LOCATION DE VACANCES - VILLA EOLE
- BIGANOS - BASSIN D'ARCACHON

VILLA EOLE - BIGANOS - BASSIN
D'ARCACHON
6 personnes

https://villaeolebiganos.fr

Monique DUCOS
 +33 6 07 33 86 95

A Villa Eole - Biganos - Bassin d'Arcachon : 47

rue du Port 33380 BIGANOS

Villa Eole - Biganos - Bassin d'Arcachon


Maison


6




3


110

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Vous avez choisi de passer des vacances paisibles mais proches de la mer et des plages du Bassin
d'Arcachon, vous avez fait le bon choix ! Une villa très agréable vous attend, de type classique avec
de grandes pièces (3 chambres, séjours, salon, cuisine, salle de bain, wc,... Nombreuses activités à
proximité : randonnées, pistes cyclable, canoë ...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2

WC: 1
WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Accessoires puériculture : lit bébé, chaise haute, baignoire, tapis à langer,
assiettes et couverts

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Tarifs (au 11/06/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 heures

Départ

10 heures

Langue(s)
parlée(s)

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

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

60€

130€

300€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

95€

190€

600€

du 10/07/2021
au 21/08/2021

125€

250€

750€

du 21/08/2021
au 18/09/2021

95€

190€

600€

du 18/09/2021
au 16/10/2021

60€

130€

300€

Draps et/ou linge compris

du 16/10/2021
au 30/10/2021

65€

140€

400€

Lit bébé

du 30/10/2021
au 18/12/2021

60€

130€

300€

Les animaux sont admis.
1 seul animal domestique admis

du 18/12/2021
au 01/01/2022

65€

140€

400€

Français

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs en €:
du 01/05/2021
au 26/06/2021

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Villa Eole - Biganos - Bassin d'Arcachon

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

Couleur sushi

Pizza Boïenne

Port de Biganos

Lou Bateleyre

Canoë Kayak - Courant d'Eyre

 +33 5 57 70 56 16
96 avenue de la Libération

 +33 5 56 26 79 04
4 avenue des Boïens

 +33 5 56 03 94 50
Rue du port

 +33 6 42 24 80 97
Rue du Port

 +33 6 85 49 72 53
88 rue du Port

 http://www.couleursushi.fr/

 http://pizzaboienne.blogspot.com/

 http://villedebiganos.fr/

 http://loubateleyre.jimdo.com/

 http://www.courantdeyre.com

1.0 km
 BIGANOS
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Couleur sushi vous propose une carte
complète de produits japonais de
grande qualité. Plats à emporter et
livraison à domicile sont disponibles
durant la période de fermeture
administrative, midi et soir du lundi soir
au dimanche soir. Plus d'information sur
la page Facebook du restaurant.

1.0 km
 BIGANOS



2


Plus de 38 pizzas au choix à emporter.
Ouvert du mardi au dimanche midi et
soir. Durant le couvre feu, ouverture
spéciale de 17h15 à 20h.

0.6 km
 BIGANOS



1


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

0.6 km
 BIGANOS
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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. Navigation uniquement à la
rame ou au pallot (perche) par le
batelier afin de respecter le milieu. A
bord, sera mis à disposition du matériel
pédagogique
d'éducation
à
l'environnement (jumelles, lecture de
paysages...).

0.7 km
 BIGANOS
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Venez
découvrir
la
Leyre,
ce
magnifique fleuve côtier au coeur de la
« petite Amazone » et naviguez à
l'ombre de sa forêt galerie. Vous
pouvez choisir de partir à la demijournée ou à la journée (nous
fournissons des bidons étanches pour
mettre vos affaires de rechange, piquenique ...) ou même sur plusieurs jours
puisque la Leyre est navigable sur 90
km. Pour bien vous recevoir : Protocole
sanitaire selon la législation sociale en
vigueur

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

Centre Equestre du Domaine des
Argentières
 +33 5 56 82 73 75
Bos Dare

Boucle du Domaine de Certes



4


Ecole d'équitation avec leçons pour
tous niveaux, stages pour enfants et
ados sur chevaux et poneys.

Ile de Malprat

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

 http://domainedesargentieres.ffe.com
7.0 km
 BIGANOS

Delta de la Leyre

 AUDENGE
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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.

 http://www.leteich-ecotourisme.fr
1.8 km
 2
 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

2.2 km
 BIGANOS
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Au milieu du delta de l'Eyre, l'île de
Malprat («mauvais près») fut endiguée
à la fin du XVIIIème siècle à des fins
salicoles puis cette activité fut
remplacée par la pisciculture extensive.
Cette île de 140 hectares, entourée de
11 écluses, possède 19 bassins et un
réseau de canaux profonds alimentés
uniquement en eau saumâtre (60
hectares). Un écosystème prairial
favorise le développement de certaines
espèces floristiques et faunistiques
(amphibiens, loutre, cistude, vison,
anatidés, insectes) car il est alimenté
uniquement
en
eau
douce
(précipitations, puits artésien). L'accès
au site n'est pas autorisé mais vous
pouvez l'apercevoir depuis le port des
Tuiles de Biganos. Son accès n'est pas
autorisé.

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

