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GÎTE CENTRO CALMO ANDEROS
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Martine VAN EERDT
 +33 6 15 15 38 51

A Gîte Centro Calmo - Anderos : 17 bis rue


François Goubet 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Gîte Centro Calmo - Anderos
 


Maison


4




2


0
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chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Idéalement située dans le centre-ville d'Andernos, notre petite maison a été entièrement rénovée
pour 4 personnes en 2018. Une belle terrasse avec des bancs et coin repas en bois, plein de
coussins pour une assise confortable ou pour vous prélasser, allongé-e... Vous êtes en ambiance
vacances dès votre arrivée. Les plages, le marché couvert, les commerces, le cinéma sont tout à
distance pédestre. Les aires de jeux aux ports ostréicole et au port de plaisance du Betey sont à 10
minutes en vélo.
Le gîte est composé d'un salon spacieux et d'une cuisine entièrement équipée. Un canapé et deux
fauteuils cosy offrent suffisamment de places assises confortables. La chambre double est
lumineuse et sa porte-fenêtre donne sur la terrace. La chambre enfant est petite mais fonctionnelle
et lumineuse. Il en est de même pour la salle de bain; petite, fonctionnelle, lumineuse et bien
équipée.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Chambre adulte avec 1 lit 160 x 200 cm, avec tiroirs de rangement.
Armoire et 2 chevets. Chambre enfant avec lit superposé (90 x 200 cm),
commode et 2 étagères à côté du lit. Au salon, le large fauteuil gris est
convertible en lit (90 x 190 cm)
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Cuisine équipée de frigo, four à micro-ondes combiné, cuisinière à
induction, évier, robinet, lave-vaisselle, cafetière électrique à filtre,
bouilloire à eau, grille-pain, presse-agrumes, robot de cuisine, mixeurplongeur, vaisselle, batterie de cuisine, couverts.
Garage
Salon
Terrasse
Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Internet et tv par Freebox
Lecteur DVD et quelques dvd's
Livres et jeux au salon.

Exterieur

Divers

 Activités

Habitation indépendante

La gîte se trouve au fond d'une impasse où seuls les occupants du gîte et les
propriétaires des autres maisons peuvent entrer à pied ou en vélo.
Piste cyclable autour du Bassin à 500 m.

Ecole de voile validée par la famille: http://www.snandernos.com
Ecoles de surf validé par la famille:
- https://www.ecoledesurfdubassin.com/ (point de rassemblement à 10 minutes
du gîte et transport vers l'océan inclu)
- https://www.ecole-surf-grand-crohot.com/

 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

Centro Calmo est à proximité de beaucoup de bons restaurants, d'une
boulangerie et des traiteurs du marché couvert.
Accès Internet
Le nom du réseau et le mot de passe sont écrits sur une petite fiche sur le
meuble tv.
Parking à proximité
Il n'y a pas de parking privé, mais la rue donnant sur l'impasse est à sens
unique et relativement tranquille. Vous y trouverez toujours une place.
Nettoyage / ménage
Baby sitting
Le linge de lit, de bain et de cuisine est fourni et compris dans le prix de
location.

Lave-linge et sèche-linge au garage
Chauffage
Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

Entrée indépendante

Centre de spa et de bien-être à 10 minutes du gîte (en vélo), validé par Martine
: https://www.ozenspa-andernos.fr/

Le WC suspendu se trouve au fond de la salle de bain derrière un muret
de séparation.
Cuisine américaine

Media

Chauffage / AC

 Communs

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
La salle de bain est équipée d'une douche italienne, une meuble double
vasque, un radiateur sèche-serviette électrique et de WC suspendu.
WC: 1
WC privés

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Infos sur l'établissement

Le ménage est à votre charge, mais vous pouvez demander le service ménage
à 50€

Abri pour vélo ou VTT
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Au garage vous pouvez ranger 4 vélos ou autre matériel de sport.
La terrasse est privative et clôturée, mais sans portillon.
En bout d'impasse avec servitude "un peu cachée" sans circulation, mais avec
3 voisins plus haut dans l'impasse, c'est très calme et pas visité, à part par les
riverains. Le stationnement n'est pas autorisé, à part pour vider la voiture
(entrez en marche arrière). Le stationnement est dans la rue à sens unique sur
laquelle donne l'impasse.

Parents de jeunes enfants, si vous avez envie de passer une soirée tranquille
au restaurant ou au cinéma, je peux vous donner le numéro de téléphone de
jeunes babysitters de confiance de mon réseau.

 Extérieurs

Quelques jeux de plage sont fournis, ainsi qu'un petit parasol. La plage est à
650 mètres, les aires de jeux pour les enfants sont situés au port de Betey
(notre favori) et au port ostréicole.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

Le gîte est accessible à partir de 16h.
Le jour de votre arrivée, nous vous remercions de bien vouloir
nous indiquer par sms, avant 11h, votre heure d'arrivée
estimée, au 0615153851 (ce n'est pas nécessaire de nous
appeler avant). En cas de changement à cause d'aléas sur le
trajet, merci de nous prévenir dès que vous en prenez
connaissance. Un dernier sms dès que vous aurez pris la
sortie n°10 sur la rocade bordelaise serait le bienvenu aussi,
je saurai exactement à quelle heure vous attendre.
Le départ est avant 10h du matin. On vous remercie de notifier
votre rendez-vous de départ souhaité la veille par sms.
Allemand Anglais Français Néerlandais
Un dépôt de garantie de 100€ est demandée à votre arrivée,
après la visite des lieux. Elle n'est pas encaissée et sera
restituée intégralement le jour de votre départ si le gîte est
rendu dans le même état de propreté et de fonctionnement
qu'à votre arrivée.
Toute la procédure de réservation, les conditions d'annulation
et le paiement du séjour et des taxes de séjour sont gérés par
la centrale de réservation de Gîtes de France. (Le N° Gîtes
de France de gîte Centro Calmo est G2202).

Moyens de
paiement

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Le paiement du séjour et des taxes de séjour sont gérés par la
centrale de réservation de Gîtes de France. Vous pouvez
réserver et régler par carte bancaire sur leur site, ou réserver
par leur site et payer par chèque, Chèques ANCV, mandat ou
virement bancaire. Vous pouvez aussi appeler pour demander
l'envoi d'un contrat papier par courrier et faire toute la
procédure de réservation par courrier.
La boulangerie est à 500m, vous y trouverez pains et
viennoiseries de qualité.
Le ménage de fin de séjour est à votre charge. Vous pouvez
réserver le service ménage une fois sur place, si vous ne
l'aviez pas prévu lors de votre réservation (prix: 50€)
Draps et/ou linge compris
Pour un début de séjour zen, vos lits seront faits par nos soins
à votre arrivée. Le jour de départ nos vous prions de défaire
les draps, les alèses et les protège-oreillers et de les mettre
dans le panier à linge au garage.
Le kit linge de bain est composé d'une grande serviette et
d'une petite et d'une serviette à mains. Merci de tout déposer
dans le panier à linge au garage le jour de départ.
Le kit linge de cuisine est composé d'un torchon à vaisselle,

Tarifs (au 04/04/22)
Gîte Centro Calmo - Anderos

Juillet - août: réservation minimum 7 nuitées. Hors saison: minimum 2 nuitées, jour d'arrivée libre, tarif dégressif au delà de 2 nuits. Taxes
de séjour non comprises.

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)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/01/2022
au 09/04/2022

228€

228€

228€

455€

du 09/04/2022
au 07/05/2022

275€

275€

275€

550€

du 07/05/2022
au 28/05/2022

275€

275€

275€

550€

du 28/05/2022
au 02/07/2022

295€

295€

295€

590€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

873€

du 09/07/2022
au 20/08/2022

873€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

873€

du 27/08/2022
au 24/09/2022

247€

247€

247€

590€

du 24/09/2022
au 17/12/2022

228€

228€

228€

455€

du 17/12/2022
au 07/01/2023

275€

275€

275€

550€

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Café de la Place

Pizzeria 45

La Villa

Ty Crêpes

Les Tamaris

 +33 5 56 60 97 33
Place du 14 Juillet

 +33 5 47 43 04 16 +33 6 19 13 17
70
45 avenue du Général de Gaulle

 +33 5 57 70 28 66
18 Avenue du Général de Gaulle

 +33 5 57 17 23 29
3 boulevard de la Plage

 +33 5 56 26 74 77
2 place Louis David

 http://www.lestamaris-restaurant-andernos

 http://www.pizzeria45.com
0.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



1


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.

0.3 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


Pizzeria et restaurant d'inspiration
italienne, situés dans un cadre agréable
et chaleureux, sur fond de musique
italienne pour tous les goûts. Nous vous
proposons des pizzas généreuses et
faites maison, à la pâte fine et
subtilement croustillante. Notre carte
comprend également un choix de pâtes
et de copieuses salades composées.
Ces dernières, ainsi que les glaces
proposées en dessert, sont composées
à partir d'ingrédients bio. Pour bien
vous recevoir : Mesures sanitaires en
vigueur.

0.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



3


Idéalement situé dans la rue piétonne
d'Andernos , venez profiter d'un
ensoleillement sur la terrasse ou, si
vous préférez le calme, un agréable
jardin vous attend pour vous restaurer.
Une carte de brasserie et de pizzas
artisanales issues de produits frais vous
sont proposées. L'après-midi, desserts,
crêpes et glaces. Pour bien vous
recevoir
: Mesures sanitaires en
vigueur.

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

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



4


Cette crêperie est située en fin de rue
piétonne en direction du port ostréicole.
Les galettes, les crêpes et les salades
sont faites maison et réalisées à la
demande avec des produits frais. 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



5


Le restaurant brasserie-bar-bodega
"Les Tamaris" bénéficie d'une situation
géographique exceptionnelle au bord
du Bassin d'Arcachon, face à la
fameuse Jetée d'Andernos-les-Bains, à
deux pas des commerces et du site
archéologique de l'église Saint Eloi.
Nous vous accueillons à partir de 9h le
matin, jusqu'à tard le soir en vous
permettant de prendre un verre, de
vous restaurer et d'admirer le
somptueux coucher de soleil sur notre
grande terrasse. Notre carte satisfera
amateurs de poissons, fruits de mer,
viandes grillées, salades, tapas, crêpes
et glaces. Nous vous accueillons sans
réservation 7 jours/7 toute l'année et
vous servons toute la journée
l'intégralité de notre carte dans une
ambiance dynamique et chaleureuse.
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.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Chez l'oncle Phil

La Petite Table - Chez Greg

Chez Eliette

La Maison

Le Fish Head

 +33 5 57 76 07 70
Place Louis David

 +33 5 56 82 46 88 +33 6 80 24 58
21
15 boulevard de la Plage

 +33 5 56 82 16 77
19 avenue du Commandant Allègre

 +33 5 57 17 41 48
49 boulevard de la République

 +33 5 56 82 32 24
Promenade de la Piscine

 http://www.restaurant-chez-eliette.com

 http://www.fish-head.fr

 http://www.la-petite-table.eatbu.com
0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Cantine
gourmande
située
sur
l'esplanade de la jetée d'Andernos face
au Bassin d'Arcachon. Nous proposons
une variété de jus de fruit frais de
douceur maison, pain perdu, gaufres...
Nos Pokebowl faits maison vous
séduiront à coup sûr ! 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.

0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



7


Entre le centre ville et le port ostréicole,
ce restaurant bistronomique revisite les
plats et mets locaux au fil des saisons.
A l'intérieur, dans un cadre tendance ou
sous la terrasse ombragée, la jeune
équipe dynamique vous accueille tout
au long de l'année dans une ambiance
bistrot décontractée. Pour bien vous
recevoir
: Mesures sanitaires en
vigueur.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



8


Chez Eliette, une ode aux saveurs
marines ! Au 19 avenue du
Commandant
David
Allègre,
à
Andernos-les-Bains, le restaurant Chez
Eliette est idéalement placé sur le petit
port ostréicole. Cette table constitue
l'adresse idéale pour se régaler
d'huîtres, de poissons frais et de fruits
de
mer
dans
une
ambiance
décontractée et chaleureuse. En
franchissant les portes, vous ne
pourrez qu'être charmé par la
décoration aux tons bois, blanc et gris
dans un esprit cabane. Lors des beaux
jours, attablez vous sur la terrasse tout
en admirant la vue sur le bassin
d'Arcachon. A l'occasion d'un déjeuner
ou d'un dîner en famille ou entre amis,
enchantez vos papilles avec les huîtres
gratinées, les poissons à la plancha,
les plateaux généreux de fruits de mer
ou encore la marmite de lotte.
L'établissement possède une pergola
chauffée et sa salle climatisée. 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
Dégustations
est respectée entre chaque table.

1.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Entre le Bétey et le Mauret, ce
restaurant propose toute l'année une
cuisine raffinée élaborée avec des
produits de saison. Toute l'équipe vous
accueille
dans
une
ambiance
chaleureuse, dans une grande salle ou
aux beaux jours sur ses terrasses
o m b r a g é e s . Possibilité
de
stationnement à proximité immédiate.
Pour bien vous recevoir : Toutes les
mesures sanitaires en vigueur sont
mises en place.

1.3 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



K


Idéalement situé à proximité de la plage
du Bétey, le Fish Head vous accueille
les pieds dans l'eau avec une vue à
180° sur le Bassin d'Arcachon dans
une ambiance jeune et décontractée.
Nos spécialités sont les poissons grillés
à la plancha, notre fameux burger de la
mer et surtout nos plateaux de fruits de
mer préparés et cuits par nos soins.
Nous proposons également des plats à
base
de
viande
pour
les
inconditionnels. Venez profiter des
couchers de soleil lors d'un apéro-tapas
en terrasse. Tous nos plats sont faits
maison et élaborés uniquement à partir
de produits frais de saison. 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.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

La Cabane du Mauret

Brasserie Pizza chez Laurent

 +33 9 53 30 82 84
7 place de l'Etoile

 +33 5 24 18 11 91
9 Avenue des Frères Montgolfier

 http://www.lacabanedumauret.fr

 https://www.pizzeria-andernos.com

Location de vélos avec Delort
Sport

Bat'Express - Bateau-taxi &
balades en bateau

 +33 5 56 82 11 45
125 boulevard de la République

 +33 6 64 04 04 01
 https://www.batexpress.pro

Location de vélo avec Ciclocaffé
 +33 5 47 43 04 16 +33 6 19 13 17
70
45 Avenue du Général de Gaulle

 https://www.delort-sport.fr
1.7 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



L


Dans une ambiance familiale et
conviviale, venez déguster une cuisine
aux accents du Sud-Ouest où les
incontournables du Bassin que sont les
huîtres et les moules viennent
compléter le foie gras maison, le
magret entier et la parillada de
poissons. Tous les produits et desserts
sont faits maison.

3.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



M


La brasserie pizza Chez Laurent se
situe dans la zone artisanale et propose
un menu du jour, des plats à la carte,
des pizzas avec la pâte faite maison
dans la tradition napolitaine. Pour bien
vous recevoir : Mesures sanitaires en
vigueur.

0.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



1


Location de vélos de ville, VTC, VTT,
vélos électriques, vélos enfants,
remorques pour les enfants et chiens,
sièges bébé, bi porteur, tandems
enfants/adultes et tandems adultes.
Vente de cycles (Gitane, Peugeot,
Lapierre, Arcade), d'accessoires et de
pièces détachées. Pour bien vous
recevoir : Masque, visière à l’accueil,
gel, gestion de la fréquentation dans le
magasin, masque pour le TPE.

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

0.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Depuis 2005, les marins professionnels
Bat'express vous propose toute l'année,
un service de bateau-taxi vers
Arcachon, le Moulleau, la dune du Pilat
ou le banc d'Arguin, 24h/24h (sur
réservation) et des balades en bateau
sur-mesure et privatives. Départ
proposé depuis la jetée d'Andernos
(sous réserve que la marée le
permette). Embarquez à bord d'une
pinasse traditionnelle, d'un beacher,
d'une vedette chaland tout confort ou
d'un grand semi-rigide pour une sortie
bateau au gré des flots du Bassin
d'Arcachon. Pour 1 heure, 2 heures...ou
la journée complète. Le matin, l'aprèsmidi, le temps d'un pique-nique ou d'un
apéro sunset.. Embarquez avec les
marins passionnés de Bat'express pour
(re)découvrir les incontournables du
Bassin (cabanes tchanquées, villages
ostréicoles, dune du Pilat, banc
d'Arguin) et bien d'autres lieux plus
secrets. Pour bien vous recevoir :
Mesures sanitaires en vigueur.

0.3 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Location, réparation et vente de vélos.
Votre magasin de cycles en plein
centre-ville (rue piétonne). Electrique
ou non, nous allons vous faire aimer le
vélo ! De nombreuses solutions pour
vos déplacements doux : vélos «
classiques » de fabrication locale, large
gamme de vélos à assistance
électrique, vélos-cargo pour transporter
les enfants (ou le chien !), vélos
originaux. Location à partir d'une demijournée. Un vélo sûr et agréable étant
un vélo en bon état, nous effectuons
l'entretien et la réparation de vos deuxroues. Nous vous proposons également
une gamme choisie d'accessoires.
Possibilité de pause gourmande autour
d'une boisson fraîche ou chaude et
d'une pâtisserie bio et maison. Point
gonflage. Pour bien vous recevoir :
Mesures sanitaires en vigueur.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Cinéma la Dolce Vita

Théâtre la Dolcé Vita

Musée municipal Louis David

Surf avec l'Andade

Médiathèque

 +33 5 56 26 04 30
32 Avenue de Bordeaux

 +33 5 56 82 02 95
32 Avenue de Bordeaux

 +33 5 56 82 02 95
14 avenue Pasteur

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 32 33 90
49
 http://www.ecoledesurfdubassin.com

 +33 5 56 03 93 93
Esplanade du Broustic

 https://www.veocinemas.fr/ladolcevita-andernos
 https://billetterie.andernos-tourisme.fr/

0.3 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.

0.3 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

0.3 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Le petit musée est fermé jusqu'à nouvel
ordre, Merci de votre compréhension !
Idéalement située dans le jardin Louis
David, la villa Ignota, construite entre
1895 et 1908, pour le maire de l'époque
Louis-Théodore DAVID, présente les
caractéristiques
de
l'architecture
balnéaire de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle. Elle a accueilli des
personnalités
parmi
les
plus
importantes de l’époque : artistes,
écrivains,
hommes
politiques…
Aujourd'hui c'est un centre culturel
appelé « maison Louis-David » qui
abrite le musée de la ville où se trouve
conservée une partie des vestiges
retrouvés sur le site des ruines galloromaines, ainsi qu'une collection de
monnaies anciennes, quelques archives
municipales et des manuscrits. De mars
à octobre, de nombreuses expositions
de peinture et d'arts plastiques y sont
présentées.

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

0.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Profitez de l'été et de la proximité de
l'océan pour vous initier aux joies de la
glisse ou vous perfectionner à votre
pratique du surf avec Romain. L'école
de surf l'Andade (signifie la vague en
patois local !) vous propose des
séances découvertes ou des stages à
la semaine. L'école de surf vous
propose, pour les stages de 5 jours, un
service de ramassage gratuit sur
Andernos pour vous emmener à l'océan
le Petit Crohot. Pour bien vous recevoir
: Désinfection des combinaisons et du
matériel après chaque usage.

 https://andernos.bibenligne.fr/

0.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Située en plein centre de la ville, dans
le bois du Broustic (en face de l'Office
de Tourisme et derrière la poste) la
médiathèque d'Andernos-les-Bains est
un lieu ouvert à tous qui propose la
consultation sur place libre et gratuite et
l'emprunt de livres, presse, CD, DVD,
ressources
numériques.
La
médiathèque offre également un
programme culturel varié à des publics
divers. Pour bien vous recevoir : Accès
limité à 49 personnes et port du
masque obligatoire.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Une virée en voile sur le Bassin

Canoë et kayak sur la Leyre

Les Balades tchanquées

 +33 5 56 82 07 03
1 rue Louis Lamothe

 +33 7 69 93 44 62
FL'eau Esplanade du Broustic

 +33 6 62 21 40 65
Boulevard de la Plage

 http://www.snandernos.com

 http://fl-eau.fr

0.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Sur le magnifique plan d'eau du Bassin
d'Arcachon, venez vous initier et vous
perfectionner, à partir de 6 ans et pour
toute la famille, à la pratique de la voile.
Le club de voile Sport Nautique
Andernos vous propose différentes
formules en week-end et en semaine : des stages à la semaine en dériveur,
catamaran et planche à voile - des
cours en petit groupe (4 personnes
maximum) le week-end en dériveur,
catamaran et planche à voile, - de la
mise à disposition de matériel (dériveur,
catamaran et planche à voile) sous
surveillance et avec conseils d'un
moniteur, - de l'initiation à la voile sur
notre bateau collectif le Tadorne (12
personnes
maximum
moniteur
compris), - de la navigation au soleil
couchant et des raid à la journée sur
des dates définies, - des animations
environnements à partir de 4 ans et
pour toute la famille. Pour bien vous
recevoir : Ces activités se déroulent
dans le respect des consignes
sanitaires. Afin de limiter le nombre de
personnes présentes en même temps
sur le site du club, le SNA adapte
l’organisation
des stages 
: - départs
sur
 : Restaurants
: Activités
l’eau et retours à terre 3 groupes par 3

0.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS

Insolite ! Andernos et son
patrimoine

 https://www.lesbaladestchanquees.com



K


Prenez le rythme de la nature sur les 4
saisons ! Lancez vous dans l'aventure
en canoé/kayak avec Florence et
partagez des moments magiques sur le
Bassin ! Pour bien vous recevoir :
Mesures sanitaires en vigueur.

0.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Les
balades
tchanquées
vous
proposent des balades à vélo au départ
d'Andernos. Laissez vous guider et
venez découvrir le patrimoine, les
paysages,
l'histoire
d'Andernos,
Taussat, Lanton, en longeant le bassin
et la forêt. Sur demande, une
dégustation au bord de l'eau est
possible. Possibilité de combiner une
journée vélo et bateau sur un chaland
traditionnel. Pour bien vous recevoir :
Désinfection des vélos après chaque
usage et distance d'un mètre entre les
personnes .

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Les trésors de la plage

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 10 46 35
04
Place Louis David
0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



M


Entrez dans l'histoire et le patrimoine
naturel d'Andernos et du bassin
d'Arcachon, le temps d'une balade avec
Béatrice Lafourcade. Présentation des
écosystèmes spécifiques du Bassin.
Rendez vous à la Jetée. Pour bien vous
recevoir : 1 seule famille ou proches
pour la famille car proximité obligatoire.
Masques pour les adultes - 9 personnes
maximum (adultes + enfants).

 +33 5 56 82 02 95
Place Louis David

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Observez la faune et la flore insolites et
variées de l'estran à marée basse, avec
ses coquillages, animaux, algues et
herbes, et comprenez les interactions
de ce milieu grâce à Béatrice
LAFOURCADE, guide nature. Pour
bien vous recevoir : 1 seule famille ou
proches pour la famille car proximité
obligatoire. Masques pour les adultes. 9
personnes
maximum
(adultes
+
enfants).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Manège carroussel de la jetée

Manège carroussel chez Caramel

Place Louis David

Place Louis David

Tour de l'île aux oiseaux avec
l'UBA
 +33 5 57 72 28 28
Cabane UBA, Place Louis David

Chouette ! La mer est basse !

Salty Yoga

 +33 5 56 82 02 95
1 Avenue Louis Lamothe

 +33 6 46 07 66 56
Avenue du Bétey

 https://www.bateliers-arcachon.com/
0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



P


Superbe manège pour les enfants, avec
un emplacement de choix pour les
parents et grands-parents, offrant une
superbe vue sur la Jetée d'Andernos et
le Bassin d'Arcachon. Pour bien vous
recevoir
: Mesures sanitaires en
vigueur.

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



Q


Superbe manège pour les enfants, avec
un emplacement de choix pour les
parents et grands-parents, dans le parc
et jardin Louis David, dans le centre
ville. Pour bien vous recevoir : Mesures
sanitaires en vigueur.

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Embarquez pour une balade de 2h30
au cœur des plus beaux paysages du
Bassin d'Arcachon. Au gré des marées,
cet univers sauvage, mi-terre, mi-eau
dévoile ses secrets. Sillonnez les 100
hectares des parcs à huîtres, au fil de
l’eau longez les minuscules hameaux
ostréicoles de la presqu’Île du Cap
Ferret : Piquey, Le Canon, l’Herbe, la
Vigne… Entre ciel et mer, admirez l’Île
aux
Oiseaux
et
les
Cabanes
Tchanquées,
silhouettes
emblématiques qui veillent aujourd’hui
sur un environnement unique. Terminez
votre balade par le front de mer
arcachonnais et ses villas anciennes,
témoins du passé prestigieux de la
station. Le Tour de l’Île aux Oiseaux est
aujourd’hui l’incontournable circuit pour
découvrir le Bassin d’Arcachon. Notre
coup de cœur : certains jours, une
escale permettant de passer la journée
à Arcachon ou au Cap-Ferret est
possible. Pour bien vous recevoir : Le
port du masque est obligatoire.
Procédure du protocole sanitaire.

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

0.6 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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La mer est basse, l'estran devient alors
le terrain d'incroyables découvertes !
Venez explorer les trésors du Bassin
d'Arcachon et observer les "supers
pouvoirs" de la faune et de la flore face
aux marées ! Réservez à l'office de
tourisme. Pour bien vous recevoir :
Pour bien vous recevoir tout sera mis
en oeuvre pour votre sécurité.

0.6 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



T


Salty Yoga vous propose des cours de
yoga dynamique, à la plage du Bétey à
Andernos, sous le soleil et les arbres,
face au Bassin avec le chant des
oiseaux et le vent sur la peau. Tous les
yogas que j'enseigne sont à la portée
des débutants et les postures sont
toujours adaptées aux capacités et aux
limites du corps du pratiquant. Quelque
soit le yoga enseigné, on apprend à
mieux souffler, on renforce les muscles
profonds, on gagne en souplesse et en
tonicité, on atteint une paix intérieure,
on apprend à se connaître, on élimine
les toxines, on gère le stress, on
améliore notre concentration, on active
le système digestif, on apprend à lâcher
prise... Chaque cours a une durée de
1h15 avec une petite détente en début
et une belle relaxation à la fin. Arrivez
toujours 5 minutes avant avec ou sans
tapis, une tenue confortable et un plaid.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

A la découverte d'une activité
ancestrale, le gemmage
 +33 5 56 82 02 95
Avenue du Betey

Paddle sur le Bassin

Ambiance plage

Cap 33 et Cap 33 Juniors

Aventure Andernos

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 88 71 70
02
Club de plage les Marsouins Avenue

 +33 5 56 82 02 95
Avenue de la Plage du Bétey

 +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

de la Plage du Betey
0.6 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Suivez Jean-Claude, gemmeur de père
en fils et passionné d'histoire locale,
pour vous initier à l'art ancestral du
gemmage : une tradition locale
consistant à récupérer la résine en
entaillant délicatement le tronc du pin.
Vous saurez tout sur cette activité !
Réservation et billetterie à l'Office de
Tourisme. Pour bien vous recevoir :
proposition de mettre le masque et
distance
d'un
mètre
entre
les
personnes. Pour bien vous recevoir :
Proposition de mettre le masque et
distance
d'un
mètre
entre
les
personnes.

0.8 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



V


Envie de profiter du bassin d'eau calme
du bassin d'Arcachon ? Rendez-vous
plage du Bétey au club de plage les
Marsouins pour une initiation ou une
balade en paddle jusqu'au port
ostréicole. Pour bien vous recevoir :
Distribution de masques, gel aux clients
et désinfection du matériel après
chaque usage.

0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Plage située dans un cadre agréable
bordée de pins et agrémentée d'une
petite dune de sable fin , adaptée aux
familles et enfants avec un club de
plage, une aire de jeux et des activités
de loisirs avec Cap 33 en saison. La
plage vit aux rythmes des marées.
Promenade aménagée tout le long du
Littoral avec des bancs pour admirer les
jolis couchers de soleil.

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

0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



X


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.

0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Aventure Andernos pour les 12/17 ans,
c'est 7 semaines d'activités sportives!
privilégiant les activités de pleine nature
sur le littoral d'Andernos-les-Bains et du
Nord Bassin. Au programme d'une
semaine, une activité sur 4 demijournées permettant une progression et
des activités multi-sports.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Navette maritime Le Passe Marée
 +33 6 50 26 89 61
Port Ostréicole Avenue du

Les oiseaux du Bassin au cours
des saisons

Commandant David Allègre

 +33 5 56 82 02 95
Etang David Allègre Avenue du

 https://passemaree.fr

Commandant David Allegre

1.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Le Passe Marée est une navette
maritime au départ du port ostréicole
d'Andernos et à destination d'Arcachon
(40 min) ou du Cap-Ferret (60 min). Elle
fonctionne du 1er avril au 31 octobre, et
selon les marées, passe au plus près
des Cabanes Tchanquées ou fait une
escale à la Jetée d'Andernos. En vous
rendant au Cap-Ferret, vous longez les
villages de la presqu'île. Profitez de
nombreuses
réductions
"enfant",
"groupe", ou même "demi-tarif". Pour
bien vous recevoir : Le port du masque
est obligatoire.

1.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



Trésors naturels des Quinconces
 +33 5 56 82 02 95
Avenue du Commandant David Allegre

Balade sur le site naturel et
sauvage des Quinconces

Les p'tits détectives mènent
l'enquête

 +33 5 56 82 02 95
 http://www.quinconces.org

 +33 5 56 82 02 95
Parking près de l'étang Av du
Commandant David Allegre



Découvrez les diverses espèces
d'oiseaux qui peuplent le Bassin
d'Arcachon au cours des saisons, et
observez les migrations et leurs mode
de vie, avec Béatrice , guide Nature.
Réservation à l'office de tourisme. Pour
bien vous recevoir : 9 personnes
maximum (adultes + enfants). Masque,
gel et 1 paire de jumelle attitrée dès le
début de la visite.

1.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





Venez découvrir la faune, la flore et
l'Histoire de ce site naturel d'exception.
Véritable corridor écologique, ce site
vous surprendra par la diversité de
paysages et de milieux. La présence
des anciens réservoirs à poissons vous
permet notamment l'observation de
nombreuses espèces d'oiseaux. Pour
bien vous recevoir : Masque obligatoire
pour les adultes, espace obligatoire d'1
mètre, gel , pas de prêt de matériel (les
participants doivent apporter leur propre
jumelle si nécessaire.)

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

1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





Très belle promenade, idéale en famille,
sur un site naturel étonnamment
sauvage à deux pas du port ostréicole
d'Andernos-les-Bains. 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. En toutes saisons,
découvrez un écosystème préservé
dans des paysages très différents :
forêt, étang d'eau douce ou saumâtre,
rivière, réservoirs à poissons datant de
1835, vasières, prés salés.... Un lieu
unique à ne pas manquer ! Pour bien
vous recevoir : Proposition de mettre le
masque et distance d'un mètre entre
les personnes.

1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





Les enfants et leurs accompagnants
seront amenés à résoudre une enquête
policière un peu particulière sur le site
de St-Brice-Quinconces. Le groupe
suivra la piste de plusieurs animaux
suspects et leur permettra de découvrir
les espèces étudiées. Ce jeu de piste a
l’avantage d’être ludique et de placer
les enfants acteurs, en menant une
enquête, en cherchant et trouvant des
indices, en suivant une méthode et en
élucidant l’enquête ! Tout du long, la
guide présentera les espèces et
abordera différentes notions en biologie
et en écologie comme les régimes et
les chaînes alimentaires, le cycle de
vie, la reproduction, l’hivernation. Pour
bien vous recevoir : Masque obligatoire
pour les adultes, espace obligatoire d'1
mètre, gel, pas de prêt de matériel.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

L'aventure de Flip-Flap, petite
huître du bassin d'Arcachon
 +33 5 56 82 02 95
Port Ostréicole Avenue du

Escapade sur le sentier du littoral

Kayak sur le Bassin

 +33 5 56 82 02 95
RV Aire de camping car Avenue du

 +33 5 56 82 02 95 +33 6 50 45 63
21
Avenue du Commandant David Allegre

Commandant David Allegre

Piscine municipale à l'eau de mer

 +33 5 56 82 02 95
Avenue du Commandant David Allègre

 +33 5 56 82 35 30
Rue des Coquelicots

 https://www.kayaktrip-bassinarcachon.com

Commandant David Allègre
 http://www.snandernos.com/
1.2 km

 ANDERNOS-LES-BAINS

Une petite virée sur le port
ostréicole



Découvrez en famille l'histoire de
l'ostréiculture lors de cette animation
ludique et pédagogique ! Réservez à
l'office de tourisme. Pour bien vous
recevoir : Pour bien vous recevoir tout
sera mis en oeuvre pour votre sécurité

1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





A marée haute ou à marée basse, une
promenade entre plage et forêt pour
découvrir les multiples facettes du
Bassin d'Arcachon.... Réservez à l'office
de tourisme. Pour bien vous recevoir :
Pour bien vous recevoir, tout sera mis
en oeuvre pour votre sécurité.

1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





En famille ou entre amis, prêt pour
passer un bon moment ? Découvrez
des sites atypiques et naturels grâce au
kayak de mer avec Dorian de
KayakTrip. Profitez d'une balade de 2
heures sur le Bassin au départ du port
ostréicole. Pour bien vous recevoir :
Désinfection du matériel après chaque
usage.

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

1.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





La star du Bassin, c'est elle ! Venez
découvrir la vie palpitante de l'huître au
port ostréicole et concluez cette visite
par une dégustation ! Pour bien vous
recevoir : Pour bien vous recevoir, tout
sera mis oeuvre pour votre sécurité.

1.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





La piscine municipale Franck Cazenave
est couverte, chauffée en eau de mer et
idéalement située en bord de plage sur
le Bassin d'Arcachon à Andernos-lesBains.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Balade le long du ruisseau du
Cirès
 +33 5 56 82 02 95 +33 6 10 46 35
04
Chemin de Comte à Coulin
1.6 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





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 ! Pour bien vous recevoir : 1
seule famille ou proches pour la famille
car proximité obligatoire. Masques pour
les adultes. 9 personnes maximum
(adultes + enfants).

Balade au clair de lune

Parcours d'orientation

Escalad'Parc

Skate park

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

 +33 5 56 82 02 95
Boulevard Daniel Digneaux

 +33 6 87 84 90 47
Avenue Pierre de Coubertin

 +33 5 56 82 02 95
Plaine des sports Jacques Rosazza

 http://www.escalad-parc.fr

1.7 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





Profitez d'une balade au clair de lune
dans
cette
merveilleuse
réserve
naturelle des Quinconces, avec sa
biodiversité, qui borde le Bassin
d'Arcachon
avec l'association de
sauvegarde du site des Quinconces.
Tous les mardis soirs en été, vous
serez émerveillé par un magnifique
festival de lumières au soleil couchant
sur le Bassin. Pour bien vous recevoir :
Proposition de mettre le masque et
distance
d'un
mètre
entre
les
personnes.

2.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





Chaussez vos baskets et venez essayer
le parcours sportif d'orientation ! Partez
dans la forêt pour une chasse aux
balises.. Une balade abordable, ludique
et sympathique, idéale pour les familles,
les marcheurs et les amoureux de la
nature. Rendez-vous boulevard Daniel
Dignaux, à côté du cimetière des
Bruyères.

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

2.7 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





Dans cette pinède de 2 hectares, les
arbres réservent bien des surprises ! À
partir de 3 ans, ils sont même source
d’amusements extrêmes ! De + près :
on commence dès 3 ans par 4 parcours
d’initiation puis, à partir de 6 ans, on
peut se prendre carrément pour Tarzan,
en marchant au-dessus du vide,
progressivement, de plus en plus haut !
Les ateliers présentent des difficultés et
des
hauteurs
croissantes,
ponts
suspendus, saut de tarzan, filets,
tyroliennes… De quoi prendre une
grande confiance en soi, malgré les
craintes qui s’évaporent très vite.
Nouveauté 2021 pour Escalad'parc,
L’activité Disc Golf • Parcours de six
trous (paniers) • Sport d’adresse et de
concentration • Activité ludique pour
toutes et tous : enfants, ados, adultes,
du débutant au confirmé. Le disc Golf
est un sport de FLYING DISC (frisbee)
de Nature et de Plein Air. Pour bien
vous recevoir : Mesures sanitaires en
vigueur.

2.7 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





Le skate park est fermé jusqu'au 2 juin,
merci de votre compréhension! Ce
skate park en accès libre est situé à
côté de l'Escalad'Parc. Il est équipé
d'un bowl de 200 m² et d'une aire de
street de 800 m² . A partir de 8 ans
sous la responsabilité des parents.
Casque obligatoire et protections
poignets
et
genoux
fortement
conseillées.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Vélodyssée

Megazone Laser Games

Les villas anciennes

 +33 5 35 54 63 80
8 rue Bernard Palissy

 +33 5 56 82 02 95

Piste de Robin "chassé croisé
entre nature et tradition"

A la découverte de nos sites
incontournables !

 +33 5 56 82 02 95

 +33 5 56 82 02 95

 https://www.lasergames.fr

3.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





La Vélodyssée est une véloroute qui
traverse
la
Bretagne
et
longe
l’Atlantique jusqu’à la Côte basque par
un parcours tonique et sauvage.
Enfourchez vos vélos et en route pour
un périple de plus de 1200 km de
vélotourisme avec l’océan en toile de
fond ! Entre Roscoff et Hendaye, 70%
du trajet se réalise sur des voies sans
voiture. Découvrez les trésors de nos
régions, en suivant la plus longue
véloroute française, entièrement balisée
de bout en bout.

3.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS





Bienvenue au Mégazone Laser games !
Munis de vos vestes et de votre pistolet
laser, vous entrez dans un labyrinthe
futuriste truffé d'obstacles et d'effets
spéciaux. L'ambiance brumeuse et la
musique vous font monter l'adrénaline
...450 m2 de laser games, deux salles
d'escape game, spider laser, clim ball
(mur d'escalade), mini golf et salle de
jeux. Pour bien vous recevoir : Mise en
oeuvre du passe-sanitaire pour les plus
de 18 ans. Tolérance jusqu’au 30 août
pour les moins de 18 ans.

 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 ».

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

 ANDERNOS-LES-BAINS
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Explorateurs en herbe, partez sur les «
Pistes de Robin », jeux de pistes
ludiques pour les enfants, et découvrez
le patrimoine d’Andernos les Bains en
vous amusant ! Ces petits jeux de piste
sont destinés aux enfants de 6 à 11
ans, accompagnés de leurs parents, à
la recherche d'indices pour mieux
comprendre l'histoire, la tradition, la
gastronomie et autres richesses de
notre territoire! Après avoir résolu les
énigmes, les explorateurs en herbe
sont attendus à l'office de tourisme pour
recevoir un diplôme !

 ANDERNOS-LES-BAINS



3


Laissez-vous
charmer
par
la
découverte de notre ville à travers ses
différents sites incontournables !
Ouvrez la porte de l'église Saint-Éloi
datant du 11ème siècle et découvrez de
magnifiques frises, chapiteaux et
peintures murales dans cette église au
bord du Bassin d'Arcachon fraîchement
restaurée. En sortant de l'église, vous
trouverez les vestiges d'une villa galloromaine du 4ème siècle, classés
monument historique depuis 1933. Le
long du boulevard de la plage, vous
apercevrez de nombreuses villas de
types arcachonnaises jusqu'aux rues
piétonnes qui vous mèneront à la jetée
la plus longue de France (232 mètres).
Partagez l'amour de ses habitants pour
les traditions, l'ostréiculture et les
huîtres du Bassin d'Arcachon, grâce à
notre sélection de balades et visites
guidées.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

De frises en céramiques :
itinéraire de détails architecturaux

Piste de Robin "les secrets
historiques"

Piste de Robin "retour vers le
passé au port du Bétey"

Boucle andernosienne : les plus
belles balades du patrimoine

 +33 5 56 82 02 95

 +33 5 56 82 02 95

 +33 5 56 82 02 95
Esplanade du Broustic

 +33 5 56 82 02 95
Esplanade du Broustic

 ANDERNOS-LES-BAINS
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De frises en céramiques : itinéraire de
détails architecturaux à Andernos les
Bains Partez à la découverte des
charmants détails d'architecture qui
ornent les villas d'Andernos les Bains .
En apprenant à poser le regard
autrement au fil de votre balade, CE
GUIDE DE BALADE vous permettra
d'apprécier pleinement l'esthétisme de
certaines "coquetteries" architecturales.
Alors "ouvrez l'oeil" et vous découvrirez
vite qu'il en existe bien d'autres encore
! Vous le trouverez gratuitement à
l'Office de Tourisme

 ANDERNOS-LES-BAINS
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Explorateurs en herbe, partez sur les «
Pistes de Robin », jeux de pistes
ludiques pour les enfants, et découvrez
le patrimoine d’Andernos les Bains en
vous amusant ! Ces petits jeux de piste
sont destinés aux enfants de 6 à 11
ans, accompagnés de leurs parents, à
la recherche d'indices pour mieux
comprendre l'histoire, la tradition, la
gastronomie et autres richesses de
notre territoire! Après avoir résolu les
énigmes, les explorateurs en herbe
sont attendus à l'office de tourisme pour
recevoir un diplôme !

 ANDERNOS-LES-BAINS
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Explorateurs en herbe, partez sur les «
Pistes de Robin », jeux de pistes
ludiques pour les enfants, et découvrez
le patrimoine d’Andernos les Bains en
vous amusant ! Ces petits jeux de piste
sont destinés aux enfants de 6 à 11
ans, accompagnés de leurs parents, à
la recherche d'indices pour mieux
comprendre l'histoire, la tradition, la
gastronomie et autres richesses de
notre territoire! Après avoir résolu les
énigmes, les explorateurs en herbe
sont attendus à l'office de tourisme pour
recevoir un diplôme !

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

 ANDERNOS-LES-BAINS

Site naturel des Quinconces
 +33 5 56 82 02 95
Près du port ostréicole
 http://www.quinconces.org
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Andernos-les-Bains, lovée au cœur du
Bassin d’Arcachon, en est l’une des
plus attrayantes stations balnéaires. En
toutes saisons, venez vous dépayser
dans cette charmante cité, qui invite à la
promenade. Amateurs de vieilles
pierres, de paysage naturels, vous
serez séduits par la beauté des lieux.
C’est aujourd’hui une station touristique
réputée, qui a conservé une grande
authenticité : elle mérite donc votre
visite !

4.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



8


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.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Musée Municipal - Maison Louis
David
 +33 5 56 82 02 95
14 avenue Pasteur

Jetée d'Andernos

Vestiges gallo-romains

Eglise Saint-Eloi

Petit musée de l'huître

 +33 5 56 82 02 95
Place Louis David

 +33 5 56 82 02 95
Boulevard de la plage

 +33 5 56 82 02 95
Boulevard de la plage

 http://www.andernoslesbains.fr

 http://www.andernoslesbains.fr

 http://www.andernoslesbains.fr

 https://andernos-tourisme.fr/
0.3 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.9 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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1.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Au Bulot

Miss Kawa

La P'tite Pâtisserie

Ô Sorbet d'Amour

Roux Frères

 +33 6 19 23 09 24
Place du 14 Juillet

 +33 6 60 23 35 21
8 Avenue de Bordeaux

 +33 5 56 82 10 57
19 Avenue du Général de Gaulle

 +33 5 57 70 27 48 +33 6 64 43 05
84
2 place Louis David

 +33 5 56 82 17 98
35 avenue du Cdt David Allègre

 http://www.misskawa.com/

 https://osorbetdamour.fr
0.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Poissonnerie idéalement située sur la
Place du 14 juillet, au centre ville. On
vous propose une sélection de
poissons fins, fruits de mer cuits
maison, un large choix de plats cuisinés
maison ainsi que notre saumon fumé
maison. L'été, nous vous proposons
des fruits de mer à déguster sur place.
Notre équipe est là pour vous conseiller!
Pour bien vous recevoir : Mesures
sanitaires en vigueur.

0.2 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Implantée sur le Bassin d'Arcachon à
Andernos depuis 2011, la gamme de
cafés MissKawa est présente dans
différentes épiceries fines. Notre
sélection et savoir-faire s'adresse aussi
bien à des particuliers avides de cafés
d'exception qu'à des professionnels.
Nous
torréfions
de
manière
traditionnelle plus de 15 origines de
cafés et commercialisons environ 120
sortes de thés du Monde. Située au
cœur du centre-ville, nous vous
accueillons dans notre magasin du
mardi au samedi. Vous pouvez
déguster, sur notre terrasse, l’ensemble
des cafés que nous torréfions. A vous
de choisir ! De nombreuses idées
cadeaux, autour du petit déjeuner, sont
mises également à l’honneur (tasses,
théières, cafetières, services à café…).
Un large choix de friandises et de
chocolats raviront aussi les plus
gourmands d'entre vous ! Égayons nos
papilles ! Pour bien vous recevoir :
Mesures sanitaires en vigueur.

0.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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La P'tite Pâtisserie, c'est un lieu unique
qui valorise le savoir faire pâtissier
chocolatier, glacier artisanal pour mieux
répondre aux attentes des gourmands.
Des desserts de qualité au juste prix,
une gamme courte de produits
façonnés dans le respect du savoir faire
artisanal par nos pâtissiers à Andernos
! Tous nos produits sont réalisés à
partir
de
matières
premières
rigoureusement sélectionnées : farines
bio issues de blés français, beurre
AOC, oeufs élevés en plein air
notamment nos spécialités "chocolat "
comme la Pignotte du Bassin et les
Huîtres en chocolat ou encore les
esquimaux vous régaleront ! La P'tite
Pâtisserie, artisan pâtissier, glacier,
chocolatier. Pour bien vous recevoir :
Mesures sanitaires en vigueur.

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

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Ô Sorbet d'Amour, artisan glacier
depuis 1935, vous invite à venir
déguster une bonne glace artisanale.
Une fabrication artisanale de crème
glacée et de sorbet avec plus de 80
parfums pour les gourmets et
gourmands ! Pour bien vous recevoir :
Mesures sanitaires en vigueur.

3.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Cabane ostréicole "Roux Frères",
située sur le port ostréicole d'Andernos
et fondée en 1894, entreprise familiale
qui accueille le client toute l'année.
Vente à la cabane tous les jours de
l'année de 8h à 12h30 et de de 14h à
19h (selon les marées). Vous nous
trouvez également au marché couvert
du vendredi au dimanche toute l'année
hors saison et du mardi au dimanche en
juillet et août. Grâce à la formule
"Pescatourisme", il est possible de faire
une sortie sur les parcs à huîtres avec
l'ostréiculteur qui vous raconte tous les
rouages du métier en profitant de vues
splendides du Bassin d'Arcachon, tout
en
dégustant
des
huîtres
accompagnées de vin blanc, pour 45 €
par personne et pour une durée
d'environ 6h.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Morgan Vignon Chocolaterie
Confiserie
 +33 6 43 68 51 60
7 Rue Joseph Marie Jacquard

3.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Notre passion, le chocolat sous toutes
ses formes. Installés depuis 2 ans à la
zone artisanale d'Andernos, nous
proposons, dans notre boutique de
vente, un large choix de gourmandises
fabriquées artisanalement, sur place,
dans notre atelier : bonbons, tablettes,
barres chocolatées, fruits confits
enrobés, pâte à tartine... Exigeants sur
la qualité de nos matières premières,
nous ne sélectionnons que des pures
origines telles que Vietnam, Venezuela,
Equateur, Guatemala... N'hésitez pas à
nous contacter pour vos évènements
exceptionnels
:
baptèmes,
anniversaires, mariages..! Pour bien
vous recevoir : Mesures sanitaires en
vigueur.

 : 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

