerces, restaurants, ports et plage.

MEUBLÉSMEUBLÉS

Tarifs à la semaine  
de 390€ à 640€
Fabienne COZIC-LAMAISON
Tél : (+33) 6 83 55 89 99
Tél : (+33) 5 56 82 39 87

3 rue Gabriel Fauré
lamaisoncozic@laposte.net
www.gites-de-france-gironde.com/
Gite-location-Andernos-les-bains-
Cozic-Lamaison-Arcachon-33G2175.
html
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Tarifs à la semaine  
de 665€ à 980€
Christine SEGURA 
Tél : (+33) 6 17 74 38 73

3 avenue de la  
Renaissance
christine.segura29@sfr.fr
www.villariby.fr

Tarifs à la semaine  
de 300€ à 500€
Josiane TELLIER 
Tél : (+33) 5 56 82 51 52

10 rue des Chardonnerets
ajtelier@free.fr
www.andernoslocations.com

Tarifs à la semaine  
de 350€ à 650€
Week-end de 80€ à 130€
Thierry CHAMOULAUD

Tél : (+33) 6 07 39 75 17
Tél : (+33) 5 56 82 36 91  
68 boulevard de la République
t.chamoulaud@laposte.net

Tarifs à la semaine  
de 498€ à 798€
Béatrice DEBRIEU 
Tél : (+33) 6 47 88 15 24

1 bis allée du Quercy
debrieu.beatrice@gmail.
com

Tarifs à la semaine : 800€
Philippe BRUN 
Tél : (+33) 6 76 86 60 38
Tél : (+33) 6 29 67 04 18

8 allée des roseaux
sylvine.brun1@free.fr

Tarifs à la semaine  
de 500€ à 1000€
Week-end de 249€ à 445€
René CELSI
Tél (+33) 6 52 67 74 94  

190 boulevard de la  
République
contact@laconciergerie-
dubassin.com

Tarifs à la semaine  
de 500€ à 980€
Valérie et Philippe STERN 
Tél : (+33) 6 58 55 56 69

Tél : (+33) 6 48 59 65 93
5 Rue Jacques Brel
sternvalerie845@gmail.com

Tarifs à la semaine : 780€
Daniel LEFEBVRE 
Tél : (+33) 6 09 75 15 07

16 rue Julien Goubet
sylcody@hotmail.fr

Tarifs semaine  
de 700€ à 1200€
Week-end de 300€ à 350€
ERA Immobilier  
Véronique GERMAIN

Tél : (+33) 5 56 03 53 74
4 rue des églantiers
eraandernosimmobilier@
orange.fr

Villa Riby***Les Chardonnerets**

Vodena***Ombre de chênes***

Lairiodé***Villa de l’Arche***

Capacité 4 personnesCapacité 4 personnes

Capacité 4 personnesCapacité 4 personnes

Capacité 5 personnesCapacité 4 personnes

Capacité 4 personnes

Capacité 4 personnes

Capacité 4 personnes

Chez Valérie et Philippe***

Syldan***

Villa Marie-Rose***

Cette maison de 68 m2 se composant de deux 
chambres et d’un jardin clos vous offre tout le confort 
pour passer d’agréables vacances. Idéalement située 
dans un quartier calme, elle est également à 1 km des 
plages et du centre-ville et proche du marché.

Ouvert du juin à septembre. Cet appartement de 32 m2 
avec jardin privatif, se composant d’une chambre et d’une 
cabine avec lits superposés, est idéal pour 2 adultes et 2 
enfants. Il se situe à une centaine de mètres de la piste 
cyclable et à 600 m de la plage et du centre-ville.

Ouvert toute l’année. Cette maison de 40 m2 située 
dans un quartier calme de la ville, avec accès direct 
à la piste cyclable, dispose de son propre jardin om-
bragé où vous pourrez vous détendre. Elle se situe à 
400 m des plages et à 1 km du centre-ville.

Ouvert toute l’année. Cette maison de 75 m2 
lumineuse et contemporaine, sur un terrain clos avec 
une terrasse ombragée, comprenant deux chambres 
est située à 1,5 km des plages andernosiennes et 2,5 
km du centre-ville.

Ouvert le mois d’août. Cette villa de 100 m2 est 
située dans un quartier calme, à deux pas de la 
piste cyclable. Elle se compose de 3 chambres. Vous 
pourrez également profiter de sa véranda dans un 
grand jardin arboré.

Ouvert toute l’année. Ce T2 de 50 m2 se composant 
d’une chambre, idéal pour 4 personnes, est situé 
en plein cœur de la ville. Les plages se trouvent à 
seulement 300 m de ce logement.

Ouvert d’avril à octobre. C’est un agréable séjour 
qui vous attend dans ces deux locations situées à 
quelques encablures du centre et des plages. Vous 
profiterez de la piscine chauffée dans un environne-
ment verdoyant et calme, et d’une literie de qualité !

Ouvert de fin juin à fin août. Cet appartement de 
66 m2, idéal pour 4 personnes, vous assure tout le 
confort nécessaire pour votre séjour. Se composant 
de deux chambres, il est en plein cœur du centre-ville 
à seulement 300 m des plages andernosiennes.

Ouvert toute l’année. Cette maison de 90 m2 est située au 
calme, à 1 km des plages et 2 km du centre-ville. Sa véran-
da et sa grande pièce de vie vous offriront tout le confort 
nécessaire ; la terrasse aménagée et le jardin arboré vous 
permettront de partager des moments en famille.

MEUBLÉSMEUBLÉS

Nota bene :
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Tarifs à la semaine  
de 649€ à 1495€
Week-end de 280€ à 380€
Mme KRAFT et Mr AUDOIN 
Tél : (+33) 6 82 65 84 46

18 rue des bouvreuils
contact@lescabane-
sauxoiseaux.com
www.lescabanesauxoi-
seaux.com

Tarifs à la semaine  
de 600€ à 1100€
Dominique BARGAS 
Tél : (+33) 6 75 21 80 42

20 rue Parmentier
dominiquebargas@
orange.fr

Tarifs à la semaine  
de 900€ à 1300€
Week-end 500€
Daniel BERDOUTE

Tél : (+33) 6 82 09 35 06
Tél : (+33) 6 08 37 07 75
1 allée bon Accueil
dberdoute@free.fr

Tarifs à la semaine  
de 400€ à 920€
Robert POUYFAUCON
Tél : (+33) 6 49 56 66 68

Tél : (+33) 5 57 88 33 76 
14 rue du tennis
loucigaley@orange.fr
www.loucigaley.fr

Tarifs à la semaine  
de 1700€ à 3200€
Week-end de 600€ à 750€
Bernard FERAL 
Tél : (+33) 7 71 27 73 00

Tél : (+33) 6 75 60 83 08
19 rue Colette Besson
cotepinede@gmail.com
www.cotepinede.com

Tarifs à la semaine  
de 550€ à 1100€
Week-end de 196€ à 250€
Chantal et Philippe BEZOS 
Tél : (+33) 6 76 21 13 73

17 avenue Pasteur
lesbalconsdubassin@
gmail.com
www.lesbalconsdubassin.
com

Tarifs à la semaine  
de 455€ à 1085€
Week-end sur demande
Eric BAZINETTE

Tél : (+33) 6 16 44 76 91
Tél : (+33) 5 56 87 51 63  
50 bis boulevard de l’Union
bazinette.eric@wanadoo.fr

Tarifs à la semaine  
de 390€ à 960€
Stéphanie OUDART 
Port. : (+33) 6 84 38 31 78

15 Avenue Ludwig Van 
Beethoven
foudart@club-internet.fr

Tarifs à la semaine  
de 450€ à 1000€
Week-end de 300€ à 350€
Guy LAMAGNERE

Tél : (+33) 5 56 82 59 53
10 rue des tourterelles
guy.lamagnere33@orange.fr

Tarifs à la semaine  
de 680€ à 1450€
Maryse MALFERE 
Tél : (+33) 6 15 92 27 13

5 allée de la Chalosse
jmalfere@orange.fr
www.laresiniere.com

Tarifs à la semaine  
de 2000€ à 3500€
Christophe CASTET 
Tél : (+33) 6 12 54 83 02

6 rue Francois Mauriac
castetconseil@free.fr
www.villa-charmence-an-
dernos.fr

Tarifs à la semaine  
de 898€ à 1890€
Week-end de 266€ à 356€
Chantal et Philippe BEZOS 
Tél : (+33) 6 76 21 13 73

11 avenue Pasteur
lesbalconsdubassin@
gmail.com
www.lesbalconsdubassin.
com

Les cabanes aux oiseauxLa Licorne***

Villa Roxane****Lou cigaley***

La Villa Côté PinèdeLe Patio Saint Georges

Capacité 6 personnesCapacité 5 personnes

Capacité 6 personnesCapacité 5 personnes

Capacité 8 personnesCapacité 6 personnes

Capacité 6 personnesCapacité 5 personnes

Capacité 7 personnesCapacité 6 personnes

Capacité 8 personnesCapacité 6 personnes

Villa ClapotisLa Pinède

Maison Loustau***La Résinière***

Villa CharmenceLes balcons du Bassin****

Ouvert toute l’année. Les cabanes aux oiseaux sont 
3 maisons avec jardin privatif situées dans un quar-
tier calme à seulement 900 m des plages et 1,5 km du 
centre-ville. Vous disposerez de bons plans sur le Bas-
sin avec à votre disposition un service de conciergerie.

Ouvert d’avril à novembre. Cette maison de 110m2 et ses 
trois chambres, lumineuse et spacieuse, se situe dans un 
quartier calme, à seulement 150 m de la piste cyclable, 
400 m du centre-ville et 300 m de la plage. Elle vous offre 
la possibilité de profiter pleinement de vos vacances.

Ouvert de juin à septembre. À 500 m de la plage, du 
port ostréicole et de la forêt, cette jolie maison en-
tièrement meublée et équipée attend les vacanciers 
soucieux de calme et de confort. Elle dispose d’un 
jardin privatif et arboré.

Ouvert du 3 avril au 25 septembre. Cette charmante 
maison de 72 m2 de trois chambres, située à 1 km des 
plages et seulement 600 m du centre-ville, vous offre tout 
le confort nécessaire pour des vacances réussies avec à 
votre disposition, un jardin fleuri et une terrasse ombragée.

Ouvert toute l’année. Modernité, espace et lumière sont 
les clés de cette maison de 150 m2 en bord de pinède. 
Elle se compose de quatre chambres, trois salles de 
bains, d’un jardin arboré clos et d’une piscine privée 
pour passer des vacances plaisir et nature à Andernos !

Ouvert toute l’année. Ces 2 appartements de 70 m2 

au premier étage d’une résidence, sont en plein cœur
du centre d’Andernos à deux pas des plages. Vous y
trouverez tout le confort nécessaire à vos vacances.

Ouvert toute l’année. Cette villa de 120 m2 est située 
à 500 m des plages, 1,5 km du centre-ville où vous 
aurez la possibilité de profiter des commerces et 
des animations, et à proximité immédiate des pistes 
cyclables.

Ouvert toute l’année. Cette maison de 70m2 indé-
pendante et à la décoration recherchée se situe à 
1,5 km des plages d’Andernos et du centre-ville. Vous 
pourrez également profiter de son jardin privé et de 
sa terrasse pendant vos vacances.

Ouvert toute l’année. Cette charmante maison de 
100 m2, se composant de 3 chambres, vous propose 
tout le confort pour vos vacances. Située à 1 km des
plages et du centre-ville.

Ouvert toute l’année. Cette maison à étage de  
105 m2, possède tout le confort nécessaire pour vos 
vacances. Vous pourrez également profiter de son 
jardin clos et ombragé avec sa propre terrasse. Elle 
se situe à 800 m des plages et 2 km du centre-ville.

Ouvert du 01.04 au 31.10. La Villa Charmence est une 
belle villa de 160 m2 avec 4 chambres. Elle possède 
un jardin privé avec terrasses et piscine. Située à 500 
m du centre-ville, seulement 100 m de la plage et du 
quartier animé du port ostréicole.

Ouvert toute l’année. Cette maison de 90 m2 avec 
ascenseur, se compose de 2 chambres et est si-
tuée en plein cœur de la ville à seulement 100 m des 
plages andernosiennes. Elle dispose d’une immense 
terrasse ensoleillée.

MEUBLÉSMEUBLÉS
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Tarifs à la semaine  
de 1200€ à 3100€
Week-end de 800€ à 
1400€

Dany DOUDOUX
Tél : (+33) 6 71 22 57 66
20 avenue Victor Hugo
dany.doudoux@orange.fr

Tarifs à la semaine  
de 950€ à 1850€
Week-end 450€
Corinne DRAPE

Tél : (+33) 6 81 82 41 31
15 rue Claude Forbin
corinne.drape@wanadoo.fr

La Villa

Capacité 12 personnes Capacité 12 personnes

Comme à la maison

Ouvert de février à mi-décembre. Cette maison de 190 m2 
avec sa terrasse et sa piscine privée, protégée et chauf-
fée, offrira tout le confort nécessaire à vos vacances. 
Située à 1 km du centre-ville et 1,5 km des plages, vous 
aurez la chance de profiter d’un « vrai havre de paix ».

Ouvert toute l’année. Cette grande villa tout équipée
de 166 m2 dispose d’une piscine et d’un jardin dont 
vous pouvez profiter. Elle est idéalement située à côté 
des pistes cyclables et à 2,5 km de la plage et du 
centre-ville.

MEUBLÉS 4 clés Clévacances ?

103 boulevard de la République
Tél : (+33) 5 56 03 53 74
eyreimmobilier@orange.fr

24 Avenue Jacques de Chorivit
Tél : (+33) 5 56 60 91 73 - Tél : (+33) 6 26 95 25 56
contact@plagesdevacances.fr
www.plagesdevacances.fr

Era Andernos Immobilier Plages de Vacances

L’agence vous propose des locations saisonnières 
et un service de conciergerie, et vous accompagne 
également pour vos projets de vente, d’achat, de 
location et de gestion locative.

Plages de vacances est une agence immobilière de 
locations saisonnières qui propose une large gamme 
de tarifs et des locations à la semaine ou en courts 
séjours. La majorité des logements sont disponibles 
à la location toute l’année. Les réservations se font 
en toute tranquillité grâce au système de paiement 
sécurisé du site web.

AGENCES  
IMMOBILIÈRES

Tarifs de 203€ à 798€
Avenue Franck Cazenave
Tél : (+33) 5 56 26 12 12

www.hotel-oceane-an-
dernos.com
andernos@capfun.com

Tarifs à la semaine de 
370€ à 945€
11 Avenue du Casino

Tél : (+33) 5 56 82 00 40
www.lespep33.com
falgouet@lespep33.org

L’Océane

Capacité 2/6 personnes Capacité 5/10 personnes

Le Village du Falgouet

Ouvert de mi-mars à début novembre. La résidence 
de vacances l’Océane est située dans le quartier 
calme du Bétey, à seulement 1,5 km du centre-ville. 
Vous pourrez profiter en famille de sa piscine privée et 
de sa situation exceptionnelle, avec accès à la plage.

Ouvert toute l’année. Le Falgouët est un village 
éco-solidaire composé de 8 chalets aux allures de 
cabanes de pêcheurs, disposant d’un accès direct à 
la plage et situé à 2 km du centre-ville. Vous pourrez 
profiter de son jardin paysager en adéquation avec 
la flore locale, et d’une vue sur le Bassin d’Arcachon.

RÉSIDENCES  
DE VACANCES
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