MAISON PETITGAS BIGANOS LOCATION DE VACANCES GÎTE BASSIN
D'ARCACHON

MAISON DE VACANCES AU
COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
Location de Vacances pour 3/5 personnes. Gîte Bassin
d'Arcachon.

https://maisonpetitgasbiganos.fr

Madame Ghislaine PETITGAS
 +33 5 56 82 75 40
 +33 6 17 97 26 85

A Maison de vacances au Coeur du Bassin


d'Arcachon : 66 rue Georges Clémenceau 33380
BIGANOS

Maison de vacances au Coeur du Bassin
d'Arcachon



Maison


3




2


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Vous bénéficierez d'une situation idéale au Coeur du Bassin d'Arcachon, entre la ville d'Arcachon et
la presqu'île du Cap Ferret. Notre Gîte est à proximité des principaux axes routiers pour pouvoir
visiter le territoire et ses incontournables sites. Vous serez également à proximité de la piste
cyclable pour pouvoir découvrir le bassin d'Arcachon à vélo. Le meublé est composé d'un
salon/séjour, d'une cuisine aménagée et d'une salle d'eau avec wc et de 2 chambres (1 chambre
pour 2 personnes et 1 chambre pour 3 personnes). Les animaux ne sont pas admis.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 4
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Baby sitting

Cour
Salon de jardin

 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

de14 a 16 heures

Départ

entre 8h30 et 10 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Anglais
Du fait du locataire annulation avant l'arrivée dans les lieux 30
jours avant le séjour le séjour dois être réglée
Du fait du propriétaire remboursement intégrale des somme
versee

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

Tarifs (au 11/06/21)
Maison de vacances au Coeur du Bassin d'Arcachon
7 nuits minimum samedi /samedi en Juillet et Août sinon 2 nuits minimum /Réduction de -50 euros en Basse Saison et -100 euros en
Haute Saison si réservation 2 semaines /En OPTION Forfait Ménage: 45 euros et Forfait Location de Draps: 8 euros par Lits et par
Séjour /Sur demande Prêts Serviettes de Toilettes et Torchons /Taxes de Séjours 0,80 euros par nuits et par adultes/Gratuit pour les -18
ans

Tarifs en €:
du 01/01/2021
au 30/06/2021

option 45 euros
option 8 euros par lit et par séjour
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
70€

du 01/07/2021
au 31/08/2021
du 01/09/2021
au 31/12/2021

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
450€
700€

70€

450€

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

M'Lor Pizza
 +33 5 56 26 36 59
Résidence les jardins du Delta 1 allée
Maurice Lafon

0.7 km
 BIGANOS
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C'est tout près du Lac Vert que Denis
vous accueille dans sa pizzeria pour
vous proposer un large choix de pizzas
sur base tomate, base crème fraîche,
plaques lunch, pizzas dessert,… à
emporter. Les Pizzas sont réalisées à
partir de produits frais et une pâte
maison et cuites sur pierre. Ouvert tous
les jours : 11h-13h15 18h-21h, 21h30 le
WE Fermé le dim. midi

Promenade en galupe sur le delta
de la Leyre
 +33 5 57 70 67 56 +33 6 42 24 80
97
1 rue Jean Zay
 http://loubateleyre.jimdo.com/
0.8 km

 BIGANOS

1


Embarquez depuis le port de Biganos
dans une barque traditionnelle à fond
plat, conduite par un batelier, pour une
balade
commentée
et
encadrée
permettant l'accès à des zones
sauvages et préservées, au gré des
marées. Cette navigation uniquement à
la rame ou au pallot (perche) assure le
meilleur respect du milieu naturel.
Durée
1h30. Uniquement
sur
réservation auprès des 4 bureaux
d'information touristiques de l'Office de
Tourisme du Cœur du Bassin.

Skate park

Espace Culturel Lucien Mounaix

 +33 5 56 03 94 50
Avenue de la Libération

 +33 5 56 82 78 35
Rue Pierre de Coubertin

0.9 km
 BIGANOS

 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71
79
 https://www.gironde.fr/environnement/deco
 http://villedebiganos.fr/loisirs/la-culture/lespace-culturel/
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Le skate park de Biganos est composé
de modules en bois parmi lesquels une
mini rampe, un module central avec
funbox et ledge montée plat descente et
demi pyra, des lanceurs, un petit rail
plat carré, des curbs...

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

Boucle du Domaine de Certes

0.9 km
 BIGANOS
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L'espace culturel Lucien Mounaix vous
propose un vaste choix de spectacles
tout au long de l'année. Concerts,
pièces de théâtre, comédies, lectures
musicales, animations enfants et jeune
public... de nombreux rendez-vous à ne
pas manquer !!! Programme disponible
sur le site internet : www.biganosspectacle.com, sur place et à l'Office de
Tourisme.

 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.

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

