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DÉCOUVRIR
ANDERNOS-LES-BAINS

S

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

At the north of the Arcachon bay, surrounded
by beaches, harbors and pine forests,
Andernos-les-Bains is a unique destination.
An authentic and friendly city, where shows
and cultural events happen all year long.
Come discover Andernos-les-Bains with
friends, lovers or with your family, during
every season!

Ubicado al norte de la cuenca de Arcachon,
entre playas, puertos y bosques de pinos,
Andernos-les-Bains es un destino único.
Ciudad auténtica y amigable, salpicada
durante todo el año por eventos y eventos
culturales, Andernos-les-Bains se descubre
con amigos, amantes o con su tribu, ¡de
acuerdo con las mareas y las
estaciones!
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ANDERNOS AND SURROUNDINGS // ANDERNOS Y ALREDEDORES
ARCACHON

CAP FERRET

UN SÉJOUR ITINÉRANT

ARCACHON

LÉGENDE
CAP FERRET
VENDAYS-MONTALIVET

Profitez de votre séjour sur le Bassin
d’Arcachon pour vivre des expériences
inoubliables aux alentours : partager
une dégustation sur les Routes du Vin
de Bordeaux dans les vignobles du Médoc, de l’Entre-Deux-Mers ou de Pessac
Léognan ; revivre des siècles d’histoire
avec les sites UNESCO de Blaye et de
Saint Émilion ; ou encore s’enivrer de
nature dans le Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne.

Le Médoc

Le vignoble
Pessac-Léognan

Parc
Naturel Marin

Le Phare
du Cap-Ferret

DUNE DU PILAT

SAINT-ESTÈPHE
Banc d’Arguin

HOURTIN

Parc Naturel
Régional des Landes

DUNE DU PILAT
PAUILLAC

SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE

A traveling stay

L’Île aux oiseaux
et les cabanes
tchanquées
La Réserve
Ornithologique
du Teich

BLAYE

While staying in the Arcachon bay, you have to
visit the surrounding area for unforgettable experiences: share a wine tasting on the Bordeaux
Wine Routes in the vineyards of Médoc, EntreDeux-Mers or Pessac Léognan; relive centuries of
history with the UNESCO sites of Blaye and Saint
Emilion; or enjoy wild nature in the Landes de
Gascogne Regional Nature Park.

LISTRAC MÉDOC

MOULIS-EN-MÉDOC
MARGAUX

LACANAU

Una estancia de viaje

Disfrute de su estancia en la cuenca de Arcachon
para vivir experiencias inolvidables en los alrededores: comparta una degustación en las rutas
del vino de Burdeos por los viñedos de Médoc,
Entre-Deux-Mers o Pessac Léognan; reviva siglos
de historia con los sitios de la UNESCO de Blaye
y Saint Emilion; o emborracharse por la naturaleza del Parque Natural Regional de las Landas de
Gascuña.

CAP FERRET

TERRITOIRE UNIQUE À PROTÉGER ET À PRÉSERVER

BORDEAUX
601
Le Bassin d’Arcachon,
Ligne Bus niché au creux du Golfe de Gascogne,
LÈGE
constitue une lagune remarquable par ses paysages et son
patrimoine naturel, dont les enjeux environnementaux et humains sont portés par le Parc Naturel Marin. En effet, cette laANDERNOS-LES-BAINS
gune à marée, l’une des rares d’Europe, est en perpétuel mouvement. Les échanges avec l’océan, les cours d’eau douce
Lig
ne
et les déplacements de bancs de sable créent une mosaïque
Bu
s6
10
de paysages fragiles : delta de la Leyre, prés salés, vasières
Bassin d’Arcachon
coquillères, chenaux, dunes battues, presqu’île du cap Ferret,
îlots sableux dont le banc d’Arguin à l’entrée du Bassin, vaARCACHON
BIGANOSsières à zostères… Ce monde fascinant nous offre de multiples
paysages !

PLAGE DU GRAND CROHOT

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

ZOOM SUR LE BASSIN D’ARCACHON

Andernos Tourisme
DUNE DU PILAT

E
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LE VERDON-SUR-MER

VENDAYS-MONTALIVET

ZOOM SUR LA ROUTE
DES VINS EN MÉDOC
SAINT-ESTÈPHE

HOURTIN
PAUILLAC
SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE
BLAYE
LISTRAC MÉDOC

La route du vin du Médoc, aussi
dénommée “Route des Châteaux”,
part de Bordeaux et remonte
le long de la péninsule du Médoc.
Huit des plus célèbres appellations
“Bordeaux” (Médoc, Haut-Médoc,
Moulis-en-Médoc, Listrac-Médoc,
Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien et Margaux) se trouvent sur
cette route du vin délimitée par
l’estuaire de la Gironde à l’est et
l’océan Atlantique à l’ouest.

MOULIS-EN-MÉDOC
MARGAUX

LACANAU

BORDEAUX

PLAGE DU GRAND CROHOT
Ligne Bus

LÈGE

601

ANDERNOS-LES-BAINS
Lig

ne

Bassin d’Arcachon

Bu

s6

10

ARCACHON
BIGANOS

CAP FERRET

ZOOM SUR BORDEAUX
DUNE DU PILAT

À seulement 1h de route, Bordeaux, capitale mondiale du
vin, est une ville surprenante. Embarquez pour une balade
en bateau sur la Garonne, allez en famille voir le miroir d’eau,
flânez au coeur du jardin public, visitez la majestueuse tour
Pey Berland et la Cité du Vin et profitez de l’ambiance singulière du vieux Bordeaux. Depuis Andernos, pensez à la ligne
de bus 601 qui dessert Bordeaux très régulièrement.

SAINT-ÉMILION
& VIGNOBLES
ENTRE-DEUX-MERS
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S’ÉVADER
AU RYTHME DES MARÉES

ENJOY AS THE TIDES COME AND GO // ESCAPAR AL RITMO DE LAS MAREAS

B

arboter, naviguer, se laisser
flotter, pêcher, ramasser des
coquillages ou faire des ricochets... Autant d’occupations pour avoir
le pied marin !
À marée haute ou à marée basse, longez
la côte pour découvrir le littoral et les
plages andernosiennes, terrains de jeux,
de baignade ou de farniente pour toute
la famille.
To swim, to sail, to float, to fish, to collect seashells
or to ricochet... So many occupations you can
have at the seaside!
At high tide or low tide, walk along the coast to
discover the Andernos coastline and beaches,
a place for having fun or just rest with the whole
family.

Bañarse, navegar, flotar, pescar, recolectar
conchas marinas o rebotar... ¡Cuántas ocupaciones para tener experiencia con el mar! Durante
la marea alta o baja, camine a lo largo de la costa
para descubrir el litoral, las playas de Andernos y
las áreas de juegos para niños, para nadar o simplemente descansa

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

Andernos Tourisme

CÔTÉ
BASSIN
4 PLAGES À ANDERNOS
ET 2 BASSINS DE BAIGNADE À PROXIMITÉ
Les pieds dans le sable et la tête dans les nuages, profitez des cinq kilomètres de
plages qui bordent Andernos-les-Bains :
• les Quinconces, à la beauté sauvage et authentique
• la plage animée de la Jetée à deux pas des commerces
• la plage familiale du Bétey avec son aire de jeux et le club de plage
• la plage du Mauret, au calme et ombragée
Deux fois par jour, la marée monte et descend sur le bassin d’Arcachon à des heures
et des hauteurs perpétuellement changeantes. 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 varie de 20 à 120, pour indiquer la force de la marée, et donc la profondeur de l’eau !
Pour connaître l’heure de la prochaine baignade ou celle de la pêche à pied, reportez-vous à la page 11 pour les horaires de marées !
Trop impatients pour attendre la marée haute ?
Deux bassins de baignade sont à votre disposition
dans les villes voisines, Arès et Lanton !
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4 beaches in Andernos and 2 bathing
pools nearby
Feet in the sand and head in the clouds,
enjoy the five kilometers of beaches Andernos-les-Bains:
• the wild & authentic beach of Quinconces
• the animated beach of the pier, close to the
shops
•
the family beach of Bétey with its playground and the beach club
• the beach of the Mauret, quiet and shaded

4 playas en Andernos y 2 piscinas cercanas.
Los pies en la arena y la cabeza en las nubes,
disfrute de los cinco kilómetros de playas
que bordean Andernos-les-Bains:
• los Quinconces, con belleza salvaje yautentica.
• la animada playa del muelle cerca de tiendas.
• la playa familiar del Bétey con su parque infantil y el club de playa.
• La de Mauret, tranquila y sombreada.

TEAM "MARÉE BASSE"
Il n’y a pas d’eau à la plage lors de votre arrivée et le bassin paraît infini ? Chouette,
c’est la marée basse et les plages deviennent alors un infini terrain de jeux !
En suivant les petits chenaux, où l’eau circule
toujours, et en parcourant l’estran (banc de
sable complètement découverts à marée
basse), vous pourrez pratiquer la pêche à
pied et partir à la recherche de palourdes,
coques et crabes ! Veillez à respecter les
tailles minimales des coquillages et des crustacés, afin de garantir une protection durable
de ce milieu fragile : des réglettes sont disponibles à l’office de tourisme.

Team “low tide”
There is no water at the beach
when you arrive and the bay
seems infinite? This is low tide and
the beaches become an infinite
playground!

Team «marea baja»
¿No hay agua en la playa cuando
llegas y la cuenca parece infinita? ¡Es marea baja y las playas se
convierten en un campo de juego
infinito!

PÊCHE
PÊCHE ARCACHON
Mickaël et Julien vous accueillent
sur leurs bateaux pour des séances
de pêche au bar, maigre, thon et requin du mois d’avril au mois de novembre. Pendant les vacances de
Printemps et en juillet-août, ils vous
donnent rendez-vous sur les plages
d’Andernos pour des pêches aux
crabes et des pêches à pieds à la
découverte du littoral au gré des
marées.
Réservation et billetterie à l’office de tourisme. Tarifs : Pêche en
mer : à partir de 130€. Pêche à pieds
et pêche aux crabes : 8,50 € adulte 5,50 € enfant moins de 12 ans.
Port Ostréicole
(+33) 6 51 86 21 64
juliengiraudr@gmail.com
www.peche-arcachon.com
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CÔTÉ
BASSIN

TEAM "MARÉE HAUTE"
Team “high tide”

L’eau s’étend à perte de vue... Alors embarquez depuis la jetée en bateau promenade ou depuis le port ostréicole en catamaran pour admirer, au gré des flots, les
richesses et les beautés préservées du Bassin
d’Arcachon : l’île aux Oiseaux et ses fameuses
cabanes tchanquées, les parcs à huîtres au
coeur du bassin, la presqu’île du Cap-Ferret et
ses villages ostréicoles, le front de mer d’Arcachon... Des balades incontournables !

The water extends as far as the eye can
see... Then embark from the pier by
boat or catamaran from the oyster port
to admire the preserved beauties of the
Arcachon bay !
Team “marea alta”
El agua se extiende hasta donde el ojo
puede ver ... Entonces, embarque desde
el malecon en bote o catamarán al puerto ostricola para admirar, de acuerdo
con las olas, las riquezas y las bellezas
conservadas de la cuenca de Arcachon !

BALADES EN BATEAUX
UNION DES BATELIERS ARCACHONNAIS
Le Bassin d’Arcachon en bateau : embarquez depuis la jetée d’Andernos pour un Tour
de l’Île aux Oiseaux, en longeant le front de mer d’Arcachon et la presqu’île du Cap
Ferret. D’avril à septembre, selon les horaires de marée. Réservation et billetterie
à l’office de tourisme. Tarifs : 20 € adulte -13,5 € de 4 à 12 ans – 5,5 € de 1 à 3 ans

BALADES EN CATAMARAN

 lace Louis David, Jetée d’Andernos-les-Bains
P
Port : (+33) 6 88 77 33 78 - Tél : (+33) 8 25 27 00 27 (0.20 €/mn)
lesbateliers@orange.fr www.bateliers-arcachon.com

TI’BASSIN
Naviguez au coeur du Parc Naturel
Marin au gré du vent et des marées
sur le catamaran Ti’ Bassin : votre capitaine Didier, ancien ostréiculteur,
vous fera découvrir l’Île aux Oiseaux
ou le banc d’Arguin et vous offrira
une dégustation d’huîtres !
Réservation et billetterie à l’office
de tourisme pour certaines dates.
Tarifs : Île aux oiseaux : 33€ adulte
- 25€ moins de 12 ans / Banc d’Arguin : 68 € adulte - Tarif réduit : - de
12 ans / Groupe : 17 personnes maxi.

 idier MEYNARD
D
36/36 Bis Quai Lahillon
Port Ostréicole
(+33) 6 62 82 42 17
contact@tibassin-andernos.com
www.tibassin-andernos.com

CLUB DE VOILE
SPORT NAUTIQUE ANDERNOS
Le SNA vous permet de vous adonner à la pratique de la voile, de la découverte
à la maîtrise. À partir de 6 ans, en optimist, dériveur, catamaran ou planche à voile.
Différentes formules possibles, en week-end et en semaine.
Tarifs : de 135 € à 170 € pour les stages (devis sur demande)

 , avenue Louis Lamothe (+33) 5 56 82 07 03
1
clubdevoile.andernos33@orange.fr snandernos.com

CÔTÉ
BASSIN
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LOCATION DE BATEAUX
BOAT ACCESS
Baptiste vous accueille à la Cabane 25 du port ostréicole d’Andernos-les-Bains,
du 1er avril au 31 octobre et vous propose à la location plusieurs bateaux à moteurs,
avec services complémentaires, comme la location de bouées, de skis nautiques
et de wakeboards ! Tarif : à partir de 195 €.

Quai Lahillon, Cabane 25, Port ostréicole (+33) 7 86 87 56 17
boat-access@orange.fr www.boataccess.fr

LOCATION DE PADDLE ET CANOË
CLUB DE PLAGE LES MARSOUINS
Le calme des flots du bassin est idéal pour pratiquer le stand-up paddle (ou SUP pour
les connaisseurs), ce sport de glisse qui consiste à ramer debout sur une longue et
épaisse planche et à naviguer à l’aide d’une pagaie. Tarif : à partir de 10 €.

 romenade de la piscine, plage du Bétey
P
(+33) 6 87 04 81 43 / (+33) 6 88 71 70 02
clubdeplagelesmarsouins-andernos@orange.fr
www.locations-stand-up-paddle-andernos.com

EN JUIN : VOILES EN LIBERTÉ

BALADES EN PINASSES
COMPAGNIE MARITIME
DE LA PRESQU’ÎLE
Embarquez à bord d’un bateau traditionnel du bassin avec votre capitaine Rodolphe pour une balade
maritime autour de l’île aux Oiseaux
et de ses Cabanes Tchanquées.
En passant entre les parcs ostréicoles, découvrez la Presqu’île du
Cap Ferret depuis la pinasse "Tuanis" le long des villages ostréicoles
classés. À partir de 10 personnes.
Réservation et billetterie à l’office
de tourisme pour certaines dates.
Tarif : à partir de 30 €

(+33) 66 58 52 52 13
rodolphsasso@gmail.com
pinasse-arcachon.com

15 juin 2019
Dans la lignée des régates d’antan, une journée dédiée aux sports nautiques : régates, balades sur le voilier “Tadorne”, canoë, kayak, paddle et
animations pour tous les publics!

CÔTÉ
OCÉAN
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VUE PANORAMIQUE SUR L’OCÉAN
D’un côté le bleu de l’océan Atlantique où
déroulent inlassablement les vagues pour
le plus grand plaisir des surfeurs et autres
adeptes des sports de glisse, 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 & 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 !

Panoramic view from a dune of fine
sand: on one side the blue of the Atlantic
Ocean where waves unfold tirelessly to the
delight of surfers, on the other the green
pine forests maritime, a preserved natural
area.

Vista panorámica desde una duna de
arena fina: por un lado, el azul del océano
Atlántico, donde las olas se despliegan incansablemente por la diversion de los surfistas y otros seguidores de los deportes de
deslizamiento, y por otro lado, los verdes
bosques de pinos marítimos, espacios naturales conservados..

Afin de profiter des vagues de
l’océan en toute sécurité, privilégiez 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.

SURF
L’ANDADE
Romain et son équipe de moniteurs diplômés, vous propose d’avril à octobre des initiations et stages de surf sur la plage Nord du Grand Crohot. Transport navette gratuit
au départ de la boutique Mel X Chris (136 bis bld de la République).
Réservation et billetterie à l’office de tourisme en juillet et août.
Tarifs : Découverte surf : 35€ / Stage de surf de 5 jours : 150€

Plage du Petit Crohot (+33) 6 32 33 90 49
romaingoubet@orange.fr www.ecoledesurfdubassin.com
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JUILLET 2019
JUIN 2019

COME AND GO // LAS MAREAS

LES MARÉES

Date
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D

Pleines mers
«Heure Coef «Heure
h mn»
h mn»
04 51 69 17 13
05 35 77 17 53
06 15 84 18 32
06 54 88 19 11
07 35 89 19 53
08 19 87 20 38
09 06 82 21 28
09 59 74 22 24
10 59 66 23 28
-- --12 10
00 41 58 13 22
01 52 59 14 30
02 56 63 15 29
03 55 70 16 22
04 46 76 17 09
05 32 80 17 52
06 15 82 18 33
06 55 82 19 12
07 34 80 19 52
08 12 76 20 28
08 47 70 21 04
09 22 62 21 41
10 00 55 22 23
10 46 47 23 14
11 43 42 -- -00 13 40 12 48
01 17 40 13 53
02 20 44 14 54
03 20 52 15 50
04 16 62 16 40

Basses mers
«Heure
Coef «Heure
h mn» h mn»
73 10 53 23 17
81 11 38 -- -86 00 02 12 21
89 00 45 13 03
89 01 28 13 44
85 02 10 14 25
78 02 53 15 09
70 03 40 15 58
62 04 32 16 53
60 05 32 17 58
58 06 40 19 09
61 07 50 20 20
67 08 58 21 26
73 09 59 22 25
78 10 53 23 17
82 11 41 -- -83 00 04 12 23
81 00 45 13 00
78 01 22 13 34
73 01 56 14 08
66 02 31 14 43
59 03 07 15 20
51 03 44 15 57
44 04 23 16 39
-05 08 17 31
39 06 07 18 41
41 07 17 19 52
48 08 22 20 52
57 09 20 21 49
67 10 15 22 44

Date
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

Pleines mers
«Heure Coef «Heure
h mn»
h mn»
05 07 72 17 28
05 55 81 18 14
06 41 88 18 59
07 26 93 19 45
08 12 94 20 32
08 59 92 21 21
09 49 86 22 14
10 43 77 23 11
11 44 68 -- -00 14 64 12 50
01 20 58 13 57
02 26 56 15 01
03 29 58 15 59
04 27 63 16 51
05 16 69 17 36
06 00 73 18 17
06 40 76 18 55
07 17 78 19 32
07 52 77 20 07
08 25 74 20 40
08 56 70 21 13
09 28 64 21 48
10 05 57 22 29
10 49 50 23 17
11 43 44 -- -00 17 42 12 50
01 25 41 14 02
02 35 45 15 11
03 44 55 16 13
04 44 67 17 08
05 37 80 17 59

Basses mers
«Heure
Coef «Heure
h mn» h mn»
76 11 07 23 36
85 11 58 -- -91 00 27 12 46
94 01 15 13 33
93 02 02 14 19
89 02 48 15 03
82 03 33 15 50
72 04 21 16 39
-05 12 17 34
60 06 09 18 37
56 07 14 19 46
57 08 23 20 56
61 09 30 22 00
66 10 28 22 56
71 11 19 23 45
75 -- -12 04
77 00 28 12 42
77 01 05 13 17
76 01 39 13 50
72 02 12 14 24
67 02 45 14 57
61 03 18 15 28
54 03 49 16 01
47 04 24 16 40
-05 07 17 31
41 06 05 18 43
42 07 23 20 04
50 08 36 21 12
61 09 40 22 15
74 10 42 23 16
86 11 40 -- --

SEPTEMBRE 2019

AOÛT 2019
Pleines mers
«Heure Coef «Heure
h mn»
h mn»
06 27 92 18 47
07 15 100 19 34
08 01 104 20 20
08 45 103 21 07
09 30 96 21 54
10 18 85 22 44
11 10 72 23 41
-- --12 12
00 45 53 13 19
01 55 46 14 33
03 09 48 15 42
04 15 54 16 38
05 06 63 17 23
05 48 70 18 02
06 24 76 18 37
06 57 79 19 09
07 29 81 19 43
07 59 80 20 14
08 28 78 20 44
08 57 73 21 15
09 29 66 21 51
10 08 58 22 34
10 55 49 23 28
11 58 41 -- -00 39 39 13 16
02 00 41 14 39
03 22 51 15 52
04 26 67 16 51
05 20 83 17 43
06 09 98 18 32
06 56 108 19 18

Date

Coef
96
103
104
100
91
79
65
58
49
46
51
59
66
73
78
80
81
79
75
70
62
53
45
-39
45
59
75
91
104
112

Basses mers
«Heure «Heure
h mn» h mn»
00 12 12 34
01 05 13 23
01 53 14 09
02 37 14 52
03 20 15 34
04 02 16 18
04 46 17 06
05 35 18 02
06 36 19 12
07 49 20 31
09 05 21 42
10 09 22 40
11 02 23 28
11 47 -- -00 10 12 25
00 46 12 59
01 19 13 31
01 50 14 02
02 21 14 32
02 50 14 59
03 16 15 28
03 47 16 03
04 26 16 48
05 15 17 49
06 28 19 22
07 59 20 45
09 14 21 54
10 22 23 00
11 25 23 58
-- -12 20
00 51 13 10

Date
1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L

«Heure
h mn»
07 42
08 25
09 06
09 48
10 34
11 30
00 08
01 25
02 52
04 02
04 51
05 29
06 02
06 32
07 02
07 32
08 00
08 28
08 59
09 36
10 22
11 24
00 09
01 38
03 05
04 09
05 03
05 51
06 35
07 18

Pleines mers
Coef «Heure
h mn»
113 20 02
111 20 45
102 21 28
88 22 12
71 23 03
54 -- -47 12 43
38 14 05
40 15 25
49 16 22
60 17 05
69 17 41
77 18 13
82 18 44
85 19 16
85 19 46
83 20 15
79 20 45
72 21 20
63 22 02
52 22 56
42 -- -39 12 45
39 14 17
51 15 34
69 16 34
87 17 25
103 18 12
113 18 57
116 19 40

Basses mers
«Heure
Coef «Heure
h mn» h mn»
113 01 38 13 54
107 02 21 14 35
96 03 00 15 14
80 03 38 15 53
62 04 17 16 36
-05 01 17 28
42 05 57 18 38
38 07 16 20 09
44 08 44 21 23
55 09 49 22 19
65 10 40 23 06
74 11 24 23 46
80 -- -12 02
84 00 21 12 35
85 00 54 13 07
85 01 25 13 38
82 01 55 14 07
76 02 22 14 33
68 02 48 15 02
58 03 18 15 36
47 03 56 16 19
-04 44 17 18
37 05 54 18 54
44 07 34 20 25
60 08 54 21 37
78 10 05 22 43
96 11 08 23 41
108 -- -12 02
115 00 31 12 51
115 01 17 13 34

Heure d’été en vigueur du 31/03/2019 à 2h du matin au 27/10/2019 à 3h du matin.
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INSPIRER, EXPIRER...

PROFITER !

INSPIRE, EXHALE ... ENJOY! // INSPIRA, EXHALA ... DISFRUTA!

L

aissez votre voiture, enfourchez
votre vélo, chaussez vos baskets ou montez sur votre skate :
découvrez à Andernos une nature et
un écosystème exceptionnels, fragiles
et protégés.

Leave your car, get on your bike, put on your sneakers or ride your skate: discover in Andernos an
exceptional nature and ecosystem, fragile and
protected.

Deja su coche, súbese a su bicicleta, ponse sus
zapatillas o monta en su patín: descubre en Andernos una naturaleza y un ecosistema excepcionales, frágiles y protegidos.

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

Andernos Tourisme

SENSATIONS
DOUCES
LE TEMPS D’UNE ESCAPADE
Bougez au grand air, que ce soit à vélo sur les
pistes cyclables qui sillonnent le territoire, ou à
pied via le sentier du littoral, qui vous permet de
longer la côte du bassin tout le long d’Andernos, ou les cheminements des différents sites
naturels.

During your getaway.
Enjoy the outdoors, whether cycling on the bike paths all
along the territory, or by walking along the coastal pathoror
in the many natural sites.

Durante su escapada.
Mueve al aire libre, ya sea en bicicleta sobre la carriles para
bicicletas que atraviesan el territorio, o a pie por el sendero
costero y los caminos de los diferentes sitios naturales.

À VÉLO
Les vacances sont plus chouettes à bicyclette !
Adoptez le réflexe deux-roues pour vous déplacer en ville et aux alentours grâce aux différentes pistes cyclables sécurisées. Vous pouvez
également sillonner la ville en empruntant les
pistes partagés cyclistes/piétons et ainsi vous
rendre du site des Quinconces jusqu’au Mauret.
De plus, de par sa localisation, Andernos est
un point de chute idéal pour les cyclotouristes
qui empruntent la Vélodyssée, le Tour de Gironde à vélo ou la continuité de la piste cyclable
Bazas-Mios.

By bike
The holidays are always nicer when you ride a bicycle!
Adopt the two-wheel reflex to get around the city and
around thanks to the various secure bike paths. You can
also take a stroll around by taking the shared bike / pedestrian path and go from the Quinconces to the Mauret.

En bicicleta
¡Las vacaciones son más agradables en bicicleta! Adopte
el reflejo “dos ruedas” para desplazarse por la ciudad y los
alrededores gracias a diversos carriles seguros para bicicletas. También puede recorrer la ciudad tomando las pistas
compartidas entre bicicletas y peatones, y, por lo tanto, ir
desde el sitio de Quinconces hasta Mauret.
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SENSATIONS
DOUCES

LOCATION DE VÉLOS

LOCATION DE VÉLOS

VÉLOCATION

DELORT SPORT

De février à décembre, Vélocation vous propose de la
location et de la vente de VTT, VTC, vélos électriques,
vélos enfants, remorques, tandems, tricycles, trottinettes
électriques, fat bike… ainsi que la livraison sur votre lieu de
résidence ! Tarif : à partir de 11 €/journée

Retrouvez en vente ou en location des vélos de ville, vélos
électriques, VTC, VTT, vélos enfant, remorques enfants ou
animaux, siège s bébé, tandems adultes et adultes/enfants,
biporteurs.
Tarif : à partir de 9 €/journée

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

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

DÉPLACEMENT À VÉLO
VÉLO TAXI DU BASSIN
Emmenés par David, créateur de cette entreprise et pilote
du tuk-tuk, vous pourrez vous déplacer à la demande en
ville ou profiter d’une visite commentée pour découvrir ou
redécouvrir Andernos en toute tranquillité ! Réservation et
billetterie à l’office de tourisme pour certaines dates.
Tarifs : à partir de 3 € pour les déplacements et 15 € pour les
visites guidées

(+33) 6 51 80 55 34
velo.taxi.du.bassin@gmail.com

BALADES GUIDÉES À VÉLO
LES BALADES TCHANQUÉES
Enfourchez un des confortables vélos aux couleurs du Bassin
fournis par Laure, et partez à la découverte d’Andernos, de ses
sites historiques et naturels, de ses maisons arcachonnaises
et de son port ostréicole en quelques coups de pédales !
Tarif : 35 € adulte / 15 € enfant - Gratuit jusqu’à 6 ans.

(+33) 6 62 21 40 65
lesbaladestchanquees@gmail.com
www.balades-velo-bassin-arcachon.com

SENSATIONS
DOUCES

Déplian
t
des sort
ies natu
re
dispon
ible à l’
de Touri Office
sme

LE SITE NATUREL
DES QUINCONCES
Le site naturel des Quinconces, entre le
port ostréicole d’Andernos et le bassin
de baignade Saint Brice à Arès, abrite
une diversité exceptionnelle de paysages et de milieux : forêt, étang 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.

The natural site of Quinconces.
Between the oyster port of Andernos and the
Saint Brice bathing pool in Ares, is an home to
an exceptional diversity of landscapes and environments. While taking the time to observe, you
will be able to meet and watch water birds, but
also turtles or otters. Do not miss this exceptional
place protected by the Conservatoire du Littoral.

VISITES GUIDÉES
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DES QUINCONCES
Avec Frédérique, guide de l’association,
partez à la découverte de cet incroyable
site naturel, entre forêt et bassin, avec
une guide de l’association, le mercredi
à 15h30 (vacances de Pâques et de juin
à septembre) et le mardi au clair de lune
(juillet à septembre). Durée 3h.
Tarifs : 5€ adulte, 3€ de 5 à 15 ans,
Gratuit - de 5 ans.

LES PISTES DE ROBIN
DÉCOUVERTE
DES QUINCONCES
Les explorateurs en herbe s’amuseront
avec ce jeu de piste ludique qui leur
permettra de découvrir la nature tout en
s’amusant ! Collection de stickers disponible à l’OT.

El sitio natural de Quinconces.
Entre el puerto ostricola de Andernos y la palangana de Saint Brice en Ares, alberga una excepcional diversidad de paisajes y entornos. Mientras
se toma el tiempo para observar, podrá cruzar allí
aves acuáticas, pero también tortugas o nutrias.
No se pierda este lugar excepcional protegido
por el Conservatorio del Litoral.
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TERRA AVENTURA
Vivez la chasse aux trésors autrement
avec Tèrra Aventura, le geocaching de
Nouvelle-Aquitaine. Lancez-vous sur les
parcours, à la recherche des Poï’z !

VISITES GUIDÉES
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
• Samedi 16 février de 14h à 16h :
animation « à la rencontre des
échassiers » sur le site des Quinconces
dans le cadre de la journée des zones
humides.
• Samedi 2 mars de 19h à 21h :
une animation «à l’écoute des
rapaces nocturnes» pour la nuit
de la chouette au bois du Broustic.
Gratuit.
• Vendredi 20 septembre de 19h30 à
21h30 : pour la journée du patrimoine,
partir à la découverte des chauvessouris au Bois de Broustic lors d’une
animation nocturnes.
• Samedi 5 octobre 14h à 16h :
une animation «Qui se cache dans
la laisse de mer ? » au Bétey.
Réservation et billetterie à l’office
de tourisme. Tarifs : 5€ adulte - gratuit
pour les moins de 12 ans
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SORTIES NATURES

SENSATIONS
DOUCES
Déplian
t
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Réservation et billetterie à l’office de tourisme.
Tarifs : 7 € enfant - Gratuit 1er parent
2€/parent supplémentaire

Nature Gasconne est une association
visant à faire découvrir la nature et le
patrimoine exceptionnel de notre Bassin d’Arcachon. Plusieurs animateurs
vous accueillent sur différents sites
avec la même devise « La nature au
bout des doigts ! ».

LES P’TITS BOUTS DES BOIS
Par le biais de plusieurs petits jeux, les enfants découvriront la forêt grâce à leurs
sens. Quel est donc ce drôle de cri ? Qui
donc a mangé cette pomme de pin ?
L’activité se conclut par la confection
d’une carte postale conservée par vos
p’tits bouts.

LA PLAGE AUX TRÉSORS
Les marées laissent à disposition sur
nos plages des montagnes de trésors…
En compagnie d’un animateur, les enfants
découvriront les habitants de la plage tout
en s’amusant autour d’un coquillage ou
d’une pince de crabe.

BALADE CONTÉE

LES AVENTURIERS DE LA FORÊT

Venez à la rencontre de Jean et Babaloun, qui vous conteront tour à tour leurs
légendes et anecdotes les plus croustillantes sur la petite mer de Buch. Une balade en famille, au crépuscule, pour parler
de pêcheurs ou de pirates, de loutres ou
de chouettes, et surtout retourner dans le
passé à la découverte des gascons !

Jeux et aventures en pleine forêt pour
débusquer et apprendre à connaître les
plantes et les animaux. Qui donc tape sur
l’arbre ? Comment attraper un insecte ?
C’est quoi une pigne ? La sortie se conclut
par la confection d’un jouet en bois
conservé par les enfants.

DÉTENTE AQUATIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ

ESPACE FORME ET BIEN-ÊTRE
PISCINE MUNICIPALE
PISCINE MUNICIPALE FRANCK CAZENAVE
Située au bord de la plage, la piscine municipale à l’eau de
mer, couverte et chauffée, propose des cours de natation
(jeunes et adultes), de l’aquagym et autres activités nautiques.
Tarifs : Adultes : hors commune 4,45€ - commune : 3,15€ /
De 16 à 25 ans : hors commune : 3,65 € - commune 2,5 € /
De 3 à 16 ans : hors commune : 2,7 € - commune : 2 € / gratuit
pour les moins de 3 ans.

Rue des coquelicots Tél : (+33) 5 56 82 35 30
piscine@andernos-les-bains.com

OZENSPA
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 ! Tarifs : 1h : 11€
1h30 : 13.50€ - 2h00 : 16€

10 rue Bernard Palissy - Zone Artisanale
Tél: (+33) 5 5 660 03 33 03
contact@ozenspa-andernos.fr
www.ozenspa-andernos.fr

SENSATIONS
FORTES
AVENTURES
ET ADRÉNALINE
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COMPLEXE DE JEUX
MEGAZONE

Envie de vivre des sensations fortes
en toute sécurité ? Laissez-nous vous
guider pour profiter à fond de cette
expérience !

Sensations et rires garantis que ce soit en
famille, entre ami(e)s, vous aurez toujours
une occasion de venir vous défier au
Mégazone : Laser Games, Escape Game,
Spider Laser, salle de jeux, Clim Ball, mini
golf… Tarif : à partir de 8€

Adventure and adrenaline

8 rue Bernard Palissy

Want to have fun in nature, while experiencing
thrills safely? Let us guide you to fully enjoy this
experience!

(+33) 5 35 54 63 80
www.lasergames.fr

SKATE-CIRQUE-SLACKLINE

Aventura y adrenalina
¿Quiere divertirse al aire libre, mientras experimenta emociones de manera segura? ¡Déjanos
guiarse para que disfrute esta experiencia!

FEELETHIK
Créée par trois passionnés, Feelethik est
une association autour du skateboard,
des arts du cirque et de la slackline, qui
propose des animations, des spectacles
et des cours. Ouvert toute l’année.
Tarif : Demi-journée : 20€ - Journée : 35€
1 activité/semaine : 90€
Skate Park, avenue Pierre de Coubertin
(+33) 6 68 05 06 06
feelethik@gmail.com
www.feelethik.com

ONEWHEEL
RIDE ON EXPERIENCE
SURFEZ EN PLEINE NATURE !

URBAN SESSION - OCTOBRE 2019

Une nouvelle expérience de glisse,
insolite et facile ! Inspiré du Surf et
du Snowboard, le Onewheel est un
skate électrique à une roue, adapté
pour tous les types de terrains.
Le Onewheel procure une nouvelle
sensation de glisse facile et fluide
où l’on profite de la nature sans la
dénaturer. Pratique itinérante sur
Andernos, Arès et Lège Cap-Ferret.
Ouvert toute l’année. à partir de
10 ans. Réservation et billetterie
à l’office de tourisme en juillet et
août. Tarifs : Séance découverte
1h15 : 35 € // 1h45 : 45€

2 ter avenue des chênes,
33950 Lège
(+33) 7 64 17 10 11
rideonexperience@gmail.com
www.rideonexperience.com

19 et 20 octobre 2019
Des sports de glisse à l’art urbain, en passant par la jonglerie et le slam poésie...
Urban Session est le rendez-vous incontournable des petits et des grands.
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REVIVRE
L’HISTOIRE ET LES TRADITIONS

RELIVE HISTORY AND TRADITIONS // REVIVE LA HISTORIA Y LAS TRADICIONES

R

emontez le temps à Andernos, où des vestiges de plus
de 2000 ans d’occupation ne
cessent d’intriguer les archéologues,
et découvrez le patrimoine et les traditions locales en parcourant les quais
du port ostréicole, authentique et accueillant.

Step back in time in Andernos, where historical
remains of more than 2,000 years of occupation continue to intrigue archaeologists, and
discover the heritage and local traditions by
browsing the quays of the oyster port, authentic and welcoming.

Viaja en el tiempo en Andernos, donde vestigios de más de 2,000 años de ocupación
continúan intrigando a los arqueólogos, y descubre el patrimonio y las tradiciones locales
explorando los muelles del puerto ostricola,
auténtico y acogedor.

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

Andernos Tourisme

HISTOIRE
ET PATRIMOINE
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LE SITE SAINT ÉLOI
Le site Saint-Éloi est un lieu d’histoire
unique. En bord de plage, une remarquable église romane du XIème siècle,
l’un des plus anciens édifices religieux
du Bassin d’Arcachon, côtoie les
vestiges d’une immense villa gallo-romaine du IVème siècle, classée monument historique depuis 1933.
Les objets y ayant été trouvés lors de
fouilles archéologiques sont maintenant exposés au Musée Municipal,
dans la splendide Maison Louis David,
au cœur du centre-ville.
Cette maison construite entre 1895 et
1908 pour le maire de l’époque, à l’inspiration balnéaire typique du Bassin
d’Arcachon, est maintenant un centre
culturel qui accueille de mars à octobre
des expositions d’artistes régionaux et
internationaux.

The site Saint Eloi is a place of unique history. On
the beach, a remarkable Romanesque church of
the eleventh century, one of the oldest religious
buildings of the Arcachon bay, alongside the
remains of a huge Gallo-Roman villa of the fourth century, listed as a historic monument since
1933.

El sitio Saint Eloi es un lugar de historia único.
A pie de playa, una notable iglesia romána del
siglo XI, uno de los edificios religiosos más antiguos del Bassin d’Arcachon, se ubica junto a
los restos de una enorme villa galorromana del
siglo IV, clasificada como monumento histórico
desde 1933.

Maison Louis David

LE QUARTIER DU BÉTEY
Le quartier du Bétey, à côté du port
de plaisance, est un lieu empreint
d’histoire : les plus anciens objets
y ayant été recueillis datent du
Paléolithique ! C’est également un
espace naturel remarquable pour la
richesse de sa faune et de sa flore.
Pour le découvrir grâce à une visite
interactive, originale et passionnante,
pensez Bétey Go !
Flashez le QR code ou rendez-vous
sur l’application Guidigo !

The neighborhood of Bétey, near the marina, is a
place loaded of history: the oldest objects collected here from the Paleolithic era!

El barrio del Bétey, cerca del puerto deportivo, es
un lugar lleno de historia: ¡los objetos más antiguos que se han recolectado son del Paleolítico!
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HISTOIRE
ET PATRIMOINE

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous page 54-55 pour un
circuit itinérant qui vous permettra
de découvrir les sites historiques
et naturels d’Andernos en toute
autonomie !

LES PISTES DE ROBIN
LES SECRETS HISTORIQUES D’ANDERNOS
& RETOUR VERS LE PASSÉ AU PORT DU BÉTEY
Les explorateurs en herbe s’amuseront avec ces jeux de piste
ludiques qui leur permettront de découvrir la nature tout en s’amusant !

Collection de stickers disponible à l’OT.

VISITE PATRIMOINE
À LA DÉCOUVERTE DU GEMMAGE
Suivez Jean-Claude, gemmeur
de père en fils et passionné
d’histoire locale, pour vous initier
à l’art ancestral du gemmage :
une tradition locale consistant
à récupérer la résine en entaillant délicatement le tronc du
pin. Réservation et billetterie
à l’office de tourisme. Tarif : 7 €

Go to the page ... for a discovery walk that
will allow you to see the historical and natural sites of Andernos on your own!

¡Más informaciones en la página ... para un
circuito itinerante cual le permitirá descubrir los sitios históricos y naturales de Andernos en autonomia!

VISITE GUIDÉE
HISTOIRE D’ANDERNOS
ET DU BASSIN D’ARCACHON
À travers cette visite, Béatrice vous
fera découvrir l’histoire des vestiges
gallo-romains, de l’église Saintt-Eloi
et de la plus longue jetée de France.
Réservation et billetterie
à l’office de tourisme.

Toute l’année les mardis à 10h00

L’OSTRÉICULTURE

ACTIVITÉ EMBLEMATIQUE DE LA VILLE ET DU BASSIN ?
L’OSTRÉICULTURE APPARTIENT AU PATRIMOINE LOCAL
Le saviez vous ? Trois ans sont nécessaires pour qu’une huître atteigne sa taille
commerciale.
Les huîtres sont hermaphrodites et se reproduisent en été, dans une eau supérieure
à 21 degrés ; les naissains qui flottent dans l’eau s’accrochent aux tuiles chaulées
qui favorisent le captage, ce qui permet 8 mois plus tard de les détacher sans les
abîmer : il s’agit du détroquage. Elles sont ensuite disposées dans des poches grillagées, qui seront déplacées et retournées dans les parcs à huîtres, sous l’oeil vigilant
des ostréiculteurs, qui quittent quotidiennement le port sur leurs chalands. Contre
vents et marées, en filtrant eau et algues, la perle du Bassin atteindra sa maturité au
bout de trois années.
Au port ostréicole, dans les cabanes typiques colorées et fleuries, vous pourrez
rencontrer ces hommes et ces femmes de la mer, et en profiter pour déguster des
huîtres locales accompagnées d’un filet de citron et d’un verre de vin blanc ! *
*“l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération”
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Oyster farming is part of the local heritage and is
quite an emblematic activity of the city and of the
bay.
Did you know? It takes three years for an oyster to
reach commercial size.
At the oyster port, in the typical colorful and
flower-filled cabins, you will meet these men and
women of the sea, and taste local oysters accompanied by a fillet of lemon and a glass of white
wine! *
* «Alcohol abuse is dangerous for your health,
consume with moderation»

El cultivo de ostras es parte del patrimonio local
y es una actividad emblemática de la ciudad y de
la bahía.
¿Sabía Ud? Llevan tres años para que una ostra
alcance un tamaño comercial.
En el puerto ostricolo, en las típicas cabañas coloridas y floridas, conocerá a estos hombres y
mujeres del mar, y degustará ostras locales acompañadas de un filete de limón y una copa de vino
blanco. *
* «El abuso del alcohol es peligroso para su salud,
consumir con moderación»
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L’OSTRÉICULTURE
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PARTAGEZ LA VIE D’UN OSTRÉICULTEUR
OU D’UN PÊCHEUR LE TEMPS D’UNE MARÉE !
AVEC LE PESCATOURISME
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
• Jean-Marie BRIAU
(+33) 6 30 72 79 96

nicolas.bonnat@wanadoo.fr
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

• Clément 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
• Olivier PRUNEY
(+33) 6 63 14 38 78
olivier.pruney@hotmail.fr
• Jean-François ROUX
(+33) 5 56 82 17 98
cleonie.roux@orange.fr

L’OSTRÉICULTURE
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VISITE GUIDÉE
LE PORT OSTRÉICOLE
Grâce à cette visite, vous apprendrez les origines de l’ostréiculture du Bassin d’Arcachon, vous serez initié au quotidien
d’une profession rigoureuse et passionnante, et vous découvrirez ce lieu unique, aux cabanes colorées typiques et charmantes. À ne pas manquer !

Les mardis en juillet et en août à 10h30.

VISITE GUIDÉE
PETIT MUSÉE DE L’HUÎTRE
L’ostréiculture andernosienne n’aura plus de secrets pour
vous grâce à cette visite ! Vous découvrirez également l’utilisation de nombreux outils et objets atypiques tels qu’une
baille à chaux, un ruchot, une cage, une détroqueuse, un
chantier, un parc avec une herse…

 Les jeudis pendant les vacances de février, de printemps et de mi-juin à mi-septembre.

FÊTE DE L’HUÎTRE

19-20-21 juillet 2019
Rendez-vous incontournable et festif, vous pourrez y
déguster en famille ou entre amis, soupes de poissons,
moules/frites, sardines grillées et bien évidemment des
huîtres du Bassin d’Arcachon, au son des bandas et des
orchestres.

CABANES EN FÊTE

7 décembre 2019
Le premier samedi de décembre, le port d’Andernos-les-Bains accueille « Cabanes en fêtes ».
Au menu : huîtres et vins de l’Entre-deux-Mers, tapas
de la mer concoctés par des Chefs girondins, défilé de
gréements, régates de pinasses… le tout rythmé par des
bandas et chants marins. Ambiance festive garantie !
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S’AMUSER
AU RYTHME DES 4 SAISONS

HAVE FUN ALL YEAR LONG // DIVIÉRTETE AL RITMO DE LAS CUATRO ESTACIONES

C

oncerts, spectacles,
animations, expositions,
défis sportifs …
À Andernos, l’esprit de fête se
vit toute l’année, au rythme des
saisons !
Concerts, shows, exhibitions, sporting
challenges... In Andernos, we love to
celebrate all year long, during every season!

Conciertos, espectáculos, exposiciones, retos
deportivos... ¡En Andernos, el espíritu festivo
se vive todo el año, según las temporadas!

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

Andernos Tourisme

AGENDA
FÉVRIER
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27/28 AVRIL

Récré’à jeux

21 JUIN

Salon du Printemps

14 JUILLET

Fête de la musique

19 AU 21 JUILLET

Fête Nationale et feu d’artifice

26 AU 28 JUILLET

Fête de l’huître - Sardinade au port du Bétey

Festival du jazz

21 ET 22 SEPTEMBRE

15 AOÛT

Feu d’artifice

7 DÉCEMBRE

Journées du patrimoine

21 DÉCEMBRE

Cabanes en Fête

Parade de Noël

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
TOUTE L’ANNÉE DANS LA VILLE !
Découvrez en centre-ville deux grandes rues piétonnes et commerçantes,
endroit idéal pour une pause gourmande pour s’adonner aux joies du shopping
dans des boutiques indépendantes. Profitez-en pour vous promener sur la jetée
la plus longue de France, d’où vous bénéficierez d’un panorama incroyable
sur tout le Bassin d‘Arcachon au Cap-Ferret. Des panneaux explicatifs vous
permettront de repérer les sites incontournables et d’en apprendre un peu plus
sur l’histoire locale.

Discover in the city center two large pedestrian
streets, ideal place for a gourmet break or indulge
in the joys of shopping in independent shops.

Descubra en el centro de la ciudad dos grandes
calles peatonales y comerciales, un lugar ideal
para una escapada gastronómica o para disfrutir
de las compras en tiendas independientes.
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OÙ SORTIR
EN JOURNÉE ?
ACTIVITÉS SPORTIVES
CAP 33 ET AVENTURES ANDERNOS
Cap 33, c’est le sport sous toutes ses formes ! Collectif, nautique, de raquettes, de
sable, remise en forme ou activités artistiques, proposé sous forme de découverte
gratuite, de séance d’approfondissement ou de tournois. En juillet et en août, rendezvous à la plage du Bétey pour des animations quotidiennes.
Aventures Andernos, ce sont des stages de découverte sportive (surf, escalade,
kayak, et…) sans hébergement pendant les vacances scolaires pour les 12/17 ans.

(+33) 5 56 82 02 47

cap33@anderbos-les-bains.com

CLUB DE PLAGE
LES MARSOUINS
Le club de plage Les Marsouins propose
aux enfants de 3 à 12 ans des jeux de
plage, trampoline, château gonflable, saut
à l’élastique, tyrolienne et cours de natation
dans une piscine chauffée.
En juillet et août : ouvert de 10h00 à 12h30
et de 15h00 à 18h30.
Tarif : à partir de 8€

À DÉCOUVRIR FIN 2019
"LA DOLCE VITA"
Un cinéma de 4 salles à Andernos
qui ravira tous les cinéphiles !

 romenade de la plage,
P
Plage du Bétey
(+33) 6 87 04 81 43
clubdeplagelesmarsouins
-andernos@orange.fr
www.clubdeplagelesmarsouins
-andernos.com

ATELIERS CRÉATIFS
PATISSE-RIS AVEC VANESSA !
Avis aux p’tits chefs de 4 à 12 ans : pendant
les vacances scolaires, Vanessa vous donne
rendez-vous pour des ateliers créatifs et
gourmands. Réservation et billetterie à
l’office de tourisme. Tarif : 11 €
(+33) 5 56 82 02 95 / (+33) 6 06 55 09 45

patisserisavecvanessa.jimdo.com

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque d’Andernos met à votre disposition romans, revues, CD et DVD, et
organise des expositions, rencontres artistiques, littéraires et des animations enfants toute
l’année. Un véritable espace multimédia (console, ordinateurs,…) est aussi accessible à
tous, avec des ateliers pour se familiariser avec l’outil informatique et internet.
De septembre à juin : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h - Mercredi et vendredi de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h - Samedi de 09h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Juillet, août et vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
- et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Tarifs : 15 € pour les adultes andernosiens - 30 € pour les adultes autres communes gratuit pour les moins de 18 ans.

Esplanade du Broustic

(+33) 5 56 03 93 93

ACTIVITÉS CULTURELLES
CINÉMA - LE REX
Le cinéma «Le Rex» offre une
programmation de qualité toute
l’année : films grand public, cinéma
d’auteur, programmation jeune
public, soirées évènements et
festivals.
Tarifs : 7,20€ - Tarif réduit : 6,10€.

202 boulevard de la République
(+33) 5 56 82 24 58

OÙ SORTIR
EN SOIRÉE ?
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La soirée continue en centre-ville et
aux alentours ! De nombreuses animations sont proposées quotidiennement
pendant la période estivale, sur la
place de la jetée mais également dans
les bars et restaurants partenaires.
Vous trouverez aussi à Andernos de
nombreux restaurants de qualité qui
raviront aussi bien les fins gastronomes
que les grands gourmands.

The evening continues downtown and around!
Many activities are offered daily during the summer, at the seafront near the pier but also in the
bars and restaurants.
In Andernos you will also find many quality restaurants that will delight every type of gourmets!

¡La tarde sigue por el centro y los alrededores!
Muchas actividades se ofrecen diariamente durante el verano, en el lugar del muelle y también
en los bares y restaurantes asociados.
En Andernos también se encontrará muchos restaurantes de calidad que harán las delicias de los
gastronomos y los gourmets.

CASINO
LE MIAMI
Découvrez Le Miami, un casino à taille humaine qui vous réserve un accueil
chaleureux. Vous apprécierez sa 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, une terrasse assortie d’un terrain de pétanque
particulièrement agréable l’été.

KM 4 route de Bordeaux

(+33) 5 56 82 00 65

www.casinoandernos.com

AFTER WORK AU FISH HEAD
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OÙ DORMIR ?
À ANDERNOS-LES-BAINS

PLACE TO SLEEP // DONDE DORMIR

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

Andernos Tourisme
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TROUVEZ
LE LOGEMENT IDÉAL

pour des vacances en toute saison !

Q

ue 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
offers 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.

CLASSEMENTS ET LABELS

Naturellement B’A Bassin d’Arcachon :
La marque Naturellement B’A Bassin
d’Arcachon, unique à notre territoire, vous
garantit un confort et un accueil spécifique
aux valeurs de l’esprit local : authentique,
chaleureux et personnalisé.
Classement ministériel en étoiles
Ce classement national, allant de une à cinq
étoiles, garantit des critères de confort et de
qualité.
Gîtes de France :
Gîtes de France est un label de qualité qui
garantit des séjours touristiques dans les
meilleures conditions d’accueil et de confort
selon une charte nationale.

Clévacances :
Un label national spécialiste du tourisme familial, garantissant dans chaque hébergement
Clévacances une qualité certifiée.
Label Accueil Vélo :
Le label Accueil Vélo est une marque nationale
qui garantit un accueil et des services de
qualité auprès des cyclotouristes le long des
itinéraires cyclables.
Période de location :
• Haute Saison (HS) : juillet et août
• Moyenne Saison (MS) : juin et septembre
• Basse Saison (BS) : le reste de l’année

LÉGENDE

Accès handicapé

Animaux acceptés

Spa/Jacuzzi

Lave linge

Parking

Télévision

Ménage compris

Jeux enfants

Wifi

Climatisation

Location de linge

Lit bébé

Piscine

Jardin

Draps et linge compris

Prêt de vélos

Chèques Vacances

Terrasse

Barbecue/Plancha

Animation
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Hôtels

L’Étoile

La Villa Teranga
Capacité 8 ch.

Capacité 14 ch.

20 Avenue Thiers
Tél : (+33) 5 57 17 50 30
www.villaterangahotel.com
villaterangahotel@gmail.com

13 place de l’Étoile
Tél : (+33) 5 56 82 00 29
restaurantletoile@yahoo.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 53 € à 69 € / MS/HS de 61 € à 75 € / Petit-déj.
6€
Cet hôtel, situé dans le quartier très calme du Mauret, à 200 m
des plages du Bassin et à 2 km du centre-ville, met à votre disposition
8 chambres confortables et vous propose un service de demi-pension et de pension complète.

Tarifs chambre double : BS/MS/HS : de 75 € à 98 €
Petit-déj. 10.80 €
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 contemporaine. Vous pourrez
profiter de la terrasse ombragée pour vos petits-déjeuners.

L’Île aux Oiseaux

L’Océane**

Capacité 14 ch.

Capacité 55 ch.

12 Boulevard de la République
Tél : (+33) 5 56 82 09 10
www.hotel-ileauxoiseaux.fr
contact@hotel-ileauxoiseaux.fr

Ouvert du 01.03 au 31.12.2019

Avenue Franck Cazenave
Tél : (+33) 5 56 26 12 12
www.hotel-oceane-andernos.com
andernos@capfun.com

Ouvert du 16.03 au 02.11.2019

Tarifs chambre double : BS/MS/HS : de 49 € à 99 €
Petit-déj. 8.50 €
À seulement 1,5 km du centre-ville, profitez de 14 chambres
aux ambiances bord de mer dans cet hôtel entièrement rénové
dans l’esprit bassin, situé à 500 m des plages du quartier du Mauret
et attenant à la piste cyclable.

Tarifs chambre double : BS/MS de 77 € à 86 €
HS de 86 € à 92 € / Petit-déj. 9.50 €
Donnant sur 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 restaurants, il se situe à
seulement 1,5 km du centre-ville.

Aires de Camping-Cars
Aire municipale
de stationnement

Capacité 55 emp.

Camping
Fontaine Vieille***

Avenue du commandant
David Allègre
Port Ostréicole
Tél : (+33) 5 56 26 12 12

Ouvert toute l’année - Stationnement limité à 48h
Tarifs nuitée : 15€ / Stationnement gratuit en journée
Forfait eau : 3,5€
L’aire de stationnement et de services (eau, sanitaires, vidange eaux
usées) est située sur le port ostréicole, à 500 m du centre ville. Elle est
accessible 24h/24h, le paiement se fait par carte bancaire au niveau
de la borne située à côté de la station de vidange à l’entrée du port.

GERMANY
RECTANGULAR FLAG

4 Boulevard du Colonel Wurtz
Tél : (+33) 5 56 82 01 67
contact@fontaine-vieille.com
www.fontainevieille.fr

Ouvert du 30.03 au 03.11.2019
Tarifs nuitée : BS 16 € / MS de 18 à 16 € / HS 34 €
Dans un environnement naturel, ce camping à l’ambiance familiale
est le point de départ idéal pour découvrir le Bassin d’Arcachon.
En bordure de plage, à proximité des pistes cyclables et à 3 km
du centre-ville, ici tout est réuni pour que vous passiez un séjour
agréable en famille, entre amis ou en amoureux.

Campings
Les Arbousiers

Camping
Fontaine Vieille***

***

134 Avenue de Bordeaux
Tél : (+33) 5 56 82 12 46
lesarbousiers@yahoo.fr
www.camping-les-arbousiers.fr

Ouvert du 01.04 au 30.09.2019

GERMANY
RECTANGULAR FLAG

Capacité 644 emp.

Capacité 170 emp.

Tarifs Tente :
BS/MS de 16 € à 19 €
HS de 24 € à 29 €
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4 Boulevard du Colonel Wurtz
Tél : (+33) 5 56 82 01 67
contact@fontaine-vieille.com
www.fontainevieille.fr

Ouvert du 30.03 au 03.11.2019
Tarifs Mobilhome :
BS de 195 € à 310 €
MS de 390 € à 620 €
HS de 450 € à 790 €

Ce camping à l’esprit convivial et familial, disposant 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.

Tarifs Tente :
Tarifs Mobilhome :
BS de 19.50 € à 29.50 €
BS de 294 € à 595 €
MS de 21.50 € à 32.50 €
MS de 294 € à 665 €
HS de 31.50 € à 53 €
HS de 469 € à 1449 €
Accueil cyclotouriste/itinérant : 10 € / nuit
Dans un environnement naturel, ce camping à l’ambiance familiale
est le point de départ idéal pour découvrir le Bassin d’Arcachon.
En bordure de plage, à proximité des pistes cyclables et à 3 km
du centre-ville, ici tout est réuni pour que vous passiez un séjour
agréable en famille, entre amis ou en amoureux.
Wifi payant - Piscine couverte et chauffée.

Chambres d’hôtes
Cap Bassin

Cabane Blanche

Capacité 2 pers.

Capacité 2 pers.

Laurence MELIA
4 Rue de l’Orée du Bois
Port : (+33) 7 62 52 18 04
capbassin33@gmail.com
www.capbassin.com

Mireille PARENT
23 Rue des Corbières
Port : (+33) 6 86 03 14 54
contact@cabaneblanche.fr
www.cabaneblanche.fr

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 75 € à 85 € / MS de 80 € à 90 €
HS de 90 € à 100 €
Cette charmante chambre d’hôte disposant d’un coin cuisine
aménagé est située dans un quartier résidentiel et calme à 2 km
des plages d’Andernos et du centre-ville, vous offrira tout le confort
nécessaire pour un séjour réussi.

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 90 € à 110 € / MS/HS 110 €
Cette cabane de pêcheur typique, décorée avec goût, disposant
de sa propre terrasse propice au repos, est idéale pour un séjour
en amoureux. Elle est située à 2 km du centre-ville et des plages
andernosiennes.
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La cabane du pêcheur
Capacité 2 pers.

La maison du Capitaine
Capacité 2 pers.
Viviane CARLIER
18 Rue Marcel Pagnol
Port : (+33) 6 88 16 78 82
Tél : (+33) 5 57 17 43 85
vivi-carlier@orange.fr
www.maisonducapitaine.jimdo.com

Denise MARTINEZ
2 Allée de Tursan
Port : (+33) 6 08 00 83 65
lacabanedupecheur1@gmail.com

Ouvert du 01.05 au 30.09.2019

Ouvert toute l’année

Tarifs : BS 70 € / MS de 75 € à 85 € / HS 85 €
Cette chambre d’hôte indépendante est la reproduction d’une
cabane d’ostréiculteur, équipée et tout confort. Elle se caractérise
par son jardin arboré et privatif, et d’un accès à la piscine.
Vous trouverez la piste cyclable à deux pas, les plages à 1km
et le centre-ville à 1,5 km.

Tarifs : BS/MS/HS de 75 € à 100 €
Dans un environnement calme et arboré, à 600 m de la plage et
800 m du centre-ville, Viviane et Régis vous accueille dans cette
chambre d’hôte récente, où vous disposerez de tout le confort
nécessaire à un séjour réussi.

Les Chambres d’Alma

L’hôte tranquille
Capacité 2 pers.

Capacité 2 pers.
Alma PAMBRUN
3 avenue Beethoven
Port : (+33) 6 81 55 54 23
Tél : (+33) 5 56 82 19 43
almapambrun@gmail.com
leshotesdalma.canalblog.com

Ouvert toute l’année

Alain VERREMAN
4 Rue Alexandre Fleming
Port : (+33) 6 88 78 17 09
verreman33120@gmail.com
www.l-hote-tranquille-andernos.fr

Ouvert du 01.04 au 30.09.2019

Tarifs : BS 75 € / MS 80 € / HS de 80 € à 85 €
Dans une ambiance calme et verdoyante, vous profiterez d’une
chambre d’hôte avec entrée privée et d’une terrasse couverte donnant sur le jardin, à seulement 1km des plages andernosiennes et
du centre-ville animé.

Tarifs : BS/MS 72 € / HS 90 €
Dans une maison neuve au calme, vous profiterez de cette chambre
d’hôte indépendante et confortable ainsi que de sa piscine chauffée
du 15/06 au 15/09, des animations du centre-ville à 700 m, et des
plages du Bassin à 900 m.

La Lisière du Bétey

La Palmeraie du Bassin
Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.

Carole DUBOIS JOHNSON
19 Allée Montesquieu
Port : (+33) 6 33 15 50 03
lalisieredubetey@gmail.com
www.lisière-du-betey.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 80 € à 90 € / MS de 85 € à 95 €
HS de 90 € à 100 €
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
privative et d’un accès à la piscine aux beaux jours.

Chantal SAURIN
2 bis Allée des Cigales
Port : (+33)6 03 34 43 85
chantal.saurin@free/fr
lapalmeraiedubassin@free.fr

Ouvert du 05.01 au 20.12.2019
Tarifs : BS 85 € / MS 90 € / HS 105 €
La "Palmeraie du Bassin" vous offre un espace de 45m² composé
de deux chambres et d’une terrasse privé 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.
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Le Clair de Lune

L’Escale
Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.

Laurence FARRÉS
2 Rue Rosa Bonheur
Port : (+33) 6 89 60 65 92
Tél : (+33) 5 57 70 27 16
contact@leclairdelune.net
www.leclairdelune.net

Ouvert toute l’année

Dominique FAUZE
15 Rue des Grillons
Port : (+33) 6 06 50 58 41
contact@escale-andernos.com
www.escale-andernos.com

Ouvert toute l’année

Tarifs : BS de 70 € à 80 € / MS/HS de 80 € à 90 €
Dans une maison de style coloniale, "Le Clair de Lune" vous propose deux chambres avec terrasses privatives, disposant de tout le
confort nécessaire pour votre séjour. Idéalement située à seulement
150 m de la plage et 800 m du centre-ville.

Tarifs : BS de 65 € à 69 € - MS/HS : 75 €
Située dans un quartier calme et boisé à 1,2 km du centre-ville et
des plages, à deux pas de la piste cyclable, "L’Escale" se compose
de deux chambres, à l’esprit marin, avec salles d’eau et terrasse
privées donnant sur un jardin fleuri.

Côté Pinède

La maison d’hôtes du Bassin
Capacité 6 pers.

Capacité 6 pers.

Didier VILAIN
19 Rue Colette Besson
Port : (+33) 6 63 33 49 96
cotepinede@gmail.com
www.cotepinede.com

Ouvert du 15.01 au 15.12.2019

Anne Marie GRELAUD
26 Avenue Thiers
Port : (+33) 6 12 44 31 94
contact@lamaisondhotesdubassin.com
www.lamaisondhotesdubassin.com

Ouvert toute l’année

Tarifs : BS 75 € / MS 85 € / HS 95 €
Dans une maison contemporaine d’un quartier calme
à seulement 3 km des plages et du centre-ville, en bordure de
pinède, vous profiterez de trois chambres qui vous offriront tout
le confort nécessaire à votre séjour.

Tarifs : BS/MS de 95 € à 110 € / HS de 105 € à 110 €
En centre-ville, à deux pas du marché, ces trois chambres d’hôtes
de charme dans une maison contemporaine vous offriront tout le
confort nécessaire pour un séjour idéal. Elles sont situées à 50m
des pistes cyclables et à seulement 300m des plages.

La Nomade

Villa Eliette
Capacité 6 pers.

Capacité 6 pers.

Thierry BRACONNIER
16 allée des Roseaux
Port : (+33) 6 07 94 51 84
tbraconnier@aol.com
www.lanomade.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 62 € à 68 € / MS 68 € / HS 72 €
Située dans un quartier calme et résidentiel, à seulement 1 km des
plages et du centre-ville, "La Nomade" vous propose trois chambres
à thème, disposant de salles d’eau et wc privés, donnant sur le
jardin ou sur la piscine.

Xavier JALADE
6 Avenue Thiers
Port : (+33) 6 07 10 64 38
villaeliette@gmail.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS/MS/HS de 99 € à 119 €
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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Villa Sainte Catherine

Villa Surcouf
Capacité 6 pers.

Capacité 8 pers.

Catherine LEDAGRE
30 Avenue de Taluque
Port : (+33) 6 47 30 46 97
vscandernos@gmail.com
www.villasaintecatherine.com

Ouvert toute l’année

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

Ouvert du 26.02.2019 au 04.01.2020

Tarifs : BS de 79 € à 95 € / MS de 95 € à 115 €
HS de 115 € à 125 €
La "Villa Sainte Catherine" vous propose trois chambres
indépendantes, disposant de terrasses donnant sur un jardin arboré,
et de tout le confort nécessaire à votre séjour. La villa est située à
seulement 1.2km des plages d’Andernos et à 800 m du centre-ville.

Tarifs : BS de 70 € à 75 € / MS de 80 € à 85 €
HS de 90 € à 98 €
La "Villa Surcouf" vous accueille au calme d’un quartier résidentiel
boisé et vous propose 4 chambres avec accès privatif, donnant sur
un terrain paysagé avec jardin, terrasse et piscine. Elle est située à
seulement 2,5 km du centre-ville et des plages.

Villa Herbert
Capacité 10 pers.
Audrey et Jean-Bernard BONNEFONT
10 Boulevard de la République
Port : (+33) 6 74 83 76 51
Tél : (+33) 5 56 82 19 38
contact@villaherbert.com
www.villaherbert.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 80 € à 95 € / MS 95 € / HS 115 €
Située à 2 km des plages d’Andernos et du centre-ville, La "Villa
Herbert" vous propose cinq chambres d’hôtes tout confort, habillées
de bois façon "cabanes de pêcheurs", dans un cadre naturel et
agréable.

Plus d’infos
et de photos
ainsi que les disponibilités
des hébergements sur

tourisme.andernoslesbains.fr

Agences immobilières
Agence Plage

AJY immobilier

Tél : (+33) 5 56 60 91 73
Port : (+33) 6 26 95 25 56
contact@plagesdevacances.fr
www.plagesdevacances.fr

Ouvert toute l’année

2, Avenue de Bordeaux
Tél : (+33) 5 56 82 32 58
contact@ajy.fr
www.ajy.fr

Ouvert toute l’année

Meublés
Casita**
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Chez Sarah**
Capacité 2 pers.

Capacité 2 pers.
Mariano SALAS
254 Boulevard de la République
Port: (+33) 6 22 16 07 96
Tél: (+33) 5 59 65 84 90
mariano.salasmartin@sfr.fr

Edouard et Violeta COSTE-CLEMENT
62 Boulevard de la plage
Port : (+33) 6 81 28 69 53
ecosteclement@free.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Tarifs : MS/HS 600 €
Ce charmant pavillon de 35m² à 300 m de la plage et 600 m du
centre-ville, se compose d’une chambre et d’un séjour. Vous pourrez
également profiter de sa cour privée et ombragée agrémentée d’un
salon de jardin

Tarifs : BS 350 € / MS 400 € / HS 550 €
Ce charmant appartement meublé de 29m², situé en plein cœur du
centre ville et à seulement 500 m des plages Andernosiennes, dispose
d’une terrasse où vous pourrez vous prélasser.

La Lézardière**

Les Iris 2**
Capacité 2 pers.

Capacité 2 pers.

Josiane TELLIER
6 Rue des Iris
Tél : (+33) 5 56 82 51 52
ajtellier@free.fr
www.andernoslocations.com

Bernard EYMERI
4 bis Impasse du Page
Port : (+33) 6 80 48 48 59
bernard.eymeri@orange.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert du 01.06 au 30.09.2019

Tarifs : BS de 399 € à 499 € / MS de 499 € à 599 € / HS 699 €
Situé à 2 km des plages et du centre-ville et attenant à la piste cyclable,
ce beau chalet en bois de 42 m² sur un terrain arboré, neuf et coquet,
vous offre tout le confort nécessaire pour votre séjour.

Tarifs : MS 270 € / HS de 370 € à 470 €
Cet appartement de 25 m², composé d’une chambre et situé dans
un quartier 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.

Les Vacances à Andernos**

Quiétude***

Capacité 2 pers.

Capacité 2 pers.

Alain MAUCHAMP
254 Boulevard de la République
Port : (+33) 6 10 96 32 60
Tél : (+33) 5 56 21 46 40
m.mauchamp@free.fr
www.residencelesvacances.jimdo.com

Ouvert du 15.06 au 15.09.2019
Tarifs : MS 390 € / HS 490 €
Cet appartement de 35m², idéal pour deux personnes, dispose de tout
le confort nécessaire à vos vacances dont une véranda où
vous pourrez profiter et vous détendre. En plein centre-ville, les plages
se situent à 200 m de cette calme résidence.

13 Avenue Louis Lamothe
Port: (+33) 6 11 70 00 14
debringasyon@gmail.com

Ouvert du 01.07 au 31.08.2019
Tarifs : HS 600 €
Située dans l’hyper centre de la ville, à deux pas des plages et du
port ostréicole, dans une résidence neuve, cet appartement T2 de
44 m² avec terrasse donnant sur jardin, vous offre tout le confort
nécessaire pour des vacances réussies.
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Sous le Chêne**

TIA-RIC**
Capacité 2 pers.

Capacité 2 pers.
Hélène BAREYT
2 Avenue du château d’eau
Port : (+33) 6 23 97 85 05
bareythelene@hotmail.fr
www.vacances-esprit-cabanes.
jimdo.com

Charles et Céline MAXWELL
72 Avenue Jean Marcel Despagne
Port: (+33) 6 84 35 32 85
souslechene1@yahoo.fr
www.souslechene.fr

Ouvert du 30.03 au 31.10.2019

Ouvert toute l’année

Tarifs : BS 250 € / week-end (2 nuits min) 150 €
MS 350 € / week-end (3 nuits min) 220 € / HS 460 €
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 et jardin en toute tranquillité.

Tarifs : BS de 280 € à 390 € / week-end de 150 € à 170 €
MS de 390 € à 490 € / week-end de 150 € à 170 €
HS de 550 € à 790 €
Cette maison de 44 m², idéale pour 2 personnes, vous offre tout le
confort dont vous avez besoin pour vos vacances. Située à seulement 700 m de la plage et 500 m du centre-ville, elle dispose d’un
jardin arboré et cosy.

Toi, Moi & la Plage**

Vacances Esprit Cabanes***

Capacité 2 pers.

Capacité 2 pers.

Yves FAURE
23 Avenue de Taussat
Port. : (+33) 6 70 94 81 74
yves.faure33@orange.fr

Ouvert toute l’année

Hélène BAREYT
17 Rue François Mauriac
Port : (+33) 6 23 97 85 05
bareythelene@hotmail.fr
www.vacances-esprit-cabanes.
jimdo.com

Ouvert toute l’année

Tarifs : BS 290 €
Cette petite maison de 27 m² est idéalement conçue pour deux
personnes, et située à proximité de la piste cyclable et des
commerces. Vous pourrez profiter d’un jardin arboré et des plages
à seulement 500 m.

Tarifs : BS de 250 € à 360 € / week-end de 130 € à 150 €
MS de 360 € à 450 € / week-end de 150 € à 170 €
HS de 490 € à 760 €
Cette maison de 45 m², comprenant 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.

Villa Michèle***

Villa Rose
Capacité 2 pers.

Capacité 2 pers.

Joëlle PENA
2 A Avenue de la Fraternité
Port : (+33) 6 62 84 94 01
lesvillasmagnolia@gmail.com
www.lesvillasmagnolia.com

Michèle LABAT
22 Rue du Docteur Schweitzer
Port : (+33) 6 17 99 98 42
Tél : (+33) 5 56 05 07 85
labat.michele@sfr.fr

Ouvert du 27.04 au 29.09.2019
Tarifs : BS 410 € / week-end 140 €
MS 460 € / week-end 150 € - HS de 620 € à 640 €
Cette maison de 38 m², dans un quartier calme et agréable, est à
deux pas de la piste cyclable. Située à 400 m et 700 m du centreville, vous pourrez également profiter de son jardin ombragé et de
sa terrasse.

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 550 € à 650 € / MS 650 €
HS 750 €
Cette maison de charme de 35 m², idéale pour 2 personnes,
dispose d’une véranda et d’un jardin clos. Située dans un quartier
calme et à deux pas de la piste cyclable, les plages Andernosiennes
sont à seulement 1 km et le centre-ville à 700 m.
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Gîte Les Pins***

Villa Andernos***
Capacité 2/3 pers.
Fabienne COZIC-LAMAISON
3 Rue Gabriel Fauré
Port : (+33) 6 83 55 89 99
Tél : (+33) 5 56 82 39 87
lamaisoncozic@laposte.net
www.gites-de-france-gironde.com

Capacité 2/4 pers.
Vanessa ANTKIW
4 Rue de l’Agenais
Port : (+33) 7 62 66 39 17
villaandernoslesbains@gmail.com
www.villaandernos.com

Ouvert toute l’année

Ouvert du 01.03 au 31.12.2019
Tarifs : BS/MS/HS de 390 € à 640 €
Cette jolie maison de 45 m² vous accueille dans un quartier calme,
et vous propose un joli jardin privatif arboré ou vous pourrez profiter
de sa terrasse. Elle se situe à 1,8 km des plages et 1,2 km du
centre-ville.

Villa Herbert
Capacité 2/4 pers.

Tarifs : BS de 560 € à 700 € / week-end de 160 € à 200 €
MS de 630 € à 770 € / week-end de 180 € à 220 €
HS de 900 € à 1 000 €
Ces deux appartements indépendants, côté jardin et côté piscine,
de 32 m² sont idéaux pour 2/4 personnes. Vous pourrez disposez
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.

Bon Accueil*
Capacité 3 pers.

M et M BONNEFONT
15 Boulevard Pierre Despagne
Port. : (+33) 6 74 83 76 51
Tél : +33 5 56 82 19 38
contact@villaherbert.com
www.villaherbert.com
r

Christian SEUGNET
Résidence PORT ANDERNOS
50/52 bld de la plage, appt 204, Bat A
Port : (+33) 6 70 59 85 51
Tél : (+33) 5 46 91 15 97
seugnet.christian@orange.fr

me

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Tarifs : BS de 560 € à 665 € / week-end de 160 € à 190 €
MS 665 € / week-end 190 € - HS 805 € / week-end 230 €
La "Villa Herbert", située dans un quartier calme et boisé à 2 km des
plages et du centre-ville, vous propose deux chambres de 18 m²
disposant d’une salle d’eau, d’une terrasse privative et possibilité de
restauration sur place. Location à la nuit possible et petit-déjeuner offert.

Tarifs : BS 315 € - week-end 50 € / MS 400 € - week-end 60 € /
HS 450 €
Ce charmant petit studio équipé et fonctionnel se situe dans une
résidence calme au cœur de la ville, à 500m des plages et du port
ostréicole. Idéal pour se déplacer à pied !

Abélias**

Abeille***
Capacité 4 pers.
Pierre LAFFITTE
7 Avenue de la renaissance
Port : (+33) 6 37 86 63 17
Tél : (+33) 5 56 63 12 03
elisafit@orange.fr

Ouvert du 01.06 au 28.09.2019
Tarifs : MS 480 € / HS 690 €
Cette maison de 65 m² comportant deux chambres est située à
seulement 1 km des plages Andernosiennes et 800 m du centreville. Détente garantie dans un quartier calme à proximité des
commerces.

Capacité 4 pers.

Daniel BERRUYER
8 avenue saint Exupéry
Port : (+33) 6 12 47 96 59
ares33lg@gmail.com

Ouvert du 06.07 au 24.08.2019
Tarifs : HS de 790 € à 950 €
Cette maison de 70 m² pour 4 personnes avec deux chambres
est située dans un quartier calme à deux pas de la piste cyclable,
à 950 m des plages et 1 km du centre-ville. Vous pourrez également profiter de son jardin privé et arboré.
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À l’eau K tion
Bassin d’Arcachon***

***

Absolument Bassin

Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.
Chrystel DADOLE
Résidence Casino,
1 Allée de Lorraine
Port. : (+33) 6 17 30 39 60
Tél : (+33) 5 57 70 98 30
chrystel.dadole@orange.fr

Geneviève LOISON
15 rue de la Mairie
Port : (+33) 6 12 47 96 59
gloison@hotmail.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert du 01.06 au 28.09.2019
MS de 530 € à 790 € / HS de 810 € à 1 100 €
Maison contemporaine de 60 m² indépendante et agréable,
comprenant deux chambres. À seulement 300 m de la plage et du
centre ville, vous aurez également la possibilité de profiter de son
jardin privé.

Tarifs : BS de 525 € à 550 € / week-end de 150 € à 170 €
MS de 600 € à 650 € / week-end de 175 € à 185 €
HS de 730 € à 750 € / week-end de 205 € à 215 €
Cet appartement de 40 m² idéal pour 2 ou 4 personnes, se situe
au premier étage d’une résidence avec ascenseur, en plein cœur du
centre-ville face au bassin. Commerces, restaurants, animations ;
tout est accessible à pied !

Au chemin des lapins

Bagatelle**

Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.
M et M STOFFELBACH
Apt 17 RÉSIDENCE BAGATELLE
262 Boulevard de la République
Port : (+33) 6 52 69 28 91
Tél. : (+33) 9 51 93 76 44
shiatsu47@gmail.com
r

Sylvie VIMENEY
10 Rue des Résiniers
Tél : (+33) 9 51 04 38 71
33barco@gmail.com

me

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS 450 € / week-end 150 €
MS de 500 € à 550 € / week-end 150 €
HS de 650 € à 700 €
Cette maison de 42 m², idéal pour 4 personnes, dispose de sa
terrasse et de son jardin clos et où vous pourrez vous détendre.
Elle se situe à 2 km des plages et du centre-ville.

Tarifs : BS de 300 € à 350 € / MS de 300 € à 350 €
HS de 450 € à 550 €
Cet appartement T2 de 40 m² est idéalement situé, en plein cœur
du centre-ville à 200 m des plages. Vous y trouverez tout le confort
ainsi que la proximité des commerces et activités de la ville.

Bella Vita***

Cap Horn***
Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.
Nicolas PUZENAT
2 Boulevard de la plage
Port : (+33) 6 32 51 72 22
bellavita.andernos@gmail.com
www.appartement-bella-vita.
business.site

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS 505 € / week-end 180 €
MS 680 € / week-end 230 €
HS 925 € / week-end 300 €
Dans une résidence à 100 m des plages et au cœur du centre-ville,
l’appartement équipé "Bella Vita" vous accueille toute l’année.
Entièrement rénové et tout confort, il sera idéal pour votre séjour.

Christiane HORN
8 Avenue des libellules
Port. : (+33) 6 88 97 42 77
Tél : (+33) 5 56 60 64 16
horn33510@outlook.fr
www.location-saisonniere-andernos.fr

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 500 € à 600 € / week-end de150 à 200 €
MS de 600 € à 700 € / week-end 200 € - HS 700 €
Cette maison à étage de 65 m², entièrement rénovée, vous offre tout
le confort nécessaire pour vos vacances. Elle est située à seulement
500 m des plages et 200 m du centre-ville, et proche d’un parc
arboré.
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Face au Bassin***

Gigiloc**
Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.

Ghislaine HOUDE
2A et 2B Rue Hector Saubesty
Port. : (+33) 6 16 34 46 00
Tél : (+33) 5 56 26 08 31
gigiloc.andernos@gmail.com
gigiloc.free.fr

Christian HENNUYER
2 Boulevard de l’Océan
Port : (+33) 6 63 47 14 01
Tél : (+33) 5 56 57 73 37
chennuyer@bbox.fr

Ouvert du 01.02 au 30.10.2019

Ouvert toute l’année

Tarifs : BS de 525 € à 575 € / MS de 600 € à 675 €
HS de 790 € à 890 €
Cet appartement T2 de 47 m² en rez de chaussée se caractérise par
sa terrasse "vue sur mer". Idéal pour 4 personnes, il est situé les
pieds dans l’eau à seulement 700 m du centre-ville.

Tarifs : BS 350 € / MS 400 € / HS 520 €
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.

Gîte Hérons***

Key West***

Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.

Claude LENAERTS
Résidence Key West
13 Avenue Louis Lamothe
Port : (+33) 6 89 44 60 14
claude.lenaerts@wanadoo.fr

David HOUDE
2 Allée des Hérons
Port : (+33) 7 69 15 07 30
giteherons@free.fr
www.giteherons.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS 400 € / MS 450 € / HS 550 €
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. Située à 2,3 km des plages d’Andernos et
2 km du centre-ville.

Tarifs : BS de 500 € à 550 € / week-end 120 €
MS 675 € / HS 900 €
Situé au 2ème étage d’une résidence calme avec ascenseur, cet
appartement de 74 m² avec balcon donnant sur le jardin se trouve
en plein cœur du centre-ville à seulement 200 m des plages.
Il vous offrira tout le confort pour des vacances réussies.

La Louisiane***

Les Chardonnerets**
Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.

Thérèse FRAILICH
6 Avenue de Bordeaux
Port : (+33) 6 24 23 58 13
Tél : (+33) 09 81 74 19 21
threse.frailich@gmail.com

Ouvert du 01.06 au 31.08.2019
Tarifs : MS de 400 € à 490 € / HS de 490 € à 600 €
Cet appartement de 52 m², composé d’une chambre et d’un séjour,
est situé en plein cœur du centre-ville. Vous pourrez profiter d’une
grande véranda et des plages d’Andernos à deux pas de cette
résidence.

Josiane TELLIER
10 Rue des Chardonnerets
Tél : (+33) 5 56 82 51 52
ajtellier@free.fr
www.andernoslocations.com

Ouvert du 01.06 au 30.09.2019
Tarifs : MS 300 € / HS de 400 € à 500 €
Cet appartement de 32 m² avec jardin privatif se composant d’une
chambre et d’une cabine 2 enfants, est idéal pour 2 personnes. Il se
situe à une centaine de mètres de la piste cyclable et à 600 m de la
plage et du centre-ville.
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Ombre de Chênes ***

Reine des vents*
Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.

Béatrice DEBRIEU
1 Bis Allée du Quercy
Port. : (+33) 6 47 88 15 24
debrieu.beatrice@gmail.com

Ouvert du 01.04 au 31.12.2019

Jean Pierre et Nicole DULAMON
2 Boulevard de l’Union
Tél : (+33) 5 56 36 61 52

Ouvert du 01.06 au 31.08.2019

Tarifs : BS de 395 € à 495 € / MS 495 €
HS de 645 € à 795 €
Cette maison de 75 m² lumineuse et contemporaine, comprenant
deux chambres, sur un terrain clos avec une terrasse ombragée est
située à 1,5 km des plages Andernosiennes et 2,5 km du centre-ville.

Tarifs : BS 550 € / HS de 750 € à 800 €
Cette maison individuelle, de 50 m² avec deux chambres, est
idéalement située. Vous aurez donc la chance d’avoir un accès
direct sur le Bassin ainsi que de pouvoir rejoindre le centre-ville
localisé à 1km.

Syldan***

Villa de l’Arche***

Capacité 4 pers.

Capacité 4 pers.

Daniel LEFEBVRE
16 Rue Julien Goubet
Port : (+33) 6 09 75 15 07
sylcody@hotmail.fr

Ouvert du 29.06 au 31.08.2019
Tarifs : HS 780 €
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 coeur du centre-ville à seulement 300 m
des plages andernosiennes.

Villa Rabbit Paradise****

Capacité 4 pers.

René CELSI
190 Boulevard de la République
contact@laconciergeriedubassin.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS 500 € / week-end 249 €
MS de 500 € à 600 € / week-end de 249 € à 291 €
HS de 600 € à 1 000 € / week-end 445 €
Ce T2 de 50 m² se composant d’une chambre, est idéal pour
4 personnes, est situé en plein cœur de la ville. Les plages se
trouvent à seulement 300 m de ce logement.

Villa Riby***

Véronique et Bernard KANCELLARY
2 rue de la Venerie
Port. : (+33) 6 73 40 16 66
Tél : (+33) 6 24 31 42 82
bkancellary@free.fr
www.rabbitparadise.jimdo.com

Ouvert du 06.07 au 31.08.2019
Tarifs : HS de 650 € à 920 €
Cette jolie petite villa de 70 m², très bien équipée, sur un grand
terrain clos et arboré, se situe à 1km des plages d’Andernos et du
centre-ville.

Capacité 4 pers.
Christine SEGURA
3 Avenue de la Renaissance
Port : (+33) 6 17 74 38 73
christine.segura29@sfr.fr
www.villariby.fr

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 595 € à 630 € / MS 700 €  / HS 910 €
Cette maison de 68 m² se composant de deux chambres vous offre
tous le confort nécessaire pour passer d’agréables vacances. Située
dans un quartier calme, elle est également à 1km des plages et du
centre-ville.
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Vodena***
Capacité 4 pers.

Lairiodé***
Capacité 5 pers.

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

Ouvert toute l’année

Philippe BRUN
8 Allées des Roseaux
Tel : (+33) 5 56 27 25 97
sylvine.brun1@free.fr

Ouvert du 01.08 au 31.08.2019

Tarifs : BS 350 € / MS 450 € / HS 650 €
Week-end de 80 € à 130 €
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
ombragé où vous pourrez vous détendre. Elle se situe à 400 m
des plages et 1 km du centre-ville.

Tarifs : HS 750 €
Cette villa de 100 m² est située dans un quartier calme, à deux
pas de la piste cyclable. Elle se compose de 3 chambres, et vous
pourrez également profiter de sa véranda dans un grand jardin
arboré.

La Licorne***

La Pinède
Capacité 5 pers.

Capacité 5 pers.

Stéphanie OUDART
15 Avenue Ludwing
Van Beethoven
Port. : (+33) 6 84 38 31 78
foudart@club-internet.fr

Dominique BARGAS
20 Rue Parmentier
Port : (+33) 6 75 21 80 42
dominiquebargas@orange.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert du 06.04 au 04.10.2019
Tarifs : BS de 700 € à 850 € / MS de 700 € à 850 €
HS 1 200 €
Cette maison lumineuse et spacieuse de 110 m², se composant de
trois chambres 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
vous offre la possibilité de profiter pleinement de vos vacances.

Tarifs : BS de 390 € à 540 € / MS de 590 € à 640 €
HS de 840 € à 940 €
Cette maison de 70 m² indépendante 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.

La Source**

Lou Cigaley***
Capacité 5 pers.

Capacité 5 pers.
Dorota LAGARDE
16 Avenue Kennedy
Port. : (+33) 6 10 14 48 77
Tél : (+33) 5 57 43 58 23
chateau.de.labrunette@wanadoo.fr
www.chateaudelabrunette.com

Ouvert du 01.06 au 01.09.2019
Tarifs : MS 670 € / HS 720 €
Cette maison de 60 m² entourée d’un grand jardin arboré et privatif
dans un quartier calme, se trouve à deux pas de la piste cyclable
et à seulement 700 m des plages et du centre-ville. (Animaux
acceptés sur demande).

Robert POUYFAUCON
14 rue du Tennis
Port. : (+33) 6 29 88 30 42
Tél: (+33) 5 57 88 33 76
loucigaley@orange.fr

Ouvert du 06.04 au 28.09.2019
Tarifs : BS de 435 € à 485 € / MS de 525 € à 635 €
HS de 635 € à 975 €
Cette charmante maison de 72 m² de trois chambres, située à 1 km
des plages d’Andernos 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.
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Bazinette***

Villa Célèbre***

Capacité 6 pers.

Capacité 5 pers.

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

Anne THOMAS
11 Bis Rue François Goubet
Port : (+33) 6 87 67 67 43
athomas33@orange.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert du 29.06 au 28.09.2019
Tarifs : MS de 360 € à 400 € / HS de 660 € à 760 €
Cet appartement de 92m² dans une maison de style Arcachonnaise
est idéalement situé, à seulement 600 m des plages et 50 m du
centre-ville. Elle dispose de deux chambres, et d’un jardin privé
agrémenté d’une terrasse.

Tarifs : BS de 435 € à 585 € / MS 585 € / HS de 975 € à 1 075 € /
Week-end Tarifs sur demande
Cette villa de 120 m² est à 500 m des plages et jouxte les pistes
cyclables. À seulement 1,5 km du centre-ville où vous aurez la
possibilité de profiter des commerces et des animations.

Beau Rivage

La Résinière***

Capacité 6 pers.
Serge BIGUEY
27 Boulevard de l’Union
Port. : (+33) 6 72 44 65 98
Tél : (+33) 5 53 66 32 16
anne-marie.sanzovo100@orange.fr

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS 350 € / MS 450 € / HS 700 €
Cette maison de 75 m² est composée de 3 chambres, et est située
à 300 m de la plage et à 2 km du centre-ville. Vous pourrez profiter
de belles soirées d’été sur la terrasse dans le jardin.

Le patio Saint Georges

Capacité 6 pers.

Maryse MALFERE
5 Allée de la Chalosse
Tél : (+33) 5 56 82 04 46
jmalfere@orange.fr
www.laresiniere.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 650 € à 850 € / MS 850 € / HS 1420 €
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.

Les balcons du Bassin****

Chantal et Philippe BEZOS
17 Avenue Pasteur
Port : (+33) 6 76 21 13 73
lesbalconsdubassin@gmail.com
www.lepatiosaintgeorges.
wordpress.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 535 € à 760 € / week-end de 190 € à 230 €
MS de 630 € à 700 € / week-end de 210 € à 240 €
HS de 700 € à 1 070 €
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.

Capacité 6 pers.

Capacité 6 pers.

Chantal BEZOS
11 Avenue Pasteur
Port : (+33) 6 76 21 13 73
lesbalconsdubassin@gmail.com
www.lesbalconsdubassin.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 890 € à 1 100 € / week-end de 250 € à 300 €
MS 1 100 € / week-end de 250 € à 340 €
HS de 1 435 € à 1 890 €
Cette maison de 90 m² avec ascenseur, se compose de
2 chambres est située en plein cœur de la ville et à seulement
100 m des plages andernosiennes. Elle dispose d’une immense
terrasse ensoleillée.

ANDERNOS TOURISME 2019 I 43

Villa Écureuil****

Les cabanes aux oiseaux

Capacité 6 pers.

Capacité 6 pers.

Monique ROCCA
4 rue Gabriel Fauré
Port. : (+33) 6 67 11 78 75
m.rocca@hotmail.fr

Elisabeth KRAFT et Pierre AUDOIN
18 Rue des Bouvreuils
Port. : (+33) 6 82 65 84 46
contact@lescabanesauxoiseaux.com
www.lescabanesauxoiseaux.com

Ouvert toute l’année

locationsandernoslesbains@gmail.com

www.villa-andernos.fr

Ouvert toute l’année

Tarifs : BS de 649 € à 895 € / week-end 280 €
MS de 895 € à 1 295 € / week-end 380 €
HS de 1 295 € à 1 495 €
Les cabanes aux oiseaux sont 3 maisons avec jardin privatif situées
dans un quartier calme à seulement 900 m des plages et 1,5km
du centre-ville. Vous disposerez de bons plans sur le Bassin avec à
votre disposition un service de conciergerie.

Tarifs : BS de 630 € à 760 € / MS de 983 € à 1 085 €
HS de 1 810 € à 2 520 € - (BS/MS : location week end 3 nuits min)
Cette maison de 90 m² indépendante, dans un quartier calme, vous
offrira tout le confort pour vos vacances. Disposant de 3 chambres,
de 2 terrasses et de sa propre piscine, elle est située à 1,5 km des
plages et du centre-ville.

Villa Roxane
Villa Éponine
Capacité 6 pers.
Joëlle PENA
2 Avenue de la Fraternité
Port : (+33) 6 62 84 94 01
lesvillasmagnolia@gmail.com
www.lesvillasmagnolia.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 1 110 € à 1 250 € / MS 1 250 € / HS 1 400 €
Cette villa de type Arcachonnaise de 90m² arcachonnaise entièrement rénovée est située dans une rue calme et agréable, se
compose de 3 chambres, un salon et une veranda. À seulement 1
km des plages et 700 m du centre-ville.

Capacité 6 pers.

Daniel BERDOUTÉ
1, allée Bon Accueil
Port: (+33) 6 08 37 07 75
dberdoute@free.fr

Ouvert du 01.03 au 01.12.2019
Tarifs : BS de 700 € à 850 € / week-end de 350 € à 420 €
MS de 850 € à 950 € / week-end 420 €
HS de 980 € à 1200 € / week-end 500 €
À 500 m de la plage et du port ostréicole, cette jolie maison entièrement meublée et équipée attend les vacanciers soucieux de calme
et de confort. Elle dispose d’un jardin privatif et arboré.

Villa MP***
Capacité 7 pers.

Maison Loustau***
Capacité 7 pers.

Guy LAMAGNERE
10 Rue des Tourterelles
Tél : (+33) 5 56 82 59 53
guy.lamagnere33@orange.fr

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS/MS de 450 € à 500 € / week-end de 300 € à 350 €
HS de 600 € à 1 000 €
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.

François MOTARD
13 rue Magrin
Port. : (+33) 6 81 11 60 00
francoismotard@gmail.com

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 600 € à 800 € / MS de 1 000 € à 1 200 €
HS de 1 800 € à 2 000 € - week-end BS/MS : 250 €
Cette charmante villa de 95 m² tout juste rénovée, avec un grand
jardin arboré et privatif, est située à 800 m des plages et du
centre-ville. Elle se compose d’une grande pièce de vie et de trois
chambres avec tout le confort utile à vos vacances.

44 I ANDERNOS TOURISME 2019

Villa Charmence

Villa Chez Pépé
Capacité 8 pers.

Capacité 8 pers.

Christophe CASTET
6 rue François Mauriac
Port : (+33) 6 12 54 83 02
castetconseil@free.fr

Ouvert du 06.04 au 31.08.2019

Stephen RIMBAULT
29 Avenue de Taussat
Port : (+33) 7 83 39 67 96
chezpepe@outlook.fr

Ouvert du 15.03 au 29.12.2019

Tarifs : MS de 1 500 € à 1 750 € / HS de 2 500 € à 3 500 €
La "Villa Charmence" est une belle villa de 160 m² de 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.

Tarifs : BS de 500 € à 900 € / week-end de 300 € à 500 €
Tarifs : MS de 700 € à 900 € / week-end de 300 € à 500 €
Tarifs : HS de 1 000 € à 1 300 €
Cette maison indépendante de 100 m², entièrement rénovée, dispose d’un jardin privé, arboré et ombragé ainsi que d’une terrasse
équipée. Bien située, à seulement 700 m des plages et 2 km du
centre-ville.

Maison de Vacances***
Capacité 9 pers.

Jocelyne BRUGERE
37 avenue de Gascogne
Port. : (+33) 7 87 03 95 30
jocelyne.brugere33@orange.fr

Villa Cosy

Isabelle PUISSANT
9 Boulevard de l’Union
Port : (+33) 6 80 15 03 30
cosypuissant@free.fr

Du 01.01 au 31.05 I Du 01.07 au 02.08 I Du 01.09 au 31.12.2019
Tarifs : BS/MS 800 € / week-end 400 €
HS de 1 200 € à 1 500 €
Cette maison de vacances de 100 m² se composant de 4 chambres
et possédant un grand jardin arboré se situe à deux pas de la piste
cyclable, vous permettant ainsi de rejoindre les plages situées à
1 km et le centre-ville à 1,8 km.

Villa Tamina

Capacité 9 pers.

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS 950 € / MS 1 200 € / HS 1 900 €
Cette maison de 100 m² offre quatre chambres et tout le confort
pour vos vacances. Située à seulement 100 m des plages et 500 m
du centre-ville, et à proximité de la piste cyclable.

Comme à la maison
Capacité 12 pers.

Capacité 9 pers.

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

Catherine ROSSIGNOL-MOREAU
7 Boulevard de la plage
Port : (+33) 6 61 03 72 24
lavue@orange.fr

Ouvert du 01.01 au 15.09.2019
Tarifs : BS 1 330 € / week-end 380 €
MS 2 000 € / week-end 520 €
HS de 2 500 € / week-end 600 €
Cette Arcachonnaise de 120 m², se composant de 3 chambres,
d’un jardin et d’une terrasse dont vous pourrez profiter, se trouve
en bord de plage. En plein cœur du centre-ville, vous aurez accès
à tous les commerces de proximité ainsi qu’à la piste cyclable.

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 850 € à 1 100 € / week-end de 350 € à 450 €
MS 1 100 € / week-end 450 € / HS de 1 500 € à 1 700 €
Cette grande villa tout équipée de 166 m² dispose d’une piscine
et d’un jardin dont vous pouvez profiter, idéalement située à côté
des pistes cyclables et à 2,5 km de la plage et du centre-ville.
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Fort de l’eau***

La Villa****
Capacité 12 pers.

Capacité 14 pers.

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

Ouvert toute l’année

Brigitte MESSAGER
127 bis Boulevard de la République
Port. : (+33) 6 83 86 13 37
brigit.messager@gmail.com

Ouvert du 13.07 au 31.08.2019

Tarifs : BS de 600 € à 1 200 € / week-end 800 €
Tarifs : MS de 800 € à 1 800 € / week-end 800 €
Tarifs : HS de 2 400 € à 2 800 €
Cette maison de 180 m² avec son jardin arboré, sa terrasse et sa
piscine privée vous 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".

Tarifs : HS de 2 300 € à 2 500 €
Belle et grande maison de 280 m² située en centre-ville.
Elle se compose de 6 chambres et d’une terrasse avec jardin
privatif, pour de belles vacances. À seulement 230 m des plages
et 100 m du centre-ville.

Résidences de vacances
L’Océane

Village du Falgouët
Capacité 2/6 pers.

Capacité 12 pers.

Avenue Franck Cazenave
Tél : (+33) 5 56 26 12 12
www.hotel-oceane-andernos.com
andernos@capfun.com

Ouvert du 17.03 au 04.11.2019
Tarifs : BS de 203 € à 245 € / week-end de 210 € à 427 €
Tarifs : MS de 315 € à 798 € / (studio 2 personnes/ appt 4
personnes) Petit-déjeuner 9,5 €
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.

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

Ouvert toute l’année
Tarifs : BS de 350 € à 450 € / week-end de 120 € à 160 €
Tarifs : MS de 490 € à 750 € / week-end de 170 € à 220 €
Tarifs : HS de 750 € à 900 €
"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.

46 I ANDERNOS TOURISME 2018

OÙ MANGER ?
À ANDERNOS-LES-BAINS

PLACE TO EAT // DONDE COMER

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

Andernos Tourisme
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Restaurants
TROUVEZ LE
RESTAURANT
IDÉAL pour des
vacances en
toute saison !

R

etrouvez dans les restaurants d’Andernos
toutes les saveurs culinaires du Bassin
d’Arcachon et d’ailleurs ! Ici, il y en a pour
tous les goûts : de la cuisine traditionnelle au burger sur le pouce, en passant par l’ambiance bistrot
et les incontournables produits de la mer, vos papilles vous diront merci. Bon appétit !

Find the perfect restaurant in any season!
In Andernos’s restaurants, you will find all the culinary flavors of
the Bassin d’Arcachon and elsewhere! There will be something
for everyone: from traditional cuisine to burger on the go,
through the bistro atmosphere and the inevitable seafood, your
taste buds will say thank you. Bon appétit!

¡Encuentra el restaurante perfecto para vacaciones en
cualquier época del año!
¡Encuentra en los restaurantes de Andernos todos los sabores
culinarios de Bassin d’Arcachon y otros lugares! Aquí, hay algo
para todos: desde la cocina tradicional hasta la hamburguesa
para llevar, a través del ambiente bistró y los inevitables productos del mar, sus papilas gustativas le darán las gracias.
Buen provecho !

LÉGENDE

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

Ouvert toute l’année - Fermeture : mardi et mercredi hors saison
Nombre de couverts : 50
Tarifs : À la carte : de 15 € à 34 €
Menu : de 17 € à 28 € / Menu enfants : de 9.50 € à 12.50 €
Entre le centre-ville et le port ostréicole, "Chez Greg" revisite les
plats et mets locaux au fil des saisons. À l’intérieur, dans un cadre
tendance ou sur la terrasse ombragée, l’équipe vous accueille tout
au long de l’année dans une ambiance bistrot décontractée.

Com D Roy
288 Boulevard de la République
Tél : (+33) 5 56 82 04 23
Port : (+33) 6 30 69 22 58
com.d.roy@orange.fr
Ouvert du 05.01 au 23.12.2019 - Fermeture : dimanche, lundi et mardi soir

Nombre de couverts : 60
Tarifs : À la carte : de 8 € à 24 €
Menu : de 13 € à 27 € / Menu enfants : 9.50 €
Com D Roy vous accueille toute l’année et vous propose une
cuisine traditionnelle et créative, aux saveurs d’ici et d’ailleurs, à
déguster en intérieur ou sur la belle terrasse ombragée. Les plus
petits profiteront des jeux à leur disposition tandis que les grands
apprécieront les animations estivales.

L’Airial
15 Avenue du Général de Gaulle
Tél : (+33) 5 56 26 00 16
contact@restaurant-airial.fr
www.restaurant-airial.fr

Chèques Vacances

Terrasse

Tickets restaurants

Animaux acceptés

Accès handicapés

Groupes

Climatisation

Animation

Wifi

Chez Greg / La petite table

Ouvert toute l’année - Fermeture : Mercredi hors saison
Nombre de couverts : 150
Tarifs : À la carte : de 9 € à 26 €
Menu : de 13,50 € à 23 € / Menu enfants : 9,90 €
Dans une ambiance authentique et chaleureuse, en plein cœur
du centre-ville et à une centaine de mètres de la plage, l’Airial vous
propose une carte à la fois originale et conviviale, à déguster sous
la terrasse ombragée couverte de feuilles de vigne.
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L’Étoile

Entre deux mets
21 avenue Pasteur
Résidence du vieux marché
tél : (+33) 5 56 82 59 90
alternativ33@yahoo.com
https://lentre2mets-andernos.fr/

Ouvert du 14.01 au 31.12.2019 - Fermeture : Le mardi

13 Place de l’étoile
Tél : (+33) 5 56 82 00 29
restaurantletoile@yahoo.fr
www.letoileandernos.com

Ouvert toute l’année

Nombre de couverts : 17
Tarifs : À la carte : de 26 € à 30 €
Menu : de 17 € à 20 € Menu enfants : 10,50 €
Dans un passage calme et ombragé, au cœur du centre-ville,
"L’entre deux mets" vous accueille dans une ambiance cosy
et chaleureuse et vous propose une cuisine faite maison,
à la fois traditionnelle et exotique, à base de produits frais.

Nombre de couverts : 90
Tarifs : À la carte : de 9 € à 36 €
Menu : de 16 € à 40 € Menu enfants : 9 €
Ce restaurant traditionnel, situé dans un quartier calme, avec
stationnement à proximité, vous propose une cuisine soignée
et élaborée par des professionnels, à base de produits frais de
qualités, avec un large choix de plats "maison".

L’hermine Blanche

La Bouée

16 Avenue Pasteur
Tél : (+33) 5 56 82 55 63
c.michel44390@gmail.com

46 Boulevard de la plage
Tél : (+33)5 56 26 83 58

Ouvert toute l’année - Fermeture : Dimanche soir (hiver) et lundi

Ouvert du 01.04 au 05.12.2019 - Fermeture : le soir et fermé le mercredi

Nombre de couverts : 54
Tarifs : À la carte : de 2,40 € à 12 €
Menu : de 15 € à 25 €
Cette crêperie bretonne située aux abords du parc Louis David,
en plein centre-ville, vous accueille toute l’année dans un cadre
chaleureux. Vous pourrez y découvrir et déguster les produits phares
de la gastronomie bretonne.

Nombre de couverts : 30
Tarifs : À partir de 10 €
À 500 m des plages d’Andernos et 50 m du centre-ville,
le restaurant "La Bouée", vous propose en spécialité des moules
frites et des tartes salées. Une escale gourmande et des prix raisonnables avec vue sur le port ostréicole !

Le Fish Head
La Caouenne

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

Ouvert toute l’année - Fermeture : 1ère quinzaine de Novembre
Nombre de couverts : 30
Tarifs : À la carte : de 10 € à 24 € Menu enfants : 10 €
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.

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

Ouvert toute l’année - Fermeture : le lundi et mardi hors saison
Nombre de couverts : 110
Tarifs : A la carte : de 14 € à 35 € Menu : 16 €
Menu enfants : de 10 à 12 €
Idéalement situé à la plage du Bétey, le "Fish Head" vous accueille
les pieds dans l’eau avec une vue à 180° sur le Bassin d’Arcachon,
dans une ambiance décontractée. Venez profitez des couchers
de soleil lors d’un apéro-tapas en terrasse et déguster des plats
maisons élaborés à partir de produits de saison.
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Le Miami Bar/Restaurant

Les Tamaris

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

Ouvert toute l’année

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

Ouvert toute l’année

Nombre de couverts : 130
Tarifs : À la carte : de 6 € à 22 €
Menu : 27 € Menu enfants : 12 €
Venez découvrir une cuisine généreuse, exclusivement préparée
avec des produits frais, au rapport qualité prix remarquable.
Pour un verre ou un dîner, au "Miami", vous apprécierez également
le cadre chaleureux, une vaste terrasse, un service convivial et des
animations et concerts !

Nombre de couverts : 300
Tarifs : À la carte : de 8 € à 32 €
Menu : 19,90 € - Le midi : 32 € Menu enfants : 12 €
"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. Notre carte satisfera les amateurs de poissons,
fruits de mer, viandes grillées, salades, tapas, crêpes et glaces.

Moules and Beef

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

Ouvert du 29.03 au 12.11.2019
Nombre de couverts : 250
Tarifs : À la carte : de 6 € à 28,50 €
Menu : de 18 € à 28 € Menu enfants : de 12.50 € à 14.50 €
"Moules and Beef" vous donne rendez-vous dans la rue piétonne
en direction du front de mer et 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.

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

Ouvert du 15.01 au 15.12.2019 - Fermeture : Mercredi sauf saison
Nombre de couverts : 25
Tarifs : À la carte : de 6,50 € à 16 €
Menu : 9,90 € Menu enfants : 6,90 €
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.

Plus d’infos
et de photos
ainsi que les disponibilités
des hébergements sur

tourisme.andernoslesbains.fr

50 I ANDERNOS TOURISME 2019

Chez Huguette

3 Av. du Commandant David Allègre
Tél : (+33) 5 56 82 11 07
c.chouette33510@gmail.com
Ouvert du 24.01 au 31.12.2019 - Fermeture : Hiver mer. et jeudi – Été mer.

Nombre de couverts : 200
Tarifs : À la carte : de 15,90 € à 45,90 €
Menu enfants : 10,50 €
"Chez Huguette", tout est chouette ! Ce restaurant à l’ambiance
familiale se situe face au bassin. L’équipe vous accueille
chaleureusement pour déguster huîtres, plateau de fruits de mer
ou poisson à la plancha.

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

Ouvert toute l’année - Fermeture : Lundi et mardi hors saison
Nombre de couverts : 60
Tarifs : À la carte : de 8 € à 43 €
Menu : de 14,90 € à 19,90 € Menu enfants : 8,90 €
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 ambiance décontractée et chaleureuse. Lors des beaux jours,
attablez-vous en terrasse et admirez la vue sur le Bassin d’Arcachon.

La Parqueuse
13 Av. du Commandant
David Allègre
Tél : 05 56 82 02 89
la-parqueuse@orange.fr

Dégustations
Quand l’authentique
rencontre l’idyllique…

R

endez-vous au port ostréicole pour
goûter des huîtres directement chez les
producteurs. Ici, la formule est unique :
huîtres, fruits de mer, pâté et vin blanc* à déguster
en profitant de la vue imprenable sur le port et le
bassin. Vous êtes plutôt poisson ? Rendez-vous
dans les cabanes de pêcheurs pour découvrir la
pêche du jour, à savourer en terrasse !

When the authenticity meets the heavenly...
Go to the oyster port to taste oysters directly from the producers.
Here, the formula is unique: oysters, seafood, pâté and white
wine* to enjoy while watching the breathtaking views of the
harbor and the bay.
You prefer fish? See you in the fishing cabins to discover the
catch of the day, to savor on the terrace!
* Alcohol abuse is dangerous for your health,
consume with moderation

Cuando lo auténtico se encuentra con lo idílico...
Vaya al puerto de ostras para degustar ostras directamente de
los productores. Aquí, la fórmula es única: ostras, mariscos,
paté y vino blanco * para disfrutar mientras disfruta de las
impresionantes vistas del puerto y el estanque.
¿ Prefieres el pescado? ¡Nos vemos en las cabañas de pesca
para descubrir la pesca del día, a saborear en la terraza!
* El abuso del alcohol es peligroso para tu salud,
consumir con moderación

Ouvert toute l’année - Fermeture : Dimanche soir
Nombre de couverts : 30
Tarifs : À la carte : de 14 € à 50 € Menu : 22 €
Le restaurant "La Parqueuse" vous accueille dans un cadre typique
et chaleureux, situé face au port ostréicole d’Andernos Les Bains.
Spécialité de fruits de mer et de poisson, sa cuisine légère
et gourmande, combine créativité, simplicité et fraîcheur.

EMBARQUEZ :
Sortie le temps d’une marée à bord des bateaux
des professionnels de l’ostréiculture
et de la pêche.
OSTRÉICULTEUR TRADITIONNEL :
Association ostréicole pour la valorisation
de l'huître née en mer.
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Dégustations
Chai Binbin

L’huître bleue
40/41 Quai Lahillon
Port : (+33) 6 77 19 07 27
benjamin.livert@hotmail.fr
www.chai-binbin.com

Ouvert toute l’année selon météo

Cabane n°16 quai Lahillon
Tél : (+33) 6 61 76 38 51
nicolas.azam@laposte.net
www.lhuitrebleue.com

Ouvert 7/7 en saison, les week-ends hors saison selon météo

Nombre de couverts : 29
Tarifs : 6 huîtres de 6 € à 9 € / 12 huîtres : de 12 € à 15 €
Dans un environnement authentique et chaleureux, l’équipe Chai
Binbin a le plaisir de vous accueillir pour une dégustation les pieds
dans le sable ; le midi, à l’ombre des paillotes, et le soir dans la
lumière du coucher de soleil. Des concerts «live» sont organisés
tout au long de l’été.

Nombre de couverts : 50
Tarifs : À la carte : 6 € Menu : 12 € / Menu enfants : de 6 € à 8 €
6 huîtres : 6 € / 12 huîtres : 12 € / Autres : de 6 € à 8 €
Cette charmante petite cabane de dégustation propose des huîtres
de sa production, accompagnées de pâté, bulots et crevettes.
Vous profiterez également d’une vue imprenable sur l’entrée
du port ostréicole et l’arrivée des pêcheurs.

La Cabane 31

La Cabane du Pêcheur
31 quai Lahillon
Tél : (+33) 6 68 18 82 41
legrasml@gmail.com

Cabane 11/12 Quai Courbey
Tél : (+33)5 57 70 26 03
francois.delage33@orange.fr

Ouvert du 01.04 au 31.09.2019
Nombre de couverts : 40
Tarifs : 6 huîtres de 5 € à 7 € / 12 huîtres de 9 € à 11 €
Autres de 3 € à 9 €
Au cœur du port ostréicole, Mathias et son équipe vous propose
de déguster les huîtres de leur production, accompagnées
de bulots, crevettes, palourdes... Produits frais et ambiance
conviviale garantie !

La Perle d’Argent

Ouvert du 01.04 au 01.11.2019 - Fermeture : Saison lundi / HS : lundi au mer.

Nombre de couverts : 65
Tarifs : Entrée 8 € / Plats : de 15 € à 25 €
François, pêcheur professionnel et cuisinier, vous propose une carte
qui évolue en fonction de la pêche du jour : dorades, soles, bars
et autres poissons cuits à la plancha… à déguster sur la terrasse,
chaleureusement décorée et abritée. Vente directe de poisson à la
cabane de 9h30 à 12h.

La station des Gus

22 Quai Lahillon
Port: (+33) 6 77 54 61 62
huitres.nicolasmercier@gmail.com

Ouvert de 01.04 au 05.11.2019
Nombre de couverts : 50
Tarifs : 6 huîtres de 7 € à 10 € / 12 huîtres de 11 € à 20 €
Autres de 6 € à 12 €
Nicolas et son équipe vous accueille sur la terrasse avec vue sur
l’entrée du port, dans une ambiance chaleureuse et conviviale et vous
propose des huîtres naturelles nées et élevées dans le Bassin. N’oubliez
pas de goûter les accompagnements : pâtés, crevettes, bulots épicés…

21 quai Lahillon
Tél : (+33) 5 57 70 29 12
www.stationdesgus.com

Ouvert de 01.03 au 30.09.2019 selon météo
Nombre de couverts : 50
Tarifs : 6 huîtres de 5 € à 8 € / 12 huîtres de 8 € à 13 €
Autres de 3 € à 9 €
Dans une ambiance chaleureuse et authentique, vous dégusterez ici
des huîtres nées et élevées sur le Bassin d’Arcachon, sur la terrasse
à la décoration chinée et à la vue imprenable sur l’entrée du port ostréicole.
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Perlostréa

Quai 44
Cabane 43/44 Quai de Lahillon
Port : (+33) 6 65 30 12 72
contact@quai44.fr
www.quai44.fr

37/38 Quai de Lahillon
Tél : (+33)6 77 71 18 81
perlostrea@outlook.fr

Ouvert du 01.04 au 01.10.2019

Ouvert du 01.04 au 31.10.2019 - Fermeture : Jeudi

Nombre de couverts : 60
Tarifs à la carte : de 5 € à 15 €
D’avril à octobre, dégustez des huîtres et des fruits de mer
sur la terrasse en bois de Perlostréa. Avec une vue imprenable
sur le Bassin, profitez de l’ambiance conviviale et authentique
entre amis ou en famille !

Nombre de couverts : 50
Tarifs : Entrée 6 € / Plats de 15 € à 30 €
Au cœur du charmant petit port des pêcheurs d’Andernos, sur une
terrasse fleurie au bord de l’eau, Jean-Marie propose, le fruit de
sa pêche. Selon les jours, son chef Greg prépare délicatement des
dorades, loubines, soles, mules, rougets, vendangeurs, palourdes,
moules, seiches, casserons, araignées, anguilles…

Sur le pouce
Dodo Pizza

La Cabane

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

Ouvert toute l’année

5 Avenue Pasteur
Port : (+33) 6 52 70 70 94
lbertrand68@gmail.com
Ouvert du 16.02 au 05.01.2019 - Fermeture : lundi et mardi HS et vacances

Tarifs : À la carte : de 6 € à 15 €
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 !

Tarifs : À la carte : de 2 € à 17,50 €
Menu enfants : de 6.50 €
"La Cabane" vous accueille dès le mois de février, pour déjeuner
ou goûter, et vous propose une large gamme de sandwichs, kébab,
tacos, burgers et des gourmandises tels que les churros, crêpes,
gaufres, glaces…

Garden Burger

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

Ouvert du 25.04 au 30.09.2019
Nombre de couverts : 20
Tarifs : Burger à partir de 5 € / Menu enfants : à partir de 5.50 €
D’avril à septembre, le "Garden Burger" vous propose une dizaine de
recettes gourmandes de burgers et de wraps réalisés avec des produits
de qualités : pain boulanger, steak vf, sauce et desserts maisons…
Et en prime, une nouvelle recette à découvrir chaque semaine !

Plus d’infos
et de photos
ainsi que les disponibilités
des hébergements sur

tourisme.andernoslesbains.fr
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GOÛTER
LES PRODUITS LOCAUX

D

aurades, bars, rougets
pêchés du matin, huîtres en
direct de chez le producteur
ou soupe de poissons préparée par
un chef du pays, au gré des saisons :
voyagez dans l’univers gourmand du
Bassin d’Arcachon !
Découvrez aussi d’autres produits
gastronomiques locaux fabriqués avec
passion par des artisans d’ici.
À déguster sur place ou de retour de
votre séjour !

Sea bream, bars, red mullet caught in the morning, oysters live from the producer or the famous
fish soup prepared by a chef: travel in the gourmet
universe of the Bassin d’Arcachon!

Dorada, bares, salmonetes capturados por la
mañana, ostras del productor o sopa de pescado
preparada por un chef del país, según las temporadas: ¡viaje en el universo gourmet del Bassin
d’Arcachon!

MARCHÉS DES COULEURS,
DES SAVEURS, DU BONHEUR!
LES MARCHÉS PLACE DU 14 JUILLET
• Marché de plein air
le vendredi matin
• Marché couvert tous les jours en
juillet et août (fermeture les lundis
et mercredis hors saison)

LES MARCHÉS PLACE DE L’ÉTOILE
• Petit marché de quartier
le mardi matin
• Marchés nocturnes : artisanat et
produits locaux à découvrir dans
une ambiance authentique et
conviviale ! Les mercredis 17 juillet,
7 et 21 août.

TASTE THE LOCAL PRODUCTS // DEGUSTAR PRODUCTOS LOCALES

BRASSERIE
FOREVER SUMMER
Cette brasserie 100% artisanale
implantée à Andernos depuis 2017
propose deux bières, la Pamela
Andernos et la Mitch du Canon
développées avec du malt bio
produit en Tarn et Garonne. Vous les
trouverez chez le caviste Signature,
la cave à bières Le Vin d’Orge, le
restaurant le Fish Head
(voir page 48) ainsi qu’au snack le
Garden Burger (voir page 52).

GLACIER
Ô SORBET D’AMOUR
De février à décembre, ce
glacier emblématique du Bassin
d’Arcachon vous offre la possibilité
de déguster plus d’une centaine
de parfums de glaces et sorbets,
classiques, créatifs, bio ou vegan de
fabrication artisanale, ainsi que des
crêpes et gaufres fraîches au goût
inimitable.

(+33) 6 63 27 40 61

2 avenue Pasteur

 rasserieforeversummer@
b
gmail.com

(+33) 6 64 43 05 84

EPICERIE FINE
ET GOURMANDE/PRODUCTEURS
MAISON MARELIA
Dégustez et laissez-vous surprendre
par les confitures maison, les confits
de vin et de bière, les ketchups de
légumes et les vinaigres à la pulpe
de fruit et aux épices ! Vous pourrez
également découvrir leurs plats
originaux et sains sur le food-truck
itinérant Origines par Marelia !

32 rue Panhard et Levassor

osorbetdamour.fr

PRIMEUR
LE BON COING
Depuis 6 ans, le Bon Coing valorise
les produits de saison, locaux et
issus d’une agriculture biologique
ou raisonnée. Des fruits et légumes,
mais aussi une épicerie fine
sélectionnée rigoureusement en
fonction des critères de bon goût,
de proximité, et d’éthique des
producteurs.

43 boulevard de la Républiqu

(+33) 7 79 49 85 90

(+33) 5 56 82 28 80

confituremaison@sfr.fr

geraldineraymond1@gmail.com

www.maisonmarelia.com

www.leboncoing.net

À LA DÉCOUVERTE D’ANDERNOS

DISCOVERY TOUR // TOUR DE DESCUBRIMIENTO
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DISTANCE : 4KM
DURÉE : 1H
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L’ÉGLISE ST ELOI
LE PORT OSTRÉICOLE

LE SITE DES QUINCONCES /
ST-BRICE / LE COULIN

2

1

Appartenant au Conservatoire du Littoral,
ce site est un remarquable espace pour
sa diversité et sa qualité paysagère. Sur
120 hectares, forêt, frange littorale, étangs
d’eau douce et d’eau saumâtre, prés-salés,
rivière, pins maritimes, chênes pédonculés
ou tauzins se côtoient. Le site accueille
également une faune exceptionnelle :
cygne, divers migrateurs de passage, héron
pourpré, loutre et tortue Cistude.

Ce port a été creusé dans les
anciens réservoirs à poissons de
juin 1956 à avril 1959. Les quais
séparent trois darses bordées de
44 cabanes ostréicoles blanches
aux tuiles rouges et aux volets
multicolores, auxquelles s’ajoutent
de grands ateliers.

VILLA TIJUKA ET SA CÉRAMIQUE
LES VESTIGES DE
LA VILLA GALLO-ROMAINE

3

La construction de la nef principale remonte
au XIème siècle. L’abside et l’absidiole sont
ajoutées au XIIème ainsi que les frises, chapiteaux et colonnettes du chœur. Au fil des
siècles, de nombreuses transformations défigurent ce bel édifice. D’importants travaux
de restauration, réalisés de 2007 à 2010,
lui redonnent son style roman d’origine
et mettent au jour des peintures murales
oubliées sous les couches d’enduits.

5
VILLA ANDERNOSIENNE
LES VAGUES

4

En 1851, le maire de la ville vend à des
entrepreneurs locaux une «mine» de pierres
et d’imposantes roches. En 1866, il s’avère
qu’il s’agit en fait des ruines d’un «castrum
de 150 mètres de long qui ne comptait pas
moins de 80 chambres». En 1903, au cours
de fouilles, quelques belles découvertes sont
faites : marbre gravé, chapiteaux, poteries,
pièces de monnaie... Camille JULLIAN pense
avoir découvert la plus ancienne basilique
chrétienne de la Gaulle antique qui fut classée Monument Historique en 1933. Depuis
1995, de nouvelles études ont démontré que
ces vestiges sont ceux d’un immense palais
daté du IVème siècle.

La Villa «Tijuka» fut construite en 1908 par
M. DUROCHER, propriétaire terrien au Brésil,
qui lui donna le nom d’une montagne proche
de Rio de Janeiro. Elle sera, quelques années
plus tard, rebaptisée «La Renaissance» et
transformée en pension de famille. Rachetée
en 1959, elle devient l’Hôtel de ville après
quelques aménagements. La façade du
bâtiment est ornée de deux frises en faïence
et céramique aux couleurs vives. Cette
jolie composition représente des fleurs aux
pétales travaillés par la profondeur et les
reliefs. Ces belles céramiques s’inscrivent
dans le courant de l’art nouveau du début du
XXème siècle.

Cette villa typique du Bassin
d’Arcachon est située au 6, allée
Gambetta, face à la plage
et attenant au Club de Voile
d’Andernos. Elle appartient à des
particuliers, mais en 1920, c’était
l’annexe de l’Hôtel Montesquieu
situé juste à côté (Villa La Houle).

6
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LA PLACE LOUIS DAVID
(ESPLANADE DE LA JETÉE)

7

LA MAISON LOUIS DAVID
(JARDIN ET TOMBEAU)
LA JETÉE PROMENADE

L’esplanade porte le nom de
son créateur et a vécu plusieurs
réaménagements depuis sa
création au début du XXème siècle ;
d’abord en 1960, en 1995, puis
au début des années 2000. Ce fut
l’adresse initiale du Casino Miami,
remplacé par une résidence à
la fin des années 1980, qui a
accueilli de grands noms de la
scène française et international :
Joséphine Baker, Johnny Hallyday, Georges Brassens, Jacques
Brel, Claude François, Joe Dassin,
Michel Sardou...

8

Avec ses 232 mètres, la jetée d’Andernos-les-Bains est
la plus longue de France. Elle est réalisée en 1927 sous
la municipalité de Louis David. Elle remplace alors une
digue de sable qui conduisait à l’ancien port toujours
«en eau». En 1994, vétuste, elle est reconstruite plus
large, et prolongée d’une halte nautique. Elle offre
un panorama magnifique sur l’ensemble du Bassin
d’Arcachon : au loin l’Ile aux oiseaux avec ses Cabanes
Tchanquées, Arcachon, Lège Cap-Ferret et son phare...

LE PORT DU BÉTEY
LE RUISSEAU DU BÉTEY

10

Il prend sa source au lieu-dit Querquillas
et se jette dans le port de plaisance. Ce
ruisseau, dont le nom vient du gascon et
signifie «filet à bécasse», partage la ville en
deux. Il n’est surplombé d’un pont de bois
qu’en 1839. Près de l’ancien cimetière, jaillit
en hiver une source «rouilleuse» au bord de
laquelle furent découvertes des traces d’un
habitat préhistorique.

9

Autrefois entourée de hauts murs, la
villa «Ignota» est construite de 1895 à
1908 pour Louis DAVID, Maire d’Andernos-les-Bains de 1900 à 1929. Rachetée et
restaurée par la ville en 1978, elle abrite un
musée ainsi que des expositions de peintures et d’arts plastiques.Le tombeau du
propriétaire, réalisé par le célèbre sculpteur
des années 1930, Raymond DELAMARRE,
est toujours visible dans le jardin public
Louis DAVID.

11

Ça vous
a plu ?
Creusé en 1932 sur l’embouchure du ruisseau du même nom, il est alors exclusivement dédié à l’ostréiculture. En 1968, il est
aménagé pour devenir le port de plaisance
d’Andernos-les-Bains et accueille 151 bateaux. Sur la plage, plus de 40 000 silex taillés
et des poteries ont été recensés, témoins
d’une occupation préhistorique particulièrement étendue.

Rendez-vous à l’office
de tourisme pour découvrir
deux itinéraires de
promenades à réaliser
en autonomie :
• «De frises en céramiques :
itinéraire des détails
architecturaux
à Andernos-les-Bains»,
• «Les belles villas
Andernosiennes».
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L’expérience des vraies vacances
SE DÉPLACER DEPUIS ANDERNOS :

• LIGNE 601 : Lège Cap-Ferret /Andernos/Bordeaux
• LIGNE 610 : Andernos/Facture-Biganos (gare SNCF) en juillet et en
août : Andernos/Plage du Grand
Crohot
Tél: (+33) 9 74 50 00 33
transgironde.gironde.fr

EN TRAIN
• GARE SNCF DE FACTURE-BIGANOS à 20km
• GARE SNCF DE BORDEAUX à 45 km
www.oui.sncf

EN BATEAU
NAVETTES MARITIMES
ENTRE ANDERNOS ET ARCACHON:
En juillet et en août, rejoignez
Arcachon en 1h depuis la jetée.
Réservation conseillée.
Horaires en fonction des marées.
www.bateliers-arcachon.com

EN VÉLO:
• VÉLO TAXI BASSIN
(+33) 6 51 80 55 34

LOCATIONS DE VOITURES:
• ANDERNOS AUTOS - AGENCE ARTIS
1 Rue Panhard et Levassor
Zone Artisanale

EN TAXI
• ALLO ANDERNOS LANTON TAXI :
(+33) 6 81 09 50 33
(+33) 6 18 04 11 31
• ANDERNOS TAXI AUDREY :
(+ 33) 6 63 31 26 31
(+33) 5 56 60 49 65

(+33) 5 56 82 00 88
• ESPACE LOCATION E-LECLERC
Route de Bordeaux 33740 Arès

HORAIRES D’OUVERTURE
BASSE SAISON
De novembre à mars. Ouverture le lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, et samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermé le mardi, dimanche et jours fériés.

MOYENNE SAISON
D’avril à octobre (hors juillet et août)
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h
Fermé le dimanche et les jours fériés.

HAUTE SAISON
Juillet et août. Ouverture du lundi au
samedi et les jours fériés de 9h à 19h
et le dimanche de 10h à 13h

(+33) 5 57 70 77 00

EN AVION
AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC
À 25 KM
Pour se rendre à l’aéroport
depuis Andernos, la ligne 601
(arrêt Mérignac Soleil) puis
bus Liane 1 du réseau TBM
(direction Mérignac Aéroport).

COMMENT VOUS CONNECTER :
Le SIBA vous offre un accès WiFi
gratuit, illimité et sécurisé dans un
rayon de 50 mètres, à partir de ces
lieux :
• Esplanade de la Jetée d’Andernos
• Parc Louis David (centre ville)
• Office de Tourisme et Médiathèque
• Port Ostréicole (place du 8 mai 1945)
• Plage du Bétey (Aire de Jeux)

1•A
 ctivez la fonction WiFi sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone.
2 • Sélectionnez le réseau
«WiFi_Bassin_Arcachon».
3•L
 ancez votre navigateur web :
il se connecte automatiquement
au portail d’accueil.
4•S
 aisissez votre e-mail ou utilisez votre
compte Facebook, Twitter ou Google+
et acceptez les conditions d’utilisation.

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

Andernos Tourisme

Office de Tourisme d’Andernos-les-Bains Esplanade du Broustic - BP 42 - 33510 Andernos-les-Bains

TÉL. 05 56 82 02 95 - TOURISME@ANDERNOSLESBAINS.FR - TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Credits photos : Agence Les Conteurs, Benoît Rual, Carly, Service Culture et Animation, Office de Tourisme d’Andernos-les-Bains

EN BUS
AVEC DES LIAISONS RÉGULIÈRES :

