LOCATION LA SAUBESTIENNE ANDERNOS-LES-BAINS

LA SAUBESTIENNE
Location de Vacances 4 personnes à AndernosLes-Bains

https://lasaubestienne.fr

Colette LAPEYRIGNE
 +33 6 68 53 98 84

A Location La Saubestienne - Andernos-Les
Bains : 1 rue Hector Saubesty 33510 ANDERNOSLES-BAINS

Location La Saubestienne - Andernos-LesBains

4
personnes
(Maxi: 4 pers.)

2
chambres

60
m2

Situé a 1,5 km : Du centre ville avec sa rue piétonne / des plages / du port ostréicole
typique du bassin avec ses dégustations. Et a deux pas de la piste cyclable, dans un
quartier calme. Cette location de 68m2 avec terrasse en bois de 18m2 ombragée. Sera
idéale pour des vacances reposante et active. Les animations sur Andernos les bains ne
manquent pas, au gré des saisons : -Des lieux historique à découvrir à pied /à vélo -Piscine
municipale à 2,4 km -Institut de spa / bien être à 2,6 km -Pêche au gré des marées à la
ligne / à pied / en bateaux -2 bassins de baignade dans ville voisine Arès et Lanton Balade en forêt -L’océan à 12km Et bien sûr sans oublier le tour du bassin, Cap-Ferret /
Arcachon / Le Pyla / en voiture ou bateaux.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC
Cuisine

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

1
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Four
Lave vaisselle

Séjour

Climatisation
Exterieur

Divers

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 02/01/20)

Arrivée
Départ

Location La Saubestienne - Andernos-Les-Bains

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

Tarifs en €:
du 01/10/2019
au 30/05/2020
Chèques bancaires et postaux

du 01/06/2020
au 30/06/2020

Ménage

du 01/07/2020
au 31/08/2020

Draps et Linge de
maison

du 01/09/2020
au 30/09/2020

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

58€

116€

400€

65€

130€

450€

79€

158€

550€

65€

130€

450€

À voir, à faire à Andernos

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS

Mes recommandations

TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Com.D.Roy

Bistro Régent

 +33 5 56 82 04 23  +33 6 30 69
22 58
288 boulevard de la République

 +33 5 57 17 42 68
2 rue Panhard et Levassor

1.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



1


Com.D.Roy vous propose une cuisine
traditionnelle et créative, aux saveurs
d'ici et d'ailleurs. Des concerts y sont
programmés en été.

Découvrir

Balade le long du ruisseau du
Cirès
 +33 5 56 82 02 95  +33 6 10 46
35 04
Chemin de Comte à Coulin

 http://www.bistro-regent.fr

1.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


Une cuisine savoureuse au sein d'une
ambiance décontractée. Au menu, vous
découvrirez du coeur de rumsteack
grillé, escalope de saumon à la plancha,
filet de magret de canard, entrecôte
pour deux ainsi que les tartares de
bœuf et de saumon accompagnés de la
fameuse sauce charmelia.

0.8 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



1


Découvrez le ruisseau du Cirès et
toutes sa richesse faunistique avec
Béatrice, guide nature, une balade
familiale et facile d'accès où la proximité
de l'eau est parfaite pour vous
rafraîchir !

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

Cinéma la Dolce Vita

Feelethik

 +33 5 56 26 04 30
32 Avenue de Bordeaux

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

 +33 6 68 05 06 06
Boulevard du Page

andernos
0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


Le Cinéma La Dolce Vita offre une
programmation de qualité toute l’année
: films grand public, cinéma d'auteur,
programmation jeune public. Il organise
ou participe à des événements : soirée
clin d’œil, ciné-goûtez, festival de Jazz,
Espagne Joue-moi ton cinéma, le
Festival du film italien… Tarifs Tous les
lundis la séance est à 7.20 € pour tout
le monde Tarif plein : 8,80 € 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 € Tarif
d'une place avec la carte d'abonnement
: 5,90 € (possibilité d'échanger votre
carte d'abonnement du cinéma Le Rex
contre celle de la Dolce Vita)

 https://www.feelethick.com

0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



3


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.

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Médiathèque

Les villas anciennes

Site naturel des Quinconces

 +33 5 56 03 93 93
Esplanade du Broustic

 +33 5 56 82 02 95
 http://www.andernoslesbains.fr

 +33 5 56 82 02 95
Près du port ostréicole

 https://andernos.bibenligne.fr/

1.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



4


Située en face de l'office de tourisme, la
médiathèque d'Andernos est ouverte et
accessible à tous! Vous y trouverez un
large choix de livres, mais aussi de
magazines, bandes dessinées, romans
jeunes adultes, livres pour enfants, CD
et DVD, d'ouvrages locaux et
régionaux...
Catalogue
renouvelé
chaque mois. Un espace multimédia est
également à disposition du public. La
médiathèque propose également une
programmation culturelle riche et variée
: rencontres littéraires, expositions,
spectacles…

 http://www.quinconces.org

 ANDERNOS-LES-BAINS



1


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 ».

4.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


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 ALLEGRE, 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 SaintBrice à Arès.

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

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

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

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

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

