LE 41 B - ANDERNOS-LES-BAINS BASSIN D'ARCACHON

LE 41 B - ANDERNOS-LES-BAINS
Location de vacances pour 8 personnes à Andernos-LesBains - Bassin d'Arcachon

https://le41b-andernos.fr

Monsieur Claude PELMOINE
 +33 7 86 21 53 14

A Le 41 B - Andernos-Les-Bains : 43 Avenue

des Colonies 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Le 41 B - Andernos-Les-Bains
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104

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

Maison de 104 m² avec étage, entièrement équipée à neuf pour 8 personnes. 4 chambres avec
deux salles de bains et deux wc. Le séjour cuisine s'ouvre sur la terrasse équipée d'un SPA. Le
terrain, à l'abri des regards est sécurisé par un portail motorisé. Lit parapluie, chaise haute si
demande. Le centre ville est à 10 minutes à pieds et la poste à 800 mètres. Pour bien vous recevoir
: Mesures sanitaires en vigueur.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Spa / Jacuzzi

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Bien être

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 14/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le 41 B - Andernos-Les-Bains

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Pizz A Dom

Café de la Place

Cap 33 et Cap 33 Juniors

Aventure Andernos

Cinéma la Dolce Vita

 +33 6 59 28 30 15
8 Avenue Jean Sacchetti

 +33 5 56 60 97 33
Place du 14 Juillet

 +33 5 56 82 02 47#+33 5 56 82 02
95
52 avenue des Colonies

 +33 5 56 03 06 07
52 avenue des Colonies

 +33 5 56 26 04 30
32 Avenue de Bordeaux

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Situé à quelques centaines de mètres
du centre ville, nous vous proposons de
déguster nos pizzas, nos burgers à
base de pain bio garni de steack façon
bouchère d'origine française, nos frites
fraîches maison! Essentiellement à
emporter ou en livraison afin de
préserver les gestes barrières. Une
terrasse et un parking sont à votre
disposition. Avec Pizza A Dom, vous
faites le choix de la qualité, la
ponctualité et de l'accueil! Pour bien
vous recevoir : Mesures sanitaires en
vigueur.

0.7 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Esprit brasserie, moderne et de qualité
avec des plats typiques, très bien situé
dans le centre ville sur la petite place
du 14 juillet avec une terrasse
spacieuse et agréable l'été. Pour bien
vous recevoir : Le port du masque
obligatoire pour le personnel et les
clients lors des déplacements. Les
tables accueillent au maximum 10
personnes, et une distance d'un mètre
est respectée entre chaque table.

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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CAP33 est une opération impulsée par
le Conseil Départemental de la Gironde
et mise en place par la ville d'Andernos
les Bains . Du sport sous toutes ses
formes ! En famille ou individuellement
à partir de 15 ans. et CAP 33 Juniors
pour les 10/14 ans! Pour bien vous
recevoir
: Mesures sanitaires en
vigueur.

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

 https://www.veocinemas.fr/ladolcevita-and

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Pas d'Aventure Andernos pour cette
saison
2020.
Merci
de
votre
compréhension. Aventure Andernos
pour les 12/17 ans, c'est 7 semaines
d'activités sportives destinées aux 1217 ans, privilégiant les activités de
pleine nature sur le littoral d'Andernosles-Bains et du Nord Bassin. Au
programme d'une semaine, une activité
sur 4 demi-journées permettant une
progression et des activités multisports.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Théâtre la Dolcé Vita

Les villas anciennes

Site naturel des Quinconces

 +33 5 56 82 02 95
32 Avenue de Bordeaux

 +33 5 56 82 02 95

 +33 5 56 82 02 95
Près du port ostréicole

 https://billetterie.andernos-tourisme.fr/

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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La Dolcé Vita, pour cette nouvelle
saison 2021-2022, une programmation
riche, réjouissante et variée! La
billetterie en ligne et à l'office de
tourisme débutera dès le 22 septembre
2021. Découvrez le programme en
ligne! Pour bien vous recevoir : Pass
sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
(selon les mesures en vigueur, à la
date de publication de ce programme).
Toute modification fera l'objet d'une
actualisation sur le site du Théâtre La
Dolce Vita www.theatreladolcevita.fr

 http://www.quinconces.org

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

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

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

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

