MAISON LES GRANDS CHÊNES
AUDENGE - BASSIN D'ARCACHON

MAISON LES GRANDS CHÊNES
AUDENGE
Jolie maison neuve avec son jardin clos

https://maison-lesgrandschenes-audenge.fr

Hervé PEBAYLE
 +33 6 69 15 34 56

A Maison Les Grands Chênes Audenge : 4 ter

rue Mermoz 33980 AUDENGE

Maison Les Grands Chênes Audenge


Maison


4




2


50

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Au Coeur du Bassin d'Arcachon à 1,5 km du port d'Audenge et du centre ville, cette maison est
neuve, de plein pied et s'inscrit dans un environnement calme avec un jardin clos. Par une entrée
indépendante, vous accédez à une maison T3 de 50 mètres carrés pouvant recevoir 4 personnes.
Vous profiterez d'un séjour/salon, d'une cuisine entièrement équipée, d'une terrasse avec un salon
de jardin, un barbecue et de 2 chambres avec des lits de 140. A proximité vous pourrez déguster
des huîtres au port d'Audenge, vous baigner au bassin de baignade ou sur la plage de Graveyron à
marée haute, vous balader à pied sur le sentier du littoral en parcourant les domaines de Certes et
Graveyron. La maison est située à moins d'1 km de la piste cyclable qui vous permettra de profiter
des 200 km de pistes cyclables qui relient les 10 communes autour du Bassin d'Arcachon.

Pièces et équipements
Chambres

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

WC: 1
WC indépendants
Combiné congélation

Autres pièces
Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Barbecue

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

Four à micro ondes

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 11/06/21)

Langue(s)
parlée(s)

Maison Les Grands Chênes Audenge

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Mes recommandations

Balades et randonnées

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

Chez Geneviève

Port d'Audenge

Port de Biganos

Club nautique de Taussat-Cassy

Centre équestre de Mios

 +33 5 56 26 81 05
62 Rue du Port

 +33 5 56 03 81 50#+33 5 57 70 67
56
 http://www.mairie-audenge.fr

 +33 5 56 03 94 50
Rue du port

 +33 5 56 82 57 22
Allée Albert Pitres

 http://villedebiganos.fr/

 https://www.cntc.site

 +33 5 56 26 43 60 +33 6 61 18 43
60
47 avenue du Général de Gaulle
 http://centre-equestre-mios.ffe.com

1.1 km
 AUDENGE
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Au restaurant de Geneviève, ouvert à
l'année, on est heureux d’y retrouver sa
cuisine digne d’un retour de pêche.
Restauration traditionnelle - Plateau de
fruits de mer avec homard - Crêperie
sucrée

1.1 km
 AUDENGE



1


Le port d'Audenge est un port
d'échouage de 240 places (tirant d'eau
de 1 à 1,80 m suivant marées). Vous
trouverez douche et wc sur place et des
commerces à 800 mètres.

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

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

6.5 km
 LANTON
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Labellisé Ecole Française de Voile, le
Club Nautique de Taussat-Cassy
propose initiation et perfectionnement
en optimist, planche à voile, catamaran,
dériveur (420 et équipes) et bateaux
collectifs sur le magnifique plan d'eau
du Bassin d'Arcachon. Des stages sont
organisés pour les enfants (à partir de 6
ans) et les adultes. Il propose
également, en saison estivale, la
location de stand up paddle, catamaran
et dériveur.

11.5 km
 MIOS
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Le Centre Équestre de Mios vous
accueille tous les jours dans un site
arboré et vallonné de 5 hectares. Trois
enseignants diplômés d’Etat sont à
votre écoute. Le club possède 15
chevaux d’instruction et 22 poneys de
tailles différentes. Une infrastructure
complète allant du manège semicouvert à une carrière arrosée et
éclairée est à votre disposition. Dès ses
3 ans, vous pouvez promener en main
votre enfant, de 5 à 12 ans des cours,
des promenades et des demi-journées
sont proposées aux enfants. A partir de
13 ans, vous pouvez pratiquer
l’équitation à cheval pour de l’initiation,
du perfectionnement, de la randonnée
ou de la compétition. A poney, à cheval
le passage des examens fédéraux est
organisé sur le site. Promenade d’une
heure dès 11 ans pour tous niveaux.
Pour bien vous recevoir : Des charlottes
et casques sont fournis.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

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

Boucle du Domaine de Certes

Domaines de Certes - Graveyron

Delta de la Leyre

 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71
 +33 5 56 82 71 79
 +33 5 56 22 80 46#+33 5 24 73 37
79
33
Avenue de Certes
 https://www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde/domaine-de-certes-et-graveyron
Maison de la Nature du Bassin
 http://www.gironde.fr
d'Arcachon

 AUDENGE



1


Milieu riche sur le delta de la Leyre, le
Domaine de Certes se situe sur une
des plus importantes voies de
migrations pour l’avifaune et constitue
un
site
migratoire
d’importance
internationale pour de nombreuses
espèces d’oiseaux dont la spatule
blanche. Ancien marais salant, ce vaste
espace gagné sur la mer, qui a été
reconverti en site piscicole, est
maintenant voué à la protection des
milieux naturels. Ce circuit de 14 km
part du parking du château de Certes
pour rejoindre le bassin de baignade de
Lanton. Des boucles sont possibles en
suivant le plan départemental de
randonnées et la piste cyclable. Des
visites guidées naturalistes vous sont
proposées
par
le
Conseil
Départemental de la Gironde.

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

 http://www.leteich-ecotourisme.fr
4.0 km
 3
 LE TEICH



Le delta, ouverture de la Leyre sur le
Bassin d’Arcachon, est composé de
lieux multiples où se juxtaposent des
parties stables occupées par des prés
salés, des domaines endigués, des
roselières, des prairies pâturées et des
secteurs soumis à la dynamique des
marées, bancs sableux et vasières. Les
eaux douces de la rivière et les eaux
salées de l’océan se rejoignent et sont
propices à l’implantation d’espèces
spécifiques. Situé sur l’une des voies
de migration les plus importantes
d’Europe, il constitue véritablement le
domaine des oiseaux. Un circuit de 9
km permet de découvrir la forêt galerie
en longeant la Leyre et les plaines
humides ceinturée de marais plus en
aval.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

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

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

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

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

