Les restaurants accessibles
BISCARROSSE LAC

Docks du Lac

Ouvert du 03/04/2020 au 01/10/2020
Vue sur le Lac, les pieds dans l'eau. Restaurant et Bar tapas, cuisine bistronomique.
Le restaurant possède une place handicapée et des toilettes équipées ; la salle
est complètement accessible.

+33 5 58 09 81 55
lesdocks.du.lac@gmail.com

BISCARROSSE LAC

Histoires De

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020
Perché sur sa dune de sable et doté d'une magnifique vue panoramique sur la Marina
de Port Maguide à l'abri des embruns, sur sa terrasse, le restaurant " Histoires De"
inspire à la détente et aux voyages. Couleur nature, bois flotté et son exposition de
photos retraçant l’Histoire de Port Maguide et ses alentours... une seule attitude
s’impose : se laisser séduire par la magie. Une cuisine aux couleurs d'été où se mêlent
saveurs et plaisir des yeux. Séminaires, mariages, organisation d'événements privés.
+33 5 58 78 57 43
contact@histoiresde.com
http://www.histoiresde.com

Tout est adapté sauf les toilettes qui nécessite un accompagnant.

BISCARROSSE LAC
La Caravelle

Ouvert du 01/03/2020 au 25/10/2020

+33 5 58 09 82 67
lacaravelle.40@wanadoo.fr
http://www.lacaravelle.fr

Dans un cadre d'exception face au lac de Biscarrosse, découvrez ou redécouvrez le
restaurant "la caravelle", sa cuisine landaise authentique avec des produits du terroir
ainsi que des spécialités de poissons.
Profitez du paysage magnifique dans la salle à manger avec vue panoramique, ou dès
les premiers rayons de soleil, savourez votre déjeuner ou dîner sur une agréable
terrasse surplombant le lac et les jardins.
Proche du golf de Biscarrosse et de la piste cyclable, vous avez aussi la possibilité
d'accéder au restaurant par le lac et de vous "beacher" le temps d'une pause repas.
Ambiance familiale et décontractée!
En septembre ouvert tous les jours midi et soir, sauf le lundi et le mardi midi.
Tout est équipé ; les tables, l'accès et les toilettes.

BISCARROSSE LAC
Le Parcours Gourmand

Ouvert du 31/01/2020 au 31/12/2020
"Le Parcours Gourmand est situé sur le Golf de Biscarrosse, à deux pas
du Lac de Maguide et à quelques minutes de l'Océan. Christelle et
Frédéric MARTIN sont heureux de vous accueillir. Venez déguster une
cuisine simple et originale, des produits de saison dans un cadre naturel
et surprenant. Dès les beaux jours, vous pourrez également y dîner sur
notre splendide terrasse. Ouvert à tous et toute l'année, venez profiter
d'une cuisine de qualité dans un cadre reposant.
+33 5 58 09 84 84
restaurantleparcoursgourmand@hotmail.com
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Tout est équipé : les tables, la salle, les toilettes et parking à
proximité.

BISCARROSSE PLAGE

Bisca Surf Café
Ouvert du 15/06/2020 au 30/09/2020
Restaurant "healthy food", poke ball, burger, salade, ceviche, tartare, Acaï, bar à jus et
glace à la plancha. Venez profiter d'un moment de découverte culinaire dans un cadre
agréable et un accueil chaleureux.
L’accès à la terrasse et aux sanitaires sont aménagées pour les PMR.

+33 6 30 77 59 60

BISCARROSSE PLAGE
Chez Coco

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sur le chemin de la plage, faites donc une halte chez Coco et vous serez accueillis avec
le sourire ! Venez déguster nos gaufres, crêpes, churros au chocolat et caramel beurre
salé maison... Le tout fait Maison bien évidement. Ce qui est mangé avec plaisir ne fait
pas grossir ! Ouvert tous les Week-ends et vacances scolaires. Tous les jours de Juin à
Septembre.
Parking à proximité.

BISCARROSSE PLAGE
La Casa Luis

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

+33 5 58 78 34 57

Toute l'Espagne dans votre assiette !! En salle ou en terrasse, La casa Luis, petit
restaurant populaire est dédié à la tauromachie... Eric prend les commandes et apporte
les Tapas, Calamars, Paëllas, Axoas, Moules sous toutes ses formes selon les saisons et
bien d'autres plats aux accents Ibériques. Une carte de desserts faits maison avec un
choix des plus gourmands... situé à 250 mètres de la Plage centrale de Biscarrosse, il
est ouvert à l’année !!! Idéal pour un repas entre amis ou en famille, vous trouverez
l'endroit typique et dépaysant... a très bientôt...
Il y a une rampe pour accéder au restaurant. Toilettes accessibles. Place de
Parking à proximité

BISCARROSSE PLAGE

L'Annexe

Ouvert du 12/03/2020 au 31/10/2020
Petit restaurant à taille humaine. Tous nos plats sont frais, élaborés sur place et faits
Maison. L'Annexe vous propose des produits de la Mer, des produits de la terre avec
originalité.
Une rampe est à disposition et la salle est adaptée aux PMR mais les toilettes
ne le sont pas.
+33 5 58 78 38 99
+33 6 63 48 33 46

BISCARROSSE PLAGE

Le 372

Ouvert du 01/02/2020 au 15/11/2020
Le restaurant le 372 fête ses 10 ans et vous accueille dans ses nouvelles installations
au front de mer avec une nouvelle carte et un menu à composer par vous en
choisissant dans toute sa carte.
Le restaurant et les sanitaires sont adaptés aux PMR.
+33 5 58 78 30 55
le372@orange.fr
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BISCARROSSE PLAGE
Le Bleu Banane

Ouvert du 06/02/2020 au 19/09/2020
Que vous soyez installés dans le restaurant entièrement vitré ou sur la terrasse en
bois, vous profiterez d’une vue panoramique sur la place Dufau au coeur de Biscarrosse
plage.
Une équipe dynamique vous accueillera avec plaisir pour vous faire découvrir sa carte
et ses menus. Possibilité d’accueil de groupes avec menu spécifique sur demande.
N’hésitez plus, ressourcez vos papilles !

+33 5 58 78 36 27

Le restaurant dispose d'une salle, des sanitaires et une terrasse accessible
aux PMR.

BISCARROSSE PLAGE
Le Grand hôtel de la Plage

Ouvert du 28/03/2020 au 31/10/2020
Le restaurant du Grand Hôtel de la Plage vous propose de découvrir une cuisine
bistronomique dans un cadre exceptionnel…Le restaurant est situé directement
en front de mer, venez profiter de sa vue imprenable à couper le souffle.
Vivez des moments de plaisir et de convivialité, succombez à la magie du lieu
au détour d'un repas préparé avec des produits de saison par nos deux jeunes
chefs natifs de la région.

+33 5 58 82 74 34
contact@legrandhoteldelaplage.fr
http://www.legrandhoteldelaplage.fr

Profitez de l’ambiance cosy du bar lounge ouvert de 15h à 23 h en été, et qui
propose avec un large choix de cocktails à déguster en terrasse « sous les
palmiers ». Imaginez-vous au bord de la piscine chauffée, les doigts de pied en
éventail avec comme toile de fond...L’océan !
Tout est adapté et aux normes et une place de parking est à proximité
pour les PMR.

BISCARROSSE PLAGE

Le Reef

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020
Le Reef est un bar-restaurant situé à deux pas de la plage océane de Biscarrosse qui
vous propose une carte variée. Sur sa grande terrasse couverte, vous pourrez y
déguster un grand choix de pizzas, salades, viandes et poissons grillés, mais aussi des
moules frites.
Service de crêpes et de glaces l’après-midi.
Tout est adapté.
+33 5 58 78 39 15
dodue@wanadoo.fr

BISCARROSSE PLAGE
Le Rest'O

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Situé face à la dune donnant sur l'océan Atlantique, le Rest'O vous accueille
dans un cadre chic et tendance. Accolée aux salles de jeu Casino, la salle du
restaurant vous ouvre ses portes pour un repas gourmand et savoureux dans
une ambiance chaleureuse. Profitez de sa jolie terrasse en été et laissez-vous
tenter par de nombreux dîners spectacles ou concerts lors d'une soirée entre
amis ou en amoureux.

+33 5 58 78 26 99
biscarrosse@groupcogit.com
http://www.casinobiscarrosse.com/

Restaurant de plein pied - place de parking à proximité. Sanitaires
adaptés
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BISCARROSSE PLAGE
Les Vagues

Ouvert du 27/03/2020 au 02/11/2020

+33 5 58 83 98 10
contact@lesvagues.com
http://www.lesvagues.com

Que vous soyez clients de l'hôtel ou non, le Restaurant Les Vagues vous accueille tous
les soirs pour découvrir une cuisine raffinée et gourmande « faite maison »
exclusivement à base de produits frais et régionaux (Viande ou Poisson) par une jeune
équipe de cuisine qui vous surprendra par sa créativité. Menus du jour ou Terroir,
Menus carte (Entrée Plats, Plats desserts ou Entrée Plat Dessert). Notre carte évolue au
fil des saisons
Les enfants ne sont pas oubliés avec des menus spécifiques adaptés.
A la belle saison profitez de la belle terrasse au milieu d’un jardin paysagé (unique sur
Biscarrosse), qui le soir vous permettra d’admirer le coucher du soleil.
Le restaurant Les Vagues propose également des repas d’anniversaire, de baptêmes ou
de groupes.
Restaurant, terrasse et toilettes adaptées.

BISCARROSSE PLAGE

L'igloo du Sud
Ouvert du 04/04/2020 au 27/09/2020

L'Igloo du sud situé dans la rue piétonne à Biscarrosse plage est un glacier artisanal.
Toute la fabrication des glaces se fait sur place. De véritables glaces "maison" et
sorbets aux fruits naturels ainsi que ces fameux cornets gaufrette pur beurre à
déguster pour fondre de plaisir...
Parking à proximité.
+33 6 80 07 86 27

BISCARROSSE PLAGE

L'Instant Gourmet

Ouvert du 02/04/2020 au 31/10/2020
Restaurant semi-gastronomique, Logis de France 3 cocottes. Le chef Sylvain
GIRARD et son équipe vous accueillent dans un cadre élégant. Cuisine raffinée
et traditionnelle. Produits frais et de saison. Terrasse en été. Salle climatisée.
Venez déguster les produits du terroir. Réservez pour vos repas de famille,
banquets et séminaires.
Les locaux sont adaptés aux PMR.
+33 5 58 04 28 57
contact.linstantgourmet@gmail.com

BISCARROSSE PLAGE
Maison Rody

Ouvert du 07/03/2020 au 13/09/2020
Depuis 1963, La famille Rody est installée à Biscarrosse Plage place Dufau et vous
prépare ses fameuses gaufres maison. Très réputée la Maison Rody est incontournable
sur la place centrale de Biscarrosse.
Dégustez également ses glaces artisanales servies dans de croustillants cornets faits
maison et façonnées par une machine exceptionnelle unique en France. Faites plaisir à
vos enfants avec le kiosque à manège, peut-être réussiront-ils à attraper la queue de
Mickey !
Parking à proximité.
+33 5 58 78 34 48

BISCARROSSE PLAGE
Surf Palace

Ouvert du 01/05/2020 au 30/09/2020

+33 9 51 80 84 50
surfpalace@hotmail.com
http://www.surfpalacebiscarrosse.com/
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Dhélia & Clément, triple champions du Monde de Surf Tandem, vous
accueillent au Surf Palace. Casual & Healthy Food. CocktailsBar for Cocktails
lovers. Venez partager leur passion de l'océan dans une ambiance inspirée
de leurs voyages autour du monde. A partir de 9h00, les cuisiniers vous
proposent leurs spécialités culinaires dans une ambiance chaleureuse,
décontractée et surf, venez découvrir notre cuisine healthyfood, veggie food,
salad Bowl, Açaï Bowl, cocktails et Breakfast. De 9 heures à 22 heures, du
petit déjeuner au diner, le chef vous propose des recettes inspirées des
voyages, de nouveaux plats et cocktails sont à découvrir. De l’Açai Bowls au
Monster Shake, sur place ou à emporter, faites vibrer vos papilles.
Terrasse et sanitaires accessibles

BISCARROSSE VILLE
Chez Camette
Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020
La petite auberge populaire et authentique avec sa façade blanche et ses volets rouges,
c'est simple, sans prétention si ce n'est celle de vous faire plaisir. Recommandé par le
Guide du Routard depuis plus de 20 ans. Le Petit restaurant traditionnel depuis 1943
qui comble les locaux mais qui sait aussi bien accueillir les gens de passage. Formule le
midi du lundi au samedi 12,50 EUR : potage, entrée, plat et dessert. Réservation
conseillée.
L'accès aux toilettes et à la salle intérieure est accessible aux PMR.
+33 5 58 78 12 78

BISCARROSSE VILLE

Healthy pizza

Ouvert du 01/04/2020 au 31/12/2020
Nouveau sur Biscarrosse, anciennement New's pizza.
Grand choix de pizzas, des classiques aux gourmandes et aux sans gluten.
Pizzeria artisanale 100% produits frais.
A découvrir sur place ou à emporter.
Formule midi. Terrasse extérieure
Le restaurant est adapté aux PMR.
+33 5 58 82 40 40

BISCARROSSE VILLE
Le Bistrot de l'Aérodrome

Ouvert du 06/01/2020 au 31/12/2020

+33 5 58 04 87 37

Le commandant de bord et son équipage vous souhaitent la bienvenue au nouveau
restaurant situé face à la tour de contrôle... Le restaurant, avec vue sur la piste, est
désormais ouvert à tous. Que vous choisissiez les suggestions à l'ardoise, le menu du
jour à 12€, la formule à 9€ ou l'assiette de pays proposant des produits du terroir, tous
les plats sont préparés sur place de façon traditionnelle. Ici, c'est aussi la bonne
adresse pour ceux qui souhaitent savourer un déjeuner équilibré et de qualité en moins
de 30 minutes ! Pour une escale goûteuse en salle et en terrasse, vous pouvez
également profiter de ce lieu atypique lors de vos repas de groupe en semaine te le
week-end sur réservation.
Tout est équipé, les salles et les toilettes sont accessibles.

BISCARROSSE VILLE

Le Mille Pâtes

Ouvert du 13/02/2020 au 30/12/2020
Si vous aimez la cuisine italienne, venez déguster une véritable pizza cuite au feu de
bois, ainsi que des pâtes fraîches faîtes maison.

+33 5 58 78 12 00
http://www.lemillepates.eu/
contact@lemillepates.eu

Profitez du patio extérieur avec sa petite cascade ou de la grande terrasse extérieure.
Pour les enfants, une salle de jeux est à disposition, et en été un château gonflable
vient s'installer sur la terrasse pour le bonheur des parents.
Seulement une table est accessible aux PMR, les toilettes ne sont pas
accessibles.

BISCARROSSE VILLE

Les Italiens

Ouvert du 08/01/2020 au 22/12/2020
Situé à proximité des lacs et de l'océan, venez découvrir, dans un cadre typique et
convivial, toutes les saveurs du Sud de l'Italie. Nos spécialités vous seront servies dans
nos deux salles ou dans le patio. L'hôtel deux étoiles, entièrement rénové, quant à lui,
vous laissera un souvenir sympathique et chaleureux.
Tout est équipé, les salles, les toilettes et le parking.
+33 5 58 78 10 16
lesitaliens@orange.fr
http://www.hotel-restaurant-italiens.com
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BISCARROSSE VILLE
L'Oncle Sam
Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020
L’oncle Sam ! Un restaurant Tex Mex qui vous plonge immédiatement dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Avec une décoration originale, de la musique, et des concerts chaque vendredi et
samedi soir, vous êtes prêts pour découvrir une carte variée aux accents texans et
mexicains… Burgers ou Fajitas…A vous de choisir !

+33 5 58 78 80 80
+33 7 86 28 49 84
onclesambiscarrosse@gmail.com

Bar cocktails et bar à vin.
Tout est équipé, le restaurant dispose d'une rampe pour accéder aux salles
et les toilettes sont accessibles aux PMR.

BISCARROSSE VILLE

Mc Donald's

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Restauration rapide. En terrasse ou à l'intérieur dans un espace
climatisé, venez déguster hamburgers, salades et autres desserts
glacés. Le restaurant comporte également un Mc drive et une aire
de jeux pour les enfants.
Tout est équipé pour les PMR.
+33 5 58 82 02 79
https://www.restaurants.mcdonalds.fr/BISCARROSSE

BISCARROSSE VILLE

Ô Zinc
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Café, restaurant, bar à vin et planches de tapas. Nous vous proposons une cuisine
maison traditionnelle bistronomique dans un cadre cosy et moderne. Suggestions sur
ardoise. Carte de rhums et whiskys. Ouvert à l'année. Parking à proximité.
Tout est aux normes
+33 5 58 78 16 16
contact.ozinc@gmail.com
https://www.ozinc-restaurant.com/

GASTES
La Paillote

Ouvert du 10/04/2020 au 19/09/2020
Le restaurant la Paillote est situé à l'entrée du camping des prés verts à Gastes, et
reste accessible au public extérieur au camping..
L'endroit est calme, arboré et le mobilier en bois est en harmonie avec son cadre
naturel.
venez passer un bon moment en famille, sur la terrasse ombragée face du lac, avec sa
carte diversifiée et ses spécialités de moules frites"maison" ouvertes à la minute.
Possibilité de plats à emporter. La réservation est fortement conseillée.
Le restaurant peut être privatisé pour un événement festif.
+33 5 58 09 76 20
+33 5 58 09 74 11
camping@presverts.net

L'accès peut se faire en bateau par le lac ou par les pistes cyclables si vous souhaitez
venir en vélo. Pour les voitures, un parking gratuit se trouve à 100 m.
Tout est aux normes
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LUE
Auberge Landaise
Ouvert du 07/01/2020 au 31/12/2020

L'Auberge Landaise vous accueille à Luë dans le département des Landes au centre
bourg du village de Luë. L''auberge est implantée dans une ancienne bergerie landaise
de la fin du 19ème siècle. Elle vous accueille dans un décor de bois chaleureux avec
ses salles climatisées et toute une gamme de menus plus une carte bien garnie.

+33 5 58 07 06 13
contact@aubergelandaise.com
http://www.auberge-landaise.com/

Une équipe aimant son travail vous recevra avec plaisir pour faire voyager vos
papilles au cœur des Landes avec son foie gras, ses magrets, ses divers confits
(canard, palombe, poule,) et tous les autres plats tout aussi appétissants.
Le parking comporte une place réservée aux PMR.
Une rampe extérieure facilite l’accès à ces personnes. La porte d’entrée et la
sortie de secours ont également été mises en conformité.
Le bloc toilettes a été complètement refait et divisé en deux parties. Il existe
une partie PMR Mixte et une partie toilettes tout public.
Cet établissement a complètement été mis aux normes PMR.

PARENTIS-EN-BORN
Le Django
Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020
Idéalement situé au bord du lac de Parentis en Bom, dans un cadre idyllique
classé natura 2000 Le Django ouvert toute l'année de 11h à 2h du matin vous
propose un espace restaurant de qualité, équipé de deux terrasses avec vue
panoramique sur le Lac. Au coucher de soleil, dégustez une cuisine généreuse et
inventive, ici tout est fait maison à base de produits frais et de producteurs
locaux.
L’espace bar vous accueille pour vos happy hours, déguster un cocktail ou pour
des soirées endiablées avec DJ tous les soirs.
Le Django c’est aussi un espace de culture avec tous les week ends des concerts
de qualité d'artistes en devenir ou confirmés.
+33 5 58 78 13 96
contactdjangoparentis@gmail.com
https://django-parentis.fr/

Le Django organise vos soirées ou repas de groupes, anniversaires, séminaires
professionnels mais aussi pourquoi pas le mariage de vos rêves.
Tout est aux normes.

SANGUINET

Café du Lac

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020

Restaurant, bar. Cuisine traditionnelle. Glaces, crêpes, gaufres.
Le restaurant et sa terrasse sont accessibles. Toilettes adaptées et place de
parking à proximité.

+33 5 58 78 63 83

SANGUINET

Flo'rilège de saveurs

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Frites maison, burgers, américains, kebabs, steak végétarien, tacos...
À composer : salades, paninis, pasta box, croque-monsieurs ...
Réalisés uniquement avec des produits frais.
Etablissement aux normes
+33 7 82 30 07 40
florilegedesaveurs@free.fr
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SANGUINET

Le Fanum

Ouvert du 18/04/2020 au 18/10/2020

+33 6 52 10 60 11
contact@lefanum.com
http://www.lefanum.com/

Au bord du lac de Sanguinet, sur une terrasse bordant le port de l’Estey, dégustez des
tapas en famille ou entre amis dans un cadre convivial et unique.
Circuits courts, éco-responsabilité et plats hand-made sont les leit-motiv du Fanum …
venez profiter de notre hot spot wifi.
Venez vous dépayser !
L'accès au restaurant se fait de plain-pied et la terrasse est aussi de plainpied.
Des sanitaires de la municipalité se trouvent à proximité.

YCHOUX
Au P'Tit Creux des Landes

Ouvert du 06/01/2020 au 24/12/2020
Sur la route des plages de l'océan, terrasse ensoleillée, véranda et salle
climatisées, l'accueil est simple et chaleureux toute l'année. En groupe ou en
solo, découvrez la bistronomie landaise, des plats généreux à prix doux
élaborés à partir de produits frais. l'ardoise change au rythme des envies du
chef et des saisons.

+33 5 58 82 38 38
auptitcreux@orange.fr
http://www.auptitcreuxdeslandes.com/
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Le restaurant "Creux des Landes" fait partie du réseau Tourisme Gourmand
des Landes. Chaque ambassadeur du réseau répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent l’attention portée à l’accueil des clients,
la valorisation des produits locaux et la préservation des circuits-courts. »
Parking avec 2 emplacements réservés aux personnes à mobilité
réduite et une rampe avec accès direct sur la salle de restauration et
l’hôtel.
Cet établissement de plein pied comprend 2 chambres aménagées
PMR et des toilettes, de larges couloirs et des doubles portes
permettent à ces personnes de circuler aisément et d’accéder sans
aucun problème aux salles de restauration et à l’hôtel.

Les activités de loisirs accessibles
BISCARROSSE LAC
H2O Kite

Voile, Kite-surf

+33 6 26 91 21 29
http://www.h2okite.com
contact@h2okite.com

Ouvert du 04/04/2020 au 23/09/2020
H2O, école de kite surf et de voile vous accueille tous les jours d'Avril à Octobre sur la
plage de Mayotte (lac nord de Biscarrosse).
Notre priorité : le plaisir et la sécurité dans la pratique et l'apprentissage des activités
nautiques grâce à une pédagogie performante, adapté à un site d'activité idéal. Notre
devise : apprendre reste un jeu !
Possibilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Et possibilité de
location de bateaux sans permis ou de catamaran si la personne peut tenir
assise et qu'elle n'est pas seule.

BISCARROSSE LAC

Le Spa des îles

Balnéothérapie , Bien-être

Ouvert du 01/04/2020 au 19/09/2020

NR
+33 6 44 36 98 63
spadesiles@mayotte-vacances.fr
http://www.spa-des-iles.com

BISCARROSSE LAC
Maguide Ski Nautic
Ski nautique

+33 6 19 55 09 19
jmi.ski@orange.fr
http://www.bisca-skinautic.com

Ouvert du 15/05/2020 au 15/10/2020
Bienvenue à l'école wake et ski "Maguide ski nautic" à Biscarrosse, encadrée par une
équipe passionnée, professionnelle et diplômée d'état. Dès 4 ans, venez découvrir les
joies de la glisse en toute sécurité sur un site exceptionnel! Nous vous accueillons tous
les jours du lever au coucher du soleil de mai à septembre. Initiation découverte,
perfectionnement, stages : wakeboard, wakesurf, wakeskate, ski classique, monoski,
ski figures et ski freeride. Amusements tractés : bouées, ski-bus, fly fish.
Il est possible de faire, selon le handicap du ski nautique avec l'aide d'un
moniteur, d'une barre et d'une barque.
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BISCARROSSE LAC
Parachute ascensionnel Maguide
Ski nautique

+33 6 19 55 09 19
jmi.ski@orange.fr
http://www.bisca-skinautic.com

Ouvert du 15/05/2020 au 15/10/2020
Entre amis ou en famille, envolez-vous pour de nouvelles sensations et admirez un
panorama d’une autre dimension à 360 ° entre ciel et lac.
En toute sécurité, seul ou à plusieurs à bord d’un bateau dernière génération.
Décollage et atterrissage en douceur et au sec.
Découvrez cette nouvelle expérience encadrée par une équipe passionnée,
expérimentée et diplômée d’état.
A partir de 4 ans.
Possibilité de pratiquer du parachute ascensionnel, les moniteurs vont
directement chercher les personnes à mobilité réduite au port pour leur
permettre d'accéder au site.

BISCARROSSE LAC
Sup'R / Bike Point

Stand-up-paddle-board , VTT , Canoé kayak
Ouvert du 01/04/2020 au 15/11/2020
Location de Stand Up Paddle et de vélos à Biscarrosse, pour des vacances simplifiées!
Location au départ de notre base sur le camping Campéole de Navarrosse ou livraison
chez vous (hôtel, résidence, campings...) de vélo ou sur notre plage directement pour
les Stands up Paddle. Nouveauté 2020 location sur notre base de canoë et Kayak. Nous
vous proposons des sorties et des balades originales, des tarifs les plus bas et des
conseils de pro! Avec SUP'R et BIKE POINT, c'est Zéro Tracas, 100% plaisir !
NR
+33 6 09 62 72 20
rm.as@orange.fr

BISCARROSSE PLAGE

100 Pressions
Bar à thème

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Etablissement aux normes
+33 5 58 82 41 55
f2gbisca@gmail.com
http://www.au100pressions.fr/

BISCARROSSE PLAGE
Alizés Speed Biscarrosse Olympique
Char à voile

+33 6 85 63 82 98
contact@alizes-speed.com
http://www.alizes-speed.com

Ouvert du 01/10/2019 au 31/05/2020
Avec Alizés Speed Biscarrosse Olympique, découvrez les sensations fortes sur les
plages océanes en vous essayant au speed-sail, au char à voile ou encore au char à
cerf-volant…
Partez à la conquête des plages de sable fin et doré de Biscarrosse au volant d’un char
à voile ! Prenez de la vitesse et sentez les embruns de l’océan atlantique sur votre
visage. Laissez-vous enchanter par les sensations fortes procurées par ce sport original
et convivial. Grâce au club Alizés Speed Biscarrosse Olympique, vous accédez
directement à l’océan depuis l’esplanade centrale de la dune, à Biscarrosse plage. Un
spectacle riche en émotions réalisable du 1er octobre au 30 avril, vacances scolaires
comprises.
Stages, initiations ou perfectionnements au char à voile, toutes les options sont
possibles pour faire le plein de sensations sportives.
Deux chars biplaces à disposition et un moniteur breveté pour enseigner aux
personnes handicapées.
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BISCARROSSE PLAGE
Au Vélo pour Tous
Cyclotourisme , VTT

Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020
A l'entrée de Biscarrosse Plage, retrouvez un très grand choix de vélos VTC,& VTT,
enfants, tandems, vélos électriques...
Au vélo pour tous fait aussi de la vente de vélos (neufs et occasion) et assure
l'entretien de vos vélos. Découvrez également les accessoires indispensables :
suiveurs, remorques, casques, sièges bébé et poussettes, triporteurs (avec maxi-cosy
intégrés pour nourrissons).

+33 5 58 78 26 59
auvelopourtous@orange.fr
http://www.au-velo-pour-tous.fr

En plus du magasin situé proche du centre de la station, Au Vélo Pour Tous est présent
dans l’enceinte du camping Campéole Plage Sud pendant la période estivale.
En famille ou entre amis, vous pouvez vous divertir en louant des voiturettes à pédales
"ROSALIES" jusqu'à 21h00 tous les soirs en juillet et août.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, optez pour la livraison sur votre lieu de
villégiature…Renseignez-vous !
« Au Vélo Pour Tous » accueille les groupes. Plus d'infos par téléphone ou par email
Un vélo adapté est proposé.

BISCARROSSE PLAGE

Bibliothèque pour tous
Bibliothèque - médiathèque

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
NR

bpt.biscarrosse@free.fr
http://bpt.biscarrosse.free.fr

BISCARROSSE PLAGE
Bisc'Aventure®
Accro-branches

+33 5 58 82 53 40
http://www.biscaventure.fr
contact@biscaventure.fr

Ouvert du 21/04/2020 au 01/11/2020
Parcours Accrobranche dès 4 ans et Activités Sensations exclusives! BISC’AVENTURE®
vous accueille pour passer un moment d’amusement et de frisson …- Les Parcours
Accrobranche : Tyroliennes, Saut de Tarzan, vue panoramique sur l’Océan … : + de
180 jeux dans les arbres sur 15 parcours de difficulté et hauteur croissante. Pour un
maximum de sécurité, tous les parcours sont équipés en Ligne de Vie Continue. Petits
ou grands, il y en a pour tout le monde. - L’Espace Sensations : Nouveauté ! ,
découvrez des activités fortes en Sensations : La Catapulte Géante = 18m de haut en 2
sec. Attention, accrochez-vous ! Le Free Jump = un Saut avec réception dans un
matelas d’air géant, comme les cascadeurs. Le Mur d’Escalade = Tentez le défi Grimpe
! Le Big Jump = Sautez dans le vide de 15 m, seul face à soi-même ! 2018: Laser
Game outdoor. Restauration rapide et aires de pique-nique sur place.
Place handicapé est disponible et il suffit d'appeler une fois en bas et l'équipe
vient chercher la personne à mobilité réduite. ATTENTION elle ne pourra pas
pratiquer l'activité si elle est en fauteuil.

BISCARROSSE PLAGE

Casino de Biscarrosse
Casino

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

De plein pied - place de parking à proximité. Sanitaires adaptés
+33 5 58 78 26 99
biscarrosse@groupecogit.com
http://www.casinobiscarrosse.com
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BISCARROSSE PLAGE
Kiwi surf
Surf , Surf

Ouvert du 01/04/2020 au 10/11/2020
Le Kiwi Surf à Biscarrosse plage, vous accueille pour des stages de surf à
sensation. Clément, qui est double Champion du monde de Surf tandem vous
fera partager sa passion et son expérience du surf.. Les cours de surf incluent le
prêt du matériel et les stagiaires bénéficient de tarifs préférentiels sur la
location en dehors des cours.
Les leçons sont adaptées à votre niveau.
3ème titre de champion du Monde de Surf Tandem gagné en 2016. Le club est
situé sur la dune au niveau du rond-point Nord, face à l'océan. Les moniteurs
sont diplômés et vous accompagnent dans l'eau pour des conseils individuels.
Garderie offerte pendant les cours des parents.

+33 5 58 07 14 58
+33 6 84 35 90 99
kiwisurf@live.fr
http://www.kiwisurfbiscarrosse.com

Possibilité de descendre la personne à mobilité réduite avec les MNS +
cours particulier avec un moniteur breveté

BISCARROSSE PLAGE

Manèges Carobbé
Jeux pour enfants

Ouvert du 01/01/2020 au 30/09/2020
NR

+33 6 08 26 70 86
carobbe40@gmail.com

BISCARROSSE PLAGE

Mini Golf Idrac
Mini-golf

Ouvert du 15/06/2020 au 30/09/2020
Les personnes à mobilités réduites peuvent jouer et circuler tout à fait
normalement. Le mini-golf propose des clubs de tailles différentes afin que ça
soit le plus adapté possible.
+33 6 12 95 41 61
m-c.idrac@sfr.fr

BISCARROSSE PLAGE
Point Break

Surf , Bodyboard , Bodyboard
Ouvert du 15/03/2020 au 15/11/2020
Ecole de surf point break labellisée Qualité Tourisme et Fédération Française de
Surf. Nous vous accueillons dans une ambiance familiale à 50 mètres de l'océan
avec des vestiaires équipés de douches. Des moniteurs expérimentés qui vous
accompagnent dans l'eau pour de l'initiation, entrainement et perfectionnement à
partir de 6 ans, groupe de 8 personnes maximum constitué selon l'âge et le niveau
technique. Plusieurs formules découverte, 1 fois 1h30 week-end, 2 fois 1h30
semaine, 5 fois 1h30 et crevettes 1 fois 1h15. Matériel et assurance FFS inclus.
Location surf de 5'4" à 9'4"combinaisons et body boards.
+33 5 58 09 71 59
+33 6 20 83 49 20
yannpointbreak40@hotmail.fr
http://www.surfbiscarrosse.com

Possibilité sous réservation d'un cours en précisant bien la particularité.
Les locaux sont adaptés et les cours sont faits avec des moniteurs qui ont
l'habitude et qui vont très prochainement faire la formation handicap. Le
club de surf amène les personnes à mobilités réduites sur la plage avec des
fauteuils roulants adaptés.
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BISCARROSSE VILLE

Balades en barque
Bateaux promenade
Ouvert du 14/04/2020 au 15/09/2020

NR
+33 5 58 78 77 37
acb.secretariat2@orange.fr

BISCARROSSE VILLE
Bibliothèque sonore

Bibliothèque - médiathèque

Ouvert du 02/01/2020 au 31/12/2020
Locaux adaptés aux PMR ; Les Bibliothèques Sonores mettent gratuitement à
la disposition des aveugles et des personnes atteintes de déficience visuelle
ou physique les empêchant de lire, des livres et revues enregistrés par des
Donneurs de Voix bénévoles.
+33 5 58 78 73 74
bsbisca@live.fr
http://www.bsbisca.fr

Tous nos services sont gratuits.

BISCARROSSE VILLE

Biscarrosse Olympique Tennis Club
Tennis
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
6 cours en dur au Centre de Biscarrosse. Accueil chaleureux et
convivial. Possibilité d'adhésions à l'année ou de locations ponctuelles.
Ecole de tennis adultes et enfants, cours individuels, stages pendant
les vacances avec moniteurs diplômés d'état.
+33 5 58 82 80 33
tennis.olympique@sfr.fr
http://www.club.fft.fr/tcbiscarrosseolympique/

BISCARROSSE VILLE

Centre Culturel l'Arcanson

Salle de congrès, Salle de spectacle

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Tout est aux normes
+33 5 58 09 52 75
centreculturel@ville-biscarrosse.fr
http://www.arcanson-biscarrosse.fr
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BISCARROSSE VILLE

Cinéma Le Renoir
Salle(s) de cinéma
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tout est aux normes

+33 5 58 78 88 76
http://www.cine-bisca.fr/

BISCARROSSE VILLE

Galerie de l'Orme
Galerie d'art

NR

+33 5 58 83 40 40

BISCARROSSE VILLE
Kanaha Beer
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
La brasserie artisanale Kanaha Beer vous propose d’avril à septembre une visite de
ses ateliers, et la découverte du processus de fabrication de ses bières suivie d'une
dégustation.
La réservation est obligatoire avec billetterie en ligne ou dans les bureaux
d'information touristique de Biscarrosse, Parentis et Sanguinet. Les visites sont
limitées à 20 personnes.

+33 5 58 04 64 78
contact@kanahabeer.com
https://www.kanahabeer.com/

Vous trouverez sur place des bières locales artisanales, produites à base de malts de
céréales bio. Des bières savoureuses et de styles variés (blanches, blondes, dorées,
IPA, Stouts...) sont proposées pour que chacun et chacune y trouve son bonheur !
Kanaka Beer à été sélectionnée par Gault & Millau dans la catégorie "Artisanat
Gourmand".
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Brasserie.

BISCARROSSE VILLE
Kart Center Biscarrosse
Karting

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Le parc de loisirs Kart center vous accueille tout au long de l'année à 5min du centreville de Biscarrosse Bourg. Nous vous proposons la location de kartings de 5 à 77 ans.
Structure d'accueil de 700m², snack, terrasse panoramique, salle de réunion, aire de
jeux, voitures électriques pour les enfants dès 3 ans.
Bi-place à partir de 5 ans et 18 ans pour le conducteur.

+33 5 58 78 88 50
contact@karting-biscarrosse.com
http://www.karting-biscarrosse.com

La terrasse, les portes et les sanitaires sont adaptés mais aucune possibilité
de pratiquer.
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BISCARROSSE VILLE

Médiathèque Municipale de Biscarrosse
Bibliothèque - médiathèque
Ouvert du 07/01/2020 au 19/12/2020

NR
+33 5 58 78 74 17
mediatheque@ville-biscarrosse.fr
http://mediatheque.biscarrosse.fr

BISCARROSSE VILLE
Patisserie Bio Michelle et Simon

+33 5 58 08 01 54
michelle-simon@hotmail.com
http://patisserie-bio-landes.fr/michellesimon/

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
A Biscarrosse Ville, Michelle et Simon vous accueillent dans leur Pâtisserie Bio pour une
démonstration de la fabrication de la Tourtière Landaise, suivie d’une petite
dégustation.
Ce dessert typiquement landais, travaillé à l’ancienne, reste une grande spécialité. La
technique ancestrale consiste à étirer finement la pâte à la main jusqu’à superposer,
dans le moule, neuf couches successives où s’intercale la garniture à base de beurre,
de pommes, de pruneaux ou de myrtilles. A la sortie du four, la tourtière est
délicatement badigeonnée d’un sirop à l’armagnac d’Ayzieu qui lui donne cette saveur
si subtile…
Dates & horaire
Les mardis, jeudis et dimanches à 10h30
Durée : 30 mn environ
Tarif : 4 € / pers
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Rendez-vous sur place minimum 5 mn avant le début de la visite
Tout est aux normes

BISCARROSSE VILLE

Rituel Beauté
Bien-être

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

NR
+33 5 58 78 05 05
rituelbeaute40@gmail.com
https://www.rituelbeaute.fr/

BISCARROSSE VILLE

Toro piscine labat
Toro Piscine

Ouvert du 01/07/2020 au 31/08/2020
Les PMR sont installés devant
+33 5 58 89 95 00
contact@labat-france.com
http://www.labat-france.com
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PARENTIS-EN-BORN

Discothèque SAFI 3
Discothèque

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Tout est aux normes

+33 6 07 21 45 97
http://www.safi3.fr

PARENTIS-EN-BORN

Le Django

Bar à thème

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Tout est aux normes
+33 5 58 78 13 96
contactdjangoparentis@gmail.com
http://django-parentis.fr/

PARENTIS-EN-BORN

Pause Bien-être Brun Mathilde
Bien-être

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
NR

+33 6 17 23 80 12
pausebienetre@gmx.fr

PARENTIS-EN-BORN
Pêche à la truite
Pêche

Ouvert du 15/03/2020 au 31/10/2020
Pêche à la truite. Matériel fourni gratuitement. Accueil de groupes sur rendez-vous.
Possibilité de pique-nique sur le site. Vente au détail.
Sur demande organisation de concours de pêche pour groupes sur le site. Animaux de
la ferme.
NR
+33 6 04 03 91 55
http://www.pechealatruite-parentis.com
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PONTENX-LES-FORGES
Les Ruchers du Born
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
La ferme Les ruchers du Born se visite en saison estivale tous les vendredis, de mi
juillet à fin août.
Entrée libre, sans inscription : de 9h30 à 12h30 (dernier départ de visite 11h30), et
de 14h30 à 18h00 (dernier départ de visite 16h30). Durée de la visite : 1 h 30 environ

contact@ruchersduborn.fr
+33 5 58 07 40 74
http://www.ruchersduborn.fr/

En quoi consiste la visite ?
présentation de la ferme : rencontres et échanges avec nos éleveurs colonies
d'abeilles, producteurs de miel des Landes.
Un apiculteur est un éleveur de colonies d'abeilles : explications
Visite de la miellerie et de la salle de conditionnement : comment vous proposer des
miels de qualité?
Découverte de la flore apicole landaise et dégustation de nos miels
Découverte de la diversité de ces miels, primés au Concours Général Agricole et au
concours des miels de Nouvelle Aquitaine.
La ferme que vous visitez n'est pas un musée, mais un lieu de travail en activité ;
Tout est aux normes

SAINTE-EULALIE-EN-BORN

Médiathèque Municipale de Sainte-Eulalie-en-Born
Bibliothèque – médiathèque

NR

+33 5 58 09 73 48
mediathequesainteul@gmail.com

SANGUINET

Club de Voile de Sanguinet
Voile , Planche à voile

+33 5 58 78 64 30
cv.sanguinet@free.fr
http://cvsanguinet.org/

Ouvert du 09/03/2020 au 22/11/2020
Ecole de Voile agréée Fédération Françaies de Voile, formateurs diplômés. Cours
individuels et collectifs de Planche à voile, Optimist, open Bic, Catamaran, Stand up
Paddle.
Location: catamaran, dériveur collectif, paddle, canoë kayak. Navigation libre mais
surveillée. Accès sanitaires. Mise à disposition de vêtements isothermiques.
Le club de voile est accessible aux PMR.

SANGUINET
J'm Voile

Planche à voile , Canoé kayak , Bouées tractées , Ski nautique , Planche à voile ,
Ski nautique
Ouvert du 15/05/2020 au 15/09/2020
Bienvenue sur le site d’activités nautiques installée plage des Bardets, sur le lac de
Sanguinet.
-Ecole de voile et de Stand Up Paddle.
-Location Pédal'o, Canoë-Kayak, stand up paddle, planche à voile, catamaran
-Cours collectifs tous niveaux de planche à voile et de Stand up paddle.
-Cours particuliers sur Catamaran, Dériveurs...

06 23 920 920
info@jmvoile.com
http://www.jmvoile.com

De 7 à 77 ans venez suivre des cours de voile. Planche à voile, dériveur ou catamaran,
c’est à vous de choisir. A chacun son rythme, à chacun ses envies, à chaque niveau son
matériel adapté.
Vous avez envie de découvrir le sport à la mode en vogue ? Venez suivre une petite
initiation paddle avant d'aller vous promener sur le lac, seul ou en famille.
Tous les cours sont encadrés par des moniteurs diplômés d’État.
Vous êtes autonome ? Alors profitez de nos services de location de matériel. N’hésitez
pas à nous contacter pour réserver vos cours.
Accès cheminement aménagé.
Jérôme vous aide à vous installer sur les pédalos et canoës et vous propose
des cours particuliers sur catamaran et dériveur
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SANGUINET
La Pêche en eau douce
Pêche
Le paradis des pêcheurs vous attend au nord des Landes, appelé aussi la région des
Grands Lacs. Ces étendues d’eaux immenses, comptent parmi les plus grands lacs
d'eau douce de France, bordées de pins et de plages de sable fin.
4 plans d'eau distincts vous attendent :
Le Lac Nord, dit de Cazaux-Sanguinet. C'est au sud de ce lac que se concentre la
plus grande partie de l'activité touristique lacustre avec Biscarrosse et Sanguinet.
Le Lac Sud, dit de Biscarrosse-Parentis. 4 grandes baies caractérisent le lac
(Biscarrosse, Parentis, Gastes et Ste Eulalie en Born).
Le petit lac de Biscarrosse. C'est une frayère naturelle pour tous les poissons et un
véritable paradis pour la faune et la flore aquatique. C'est sur ce lac véritable réserve
de pêche, que les pêcheurs trouveront le cadre idéal à la pratique de leur passion.
Le canal transaquitain, qui relie les 3 lacs.
- Biscarrosse :
5 postes : 2 à Navarrosse /
1 au port Lily /
1 au musée de l’Hydraviation /
1 au petit lac à Trappes
+33 5 58 78 05 01
aappmabiscarrosse@gmail.com
https://www.aappma40.com/

- Gastes :
1 au port des Sandres /
2 au port des Perches /
- Parentis en Born :
1 au port de Piaou /
1 à la digue Piaou /
1 au pont des Espalanques /
- Sainte Eulalie en Born :
1 poste au port des Brochets
- Sanguinet :
2 postes au port de Beau Rivage

SANGUINET

L'Escapade Bien-Être
Bien-être

Ouvert du 15/01/2020 au 15/12/2020
NR
+33 5 58 09 46 49
+33 6 34 10 27 89
escapadebienetre@gmail.com
https://escapade-bienetre.fr/

SANGUINET

Médiathèque Municipale de Sanguinet
Bibliothèque - médiathèque

NR

+33 5 58 78 64 97
mediathequesanguinet@orange.fr
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SANGUINET
Yak'Ocean
Stand-up-paddle-board

Ouvert du 01/04/2020 au 30/10/2020
Location, cours et randonnées encadrée de Stand-up paddle, pirogue hawaïenne,
Canoé/Kayak et Wasve rafting.
Venez découvrir de nouvelles sensations de glisse en toute simplicité au coeur d'un
environnement exceptionnel. Au départ de la plage de Caton. Découvrez le Stand up
Paddle Yoga avec Sonia de So Yoga, sur le lac de Sanguinet à l'abri dans une conche ...
Il permet de pratiquer le Yoga en pleine nature au contact des éléments, en jouant
avec l’équilibre, la concentration et le renforcement musculaire. (Pratique accessible à
tous)
Période d’ouverture : du 01 avril au 30 octobre, 7jours/ 7 en juillet et aout et le weekend ou sur réservation pour le reste de la période. Horaire d’ouverture : de 10h à 19h

+33 6 11 92 05 83
contact@yakocean.com
http://www.yakocean.com

Nos activités sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, comme le kayak et la
pirogue hawaïenne à la location simple (de l'heure à la journée).
Pour les kayak, ce sont des embarcations biplaces, avec une rehausse sur le siège de la
place avant, permettant d'avoir une meilleure assise.
La pirogue hawaïenne nécessite d'avoir un bon maintien du tronc et gainage pour
conserver une assise confortable.
Tous les ans, nous accueillons du public en situation d'handicap, nous aidons
ces personnes à embarquer sur nos embarcations.

YCHOUX

Médiathèque Municipale d'Ychoux
Bibliothèque - médiathèque

NR
+33 5 58 09 51 44
mediaychoux@wanadoo.fr
http://www.mairie-ychoux.com/Vieculturelle/Presentation-de-la-mediatheque
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Les musées et sites accessibles
BISCARROSSE PLAGE

Surf Museum

Ouvert du 01/05/2020 au 30/09/2020
Voyagez librement à travers l’histoire du surf et tout ce qui a marqué
ses temps forts.
Tout est aux normes
+33 9 51 80 84 50
surfpalace@gmail.com
http://www.surfpalacebiscarrosse.com/surf-musee/

BISCARROSSE VILLE
Musée de l'Hydraviation

Ouvert du 20/04/2020 au 31/12/2020

+33 5 58 78 00 65
musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr
https://www.hydravions-biscarrosse.com/

Situé sur le lieu mythique de l’ancienne base Latécoère, le Musée de l’Hydraviation, au
label « Musée de France » raconte l’histoire de l’hydraviation mondiale. Il propose à ses
visiteurs d’entrer dans la légende, celle des vols transatlantiques vers New-York à l’âge
d’or de l’hydraviation.
Laissez-vous transporter à travers les époques et parcourez les différentes salles du
Musée qui vous entraîneront au gré des histoires fabuleuses de ces paquebots géants.
Demandez le guide gratuit « Bienvenue à bord » qui permettra à vos enfants de 3 à 12
ans de visiter notre Musée et d’apprendre l’histoire de l’hydraviation tout en s’amusant.
A ne pas manquer ! Nouvelle acquisition du musée, un exemplaire unique en France :
le Grumman Albatross avec ses 25 mètres d’envergure. Cet hydravion complète
désormais la collection du musée et sera un passage obligé dans le circuit de visite.
Les locaux sont adaptés.

BISCARROSSE VILLE
Musée des Traditions et de l'Histoire
Ouvert du 14/04/2020 au 15/09/2020

+33 5 58 78 77 37
acb.secretariat2@orange.fr
https://www.museetraditions.com

Approcher au cœur de l'Histoire de Biscarrosse, en découvrir la culture,
comprendre le paysage et la manière dont l'homme l'a construit et entretenu,
connaître la formation des dunes, des lacs, l'exploitation de la résine et toutes les
activités rurales et artisanales, consulter les documents d'archives, tel est le
programme que vous offre l'Association Culturelle Biscarrossaise avec son musée
et sa batellerie.
Le musée des traditions vous offre un très large panorama du patrimoine
traditionnel landais. Vous découvrirez les objets usuels qui ont jalonnés depuis le
Moyen Âge la vie de nos aïeux. Visitez également de la ferme pédagogique, une
promenade dans un parcours protégé et accueillant où les enfants gambadent
joyeusement d'un enclos à un autre sous le regard de leurs parents.
Un nouveau film et de nouvelles activités dans le musée sont aussi à découvrir.
Musée accessible aux PMR. Parking à proximité.
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SANGUINET
Conservatoire des Landes de Gascogne
Le Conservatoire des Landes de Gascogne a pour objet la
diffusion de la culture des Landes de Gascogne retraçant
principalement l’histoire autour de deux thèmes principaux :
- Les forgerons-taillandiers des Landes de Gascogne (spécialisés
dans la fabrication des outils de gemmage)
- l'esprit des Landes de Gascogne : des pays racontés par l'art
(exposition de peintures du 18ème au 21ème siècle), gravure,
dessins, estampes, gouaches, pastels, aquarelles, photographies,
etc..
Pendant les vacances de la Toussaint, Le Conservatoire sera
ouvert de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30:
- Les mercredis 23 et 30 Octobre avec démonstration
d'Apiculture Traditionnelle à 15h
- Les jeudis 24 et 31 Octobre avec démonstration de Gemmage à
15h

+33 6 60 88 51 78
contact@conservatoiredeslandesdegascogne.com
https://www.conservatoiredeslandesdegascogne.com/

Vous trouverez sur place une boutique avec des produits
régionaux. Conserveries, bérets de fabrication française, pots de
résine...
- accès à chaque bâtiment par des sentiers béton sauf
pour le four à pain situé à 5m de la route d’accès
- sanitaires aux normes handicapées
- deux parking réservés aux handicapés, l’un face à
l’entrée du bâtiment principal et l’autre à sa gauche.
En ce qui concerne les démonstrations, elles sont tout
aussi accessibles aux PMR à l'exception de la
démonstration de gemmage pour la seule partie du sentier
du Résinier ;

SANGUINET
Eglise Saint-Sauveur de Sanguinet

http://www.saintpierredesgrandslacs.fr/index.php/accueil/horaire/

L’église Saint Sauveur de Sanguinet, datant du milieu du
XIXe siècle, est construite à l’emplacement d’une
ancienne église romane. Elle abrite de nombreuses
statues et tableaux, ainsi qu’un monument aux morts.
Construite entre 1853 et 1856 , l’église est de style néoroman. Il s’agit d’un édifice à clocher-porche, et à trois
vaisseaux. Le vaisseau central est terminé par un chœur
à deux courtes travées droites et des absides à trois pans
étayées de contreforts.
L'église est accessible aux PMR et des places de
stationnement sont disponibles pour les PMR.

SANGUINET

Musée municipal du Lac

Ouvert du 07/04/2020 au 30/09/2020

+33 5 58 78 02 33
musee-sanguinet@orange.fr
http://www.musee-lac-sanguinet.fr/

Pensé en lien avec la géographie, le parcours de visite du Musée permet de découvrir la
vie quotidienne des hommes, implantés aux abords de la rivière, à l’origine du lac de
Sanguinet. Les objets présentés (céramiques, pirogues, monnaies, bijoux, armes,
outils) proviennent de sites d’habitat, occupés de l’âge du bronze à l’époque galloromaine. Ces sites ont été découverts grâce aux fouilles subaquatiques menées dans le
lac depuis 1977. Des vidéos, maquettes, livrets-jeux permettent une visite interactive.
Le point boutique du musée propose une sélection de produits (livres, jeux, papeterie).
Le personnel est formé et sensibilisé et le matériel est adapté.
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Les campings et les aires naturelles accessibles
BISCARROSSE LAC

Aire naturelle de camping Lafargue-Duport
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

Située dans le quartier de Mayotte cette aire de camping avec ses 17 emplacements est le lieu
idéal pour les campeurs qui recherchent la nature et le calme.
A quelques centaines de mètres, retrouvez le lac où l’on peut pêcher, faire du bateau, du ski
nautique...

+33 6 42 18 19 84
+33 5 58 78 74 58
airenaturelle.lafargue@gmail.com
http://aire-naturelle-lafargue.fr/

L’océan à 7 km vous permettra de pratiquer le surf, ou tout simplement de vous détendre en
profitant des plages de sable fin.
Les douches et les sanitaires sont accessibles aux PMR.

BISCARROSSE LAC
Aire naturelle de camping Le Frézat
Ouvert du 15/04/2020 au 15/10/2020

Une aire naturelle pour les amoureux du calme et de la nature...
Au cœur d’une nature préservée, installez votre tente, caravane ou camping-car, pour des vacances
au calme et profitez des nombreuses activités proposées par la station (plages, sorties, vélo, pêche,
bateau…etc.).
Le camping est situé dans les terres à 1km du lac nord de Biscarrosse. En bordure du site, une piste
cyclable vous amènera sur Biscarrosse ville, Biscarrosse plage ou Sanguinet. Proche de l'aire
naturelle, une base nautique, une supérette et un spa peuvent vous accueillir.

+33 6 22 65 57 37
contact@lefrezat.fr
http://www.lefrezat.fr

Le calme, l'espace et la nature sont les ingrédients d'un séjour au Frézat, le tout dans une ambiance
familiale.
Les sanitaires et les douches sont accessibles aux PMR.

BISCARROSSE LAC

Camping Bimbo

Ouvert du 03/04/2020 au 30/09/2020
Le camping Bimbo niché dans un écrin de verdure au bord du lac de Biscarrosse conjugue
admirablement repos, détente, et vacances sportives.

+33 5 58 09 82 33
info@campingbimbo.fr
http://www.campingbimbo.fr

Situé entre lacs, forêt et Océan, vous serez agréablement surpris par cet environnement exceptionnel.
Biscarrosse, avec ses plages lacustres idéales pour les enfants et ses immenses plages océanes
propices à la pratique du surf vous permettront de vous s’adonner aux joies de la baignade et des
activités nautiques.
Depuis votre lieu de villégiature, vous pourrez vous balader à vélo, sur les pistes cyclables qui vous
emmèneront vers les ports du lac, à l’océan mais aussi à la dune du Pilat.
Les deux sanitaires sont équipés, accessibilité à accueil, piscine, épicerie et restaurant.
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BISCARROSSE LAC
Camping Campéole Navarrosse

Ouvert du 03/04/2020 au 27/09/2020
Dans un cadre préservé, sur les bords du lac de Cazaux-Sanguinet, le camping
Campéole Navarrosse vous séduira pour son cadre dynamique et son ambiance
estivale.
Le site est idéal pour les enfants avec un club intégré dès 4 ans. vous
apprécierez l'eau de baignade à 28° l'été en ayant un accès direct à une plage
de sable fin. Un port privé et 100 places pour voiliers et bateaux à moteur vous
permettra d’amarrer votre embarcation à deux pas de votre location.
Sur le lac vous profiterez d’activités nautiques comme la voile, le kite surf ou la
baignade. Enfin la piste cyclable vous permettra d’oublier votre véhicule et de
vous déplacer en toute tranquillité et en sécurité avec vos enfants.
Pour profiter du camping sans renoncer aux plaisirs du confort des mobiles
homes spacieux et lumineux, des chalets bois, ou des hébergements toilés sont
proposés en courts séjours ou à la semaine.
Les commerces (bar, snack, boulangerie) et les blocs sanitaires sont
accessibles aux PMR et le camping dispose d'un Mobil-home PMR.

+33 5 58 09 84 32
navarrosse@campeole.com
http://www.campeole.com/fr/camping/navarrosse

BISCARROSSE LAC
Camping Les Ecureuils

Ouvert du 06/06/2020 au 08/09/2020
Sur un site exceptionnel entre lacs et océan, ce camping fleuri et paysagé vous attend au cœur
de la belle forêt landaise. A 300 M des plages du lac de Biscarrosse, et à seulement 10 mn de
l’océan, venez-vous ressourcer en famille pour des vacances inoubliables. Calme, détente,
confort et plaisir sont les 4 atouts proposés pour passer un agréable séjour.

+33 5 58 09 80 00
camping.les.ecureuils@wanadoo.fr
http://www.ecureuils.fr

Mobilhomes ou emplacements… vous avez le choix
Vous avez une tente ? des emplacements ombragés spacieux et délimités vous sont proposés.
Pour plus de confort, vous pouvez opter pour une location de mobilhome tout équipé. Et pour
un retour aux sources au plus près de la nature, le nouvel hébergement éco Lodge vous
surprendra par son originalité et son côté insolite.
Sanitaire PMR mais pas de mobile-home, uniquement les installations extérieures
obligatoires.

BISCARROSSE LAC
Camping Mayotte Vacances
Ouvert du 04/04/2020 au 20/09/2020
Offrez-vous des instants de détente, à deux pas de l’océan. Situé sur les rives du lac de
Biscarrosse le camping Mayotte Vacances, vous accueille dans un cadre préservé, au
cœur de la forêt landaise.
Le Lac vous offre les joies de la baignade dans une eau douce et chaude. Notre plage
privée, accessible directement depuis le camping permet la pratique de nombreuses
activités nautiques. Vous aurez également la possibilité d’amarrer votre bateau dans
notre port privé.
Un parc aquatique de plus de 1200m2 fera le bonheur de toute la famille, tandis que le
Spa des Iles permettra aux parents de se ressourcer sans aucune retenue. Et pour vous
divertir, une équipe d'animateurs est à votre service pour vous offrir des moments de
franche rigolade !
Plusieurs mobil-homes accessibles et aménagés aux PNR, la piscine est aussi
accessible par une pente douce ainsi que l'espace spa et bien être.

+33 5 35 37 14 11
accmayottevacances@vacanceselect.com
http://www.mayottevacances.com

BISCARROSSE LAC
Camping Resort La Rive

Ouvert du 04/04/2020 au 06/09/2020

+33 5 58 78 12 33
info@larive.fr
http://www.larive.fr

Idéalement situé face au lac de Biscarrosse le Camping Resort la Rive est un camping 5 étoiles qui
propose la location d’hébergements tout confort.
Tout au long de la saison, vous pourrez profiter de son Espace aquatique, de ses activités sportives,
de ses loisirs et animations, ainsi que de son espace bien-être.
Avec un accès direct sur le lac avec plage privée et ponton bateau vous oublierez aisément votre
véhicule durant votre séjour. A vélo sur les pistes cyclables vous découvrirez la région en toute
sécurité.
Choisissez Biscarrosse comme prochaine destination vacances et venez passer un séjour inoubliable
en famille ou entre amis.
L'accès au lac depuis le camping, le bar et les restaurants sont accessibles. Le terrain est
plat, et l'accès à la piscine est possible. Deux mobil-homes sont adaptés, juste l'air de jeu
n'est pas accessible. Sanitaire en cours de travaux.
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BISCARROSSE LAC
Camping Yelloh! Village Maguide

Ouvert du 03/04/2020 au 27/09/2020
En bordure du lac de Cazaux – Sanguinet et à 4 km de l’océan Atlantique, Le camping Maguide vous
accueille d’avril à septembre pour des vacances inoubliables.
Au cœur d’une forêt de pins maritimes de 6 ha, le temps d’un week-end, d’une semaine, ou plus le
camping Maguide est l’endroit idéal pour profiter pleinement de la région
300 M de plages vous attendent directement accessibles depuis le camping. Différents types
d’hébergement vous seront proposés selon votre budget : Emplacements de tentes, caravanes,
location de mobil-home équipés, des Cottages Tiaré Plage, mais aussi des cabanes lodges, avec ou
sans sanitaires, vous avez le choix !

+33 5 58 09 81 90
contact@campingmaguide.fr
http://www.camping-maguide.com

Sur place vous trouverez une épicerie, une boulangerie, une boucherie, un point presse.
Un restaurant, bar/snack est également ouvert tous les jours en été.
Le camping dispose d'un mobil-home aménagé, tout est accessible sur le camping
(sanitaires, épicerie, balnéo, restaurant) mais pas de tir à l'eau sur la plage.

BISCARROSSE PLAGE
Camping Campéole Le Vivier

Ouvert du 24/04/2020 au 13/09/2020
Au cœur d’une vaste forêt de pins, le camping Campéole Le Vivier est un endroit
charmant à seulement 800 m des plages de sable fin de l’océan Atlantique.
Sur un site unique, vous pourrez profiter à la fois des animations organisées par le
camping, de la jolie nature environnante (grands lacs et forêt de pins) et des
nombreux aménagements (chemins de randonnée pédestre, pistes cyclables, etc.).

+33 5 58 78 25 76
vivier@campeole.com
http://www.campeole.com/fr/camping/le-vivier

834 emplacements au cœur de la pinède landaise
Le Campéole Le Vivier propose plusieurs solutions d’hébergement avec la location de
mobil-homes et de chalets, mais aussi des emplacements pour planter sa tente ou
installer sa caravane dans les meilleures conditions.
Piscine extérieure chauffée : Accès PMR. Ouverte de début-avril à finseptembre. Shorts/Bermudas interdits.
Mobil-home climatisé accessible.

BISCARROSSE PLAGE
Camping Campéole Plage Sud

Ouvert du 03/04/2020 au 11/10/2020
Le camping Campéole Plage Sud vous accueille au cœur de la pinède et à deux pas
de la plage océane de Biscarrosse. En tente, en camping-car ou en location (mobilhomes, chalets et bungalows toilés à disposition des clients), ce camping vous
réserve de belles prestations, des emplacements tout confort et de nombreuses
possibilités d’activités et loisirs à proximité immédiate.
Au cœur d’un pays Landais baigné par le soleil et bordé par l’Atlantique, Le
Campéole bénéficie de l’ombre et du parfum des grands pins, comme un air de
vacances…
Côté équipements et activités, ce camping 3 étoiles propose entre autres un
boulodrome, des jeux pour enfants, une salle de jeux, deux piscines chauffées et
un bar.

+33 5 58 78 21 24
plagesud@campeole.com
http://www.campeole.com/fr/camping/plage-sud

Ici, vous pourrez choisir de rester au calme ou goûter aux joies des animations.
L’établissement propose un club pour les enfants, un espace ados, des cours de
sport, spectacles et concerts.
Nous proposons 2 bungalows adaptés PMR :
Deux Mobile-Home PMR 4/6 personnes (Modèle développé selon les
critères d’accessibilité de l’association tourisme et handicap.)
Grande autonomie (douche monobloc avec siège intégré et barre de
maintien, cuisine avec accès sous plan de travail, zone de rotation dans les
pièces, …).
Vaste chambre parents.
Concernant les emplacements campeur, nos blocs sanitaires sont adaptés :
WC + DOUCHES.
Les infrastructures sont adaptées, la quasi-totalité des services du
camping sont de plain-pied : bar, salle de jeux, piscine, laverie etc…
D’ailleurs, l’une des 2 piscines bénéficie d’un « tiralo » grâce à l’accès
pentu (sans margelle) de l’une d’entre elles.
N’hésitez pas si vous avez besoin d’informations complémentaires, nous
restons à votre disposition.

BISCARROSSE VILLE

Aire naturelle de camping Les Bruyères
Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020

25 emplacements disponibles, pour ce petit terrain de camping situé à proximité de Biscarrosse ville
et à 10 km de l’océan. Le lac est accessible par une petite route de campagne (chemin de Goubern et
chemin de Mayotte).
L'aire naturelle dispose d'un sanitaire adapté aux PMR.

+33 5 58 78 79 23
bisca.lesbruyeres@orange.fr
+33 6 20 11 61 99
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GASTES
Camping Les Echasses

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Dans la forêt, au cœur des Landes, sur la commune de Gastes et à deux pas du lac de
Parentis/Biscarrosse (1km), le camping Les Echasses vous accueille tout au long de l'année.
Un havre de paix dans un environnement calme à l'abri de toute circulation, idéal pour les
familles, couples et campeurs recherchant repos et nature. Situé tout près des pistes cyclables
et du chemin de Compostelle, il vous accueillera dans ses mobil-homes entièrement équipés
(grande terrasse couverte, climatisation réversible, TV,...) et de dernière génération.

+33 5 58 09 31 76
camping.lesechasses@orange.fr
http://www.campinglesechasses.fr

Un espace pour emplacements nus saura accueillir les tentes de nos amis randonneurs,
cyclistes et camping-caristes de mi-avril à mi-octobre. Les amoureux d'hébergements insolites
pourront découvrir notre roulotte toute équipée ainsi que nos campétoiles (cabanes sur pilotis)
!
Bienvenue chez vous !
La réception est facile d’accès, le parking extérieur comprend une place.
Le bloc sanitaire comprend un espace réservé avec une douche, un lavabo et des
toilettes.

GASTES
Camping Les Prés Verts

Ouvert du 01/03/2020 au 15/11/2020
Le camping Les Prés Verts vous accueille dans un cadre bucolique face au lac de Biscarrosse-Parentis,
avec son port de plaisance et sa plage idéale pour la baignade avec les enfants.
Le camping est implanté à Gastes, charmant petit village des Landes situé aux environs des plages
océanes de Biscarrosse.
La tranquillité est l'atout principal des prés verts…mais pas que !
Avec ses 100 emplacements fleuris, vous aurez le choix des hébergements : Chalets, mobil homes,
cabanes et emplacement nus…à vous de choisir ! Venez en famille ou entre amis. Ici les enfants sont
rois. (Aires de jeux, jeux de piste, club enfants, espace aqua ludique ...)
Composez votre séjour à la carte : Que ce soit pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, ou plus les prés verts
vous propose des arrivées et départs chaque jour de la semaine de mars à fin novembre.
Réception facile d’accès par l’aménagement d’une rampe et le parking comprenant 2
emplacements aux extrémités.

+33 5 58 09 74 11
camping@presverts.net
https://www.presverts.net/

A l’intérieur du camping les allées sont goudronnées, différents revêtements de sol et
dalles podotactiles (piscine).
Il dispose également d’un emplacement tente. Les sanitaires comprennent 1 bloc
indépendant avec douche, un lavabo, un miroir et prise de courant. Six éviers sont
également adaptés pour la vaisselle et le linge avec un plan incliné pour la laverie.
Des contrastes de couleur ont également été installés au niveau des portes.
Possibilité d’accéder à la piscine avec système de verrouillage installé sur le portillon mais
pas de matériel prévu pour la baignade.

GASTES
Camping Siblu La Réserve

Ouvert du 08/02/2020 au 08/11/2020
Idéalement situé à Gastes, entre le Bassin d’Arcachon et le Pays Basque, le camping La Réserve est
une porte d'entrée idéale pour découvrir les charmes du Sud-Ouest en toute liberté. Implanté sur les
rives du lac de Biscarrosse-Parentis le camping La Réserve vous propose des vacances en mobil home
à quelques kilomètres des plages océanes.
Entouré de pins, avec un accès direct à la plage de sable du lac, vous apprécierez également sa
piscine intérieure chauffée avec bain à bulles, ainsi que ses 3 bassins extérieurs avec toboggans
aquatiques.

+33 5 58 09 74 79
lareserve@siblu.fr
http://www.siblu.fr/camping-la-reserve

Activités et tranquillité pour toute la famille
Les plus grands apprécieront la base nautique pour faire des tours en bouée, du ski nautique ou
encore du parachute ascensionnel, pendant que les plus petits barboteront en toute sécurité dans le
lac.
L’accueil est facilité par une rampe d’accès et un parking extérieur comprenant 2 places. Il
dispose également de toilettes accessibles à l’intérieur.
Cet établissement comprend 2 mobil-home aménagés pour les personnes à mobilité
réduite.
L’accès plage est pourvu de chemins goudronnés et une toile déposée sur le sable facilite le
déplacement des personnes en fauteuil roulant.
L’espace aquatique est également aménagé, la piscine est équipée d’un siège qui permet la
baignade. Il dispose également de sanitaires comprenant des toilettes et un lavabo.
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PARENTIS-EN-BORN
Camping Calède

Ouvert du 01/04/2020 au 30/09/2020
Bénéficiant d’un emplacement privilégié au bord du lac de Biscarrosse-Parentis, le camping Calède
vous accueille sur l’un de ses 80 emplacements spacieux et verdoyants dans un décor pittoresque et
campagnard.
Idéal pour les amateurs de calme et de pleine nature, le camping conjugue avec délicatesse le repos,
la convivialité, la décontraction et la qualité de service, le tout dans une ambiance intime et
chaleureuse.
Le lac est directement accessible du camping par un chemin privatif qui débouche sur deux petites
plages.

+33 5 58 78 44 63
contact@camping-calede.com
http://www.camping-calede.com

Réception facile d’accès avec un emplacement prévu sur le parking proche de l’entrée.
Emplacement réservé sur le parking du camping.
Le bloc des sanitaires comprend une douche privative et des toilettes.

PARENTIS-EN-BORN
Camping La Forêt Lahitte

Ouvert du 16/04/2020 au 31/10/2020

Idéalement situé au cœur de la forêt des Landes, entre Biscarrosse et Mimizan, le camping la Forêt
Lahitte vous accueille pour des vacances en pleine nature sur les rives du Lac de Biscarrosse Parentis.
Sur place, détendez-vous, et profitez des joies de la baignade autour de l'espace aquatique chauffé,
avec sa grande piscine extérieure, pataugeoire, spa et sauna.
Nous vous proposons la location de Mobil-Home, Roulotte, Coco sweet ou Junior dans un cadre
agréable et reposant.
Si vous êtes un inconditionnel du camping sous la toile de tente, en caravane ou camping-car, vous
pourrez profiter pleinement de vos vacances sous une couverture de jeunes feuillus qui ombragent
agréablement le camping.

+33 5 58 78 47 17
laforet3@orange.fr
http://www.camping-laforet-lahitte.fr

Lors de votre séjour de nombreuses animations festives vous seront proposées avec un programme
haut en couleur où bonne humeur et fous rires seront au rendez-vous !
Réception facile d’accès avec un emplacement prévu sur le parking proche de l’entrée.
Le bloc des sanitaires comprend une douche privative et des toilettes. Accès piscine prévu
par l’aménagement d’une rampe.

PARENTIS-EN-BORN

Camping Le Pipiou

Ouvert du 01/05/2020 au 30/09/2020

+33 5 58 78 57 25
contact@camping-pipiou.fr
http://www.camping-pipiou.fr

Idéalement situé au bord du lac de Parentis, le camping Le Pipiou vous offre des vacances paisibles
dans un cadre verdoyant, sur un terrain d’environ 9 hectares. Au cœur de la forêt landaise, au bord
de la plage du lac, nous vous proposons de séjourner sur des emplacements camping-caravaning
spacieux ou pour un maximum de confort dans l’un de nos mobil-homes tout équipés.
Accès facilité avec une place minute sur le parking situé devant la réception. Les parcelles
de camping sont plates et l’accès est facilité par une rampe en béton.
1 mobil-home est aménagé, le bloc des sanitaires comprend une cabine de douche et des
toilettes privatives.
Accès de l’espace aquatique prévu par l’entrée technique.

PARENTIS-EN-BORN
Camping Yelloh Village au lac de Biscarrosse Parentis
Ouvert du 03/04/2020 au 20/09/2020

Entre l’océan Atlantique, un grand lac naturel et la forêt de pin des Landes, le camping Yelloh Village
au Lac de Biscarrosse Parentis donne un parfum de Sud-Ouest à vos vacances.
Vivez des moments inoubliables, faits de farniente, de baignades, de promenades au cœur d’une
nature d’exception et de découvertes d’un patrimoine préservé et authentique.

+33 5 58 08 06 40
lacdebiscarrosse@gmail.com
http://www.camping-lac-de-biscarrosse.com/fr/

Confort, bien-être et animations sont au rendez-vous...
Parc aquatique de 1100 m² comprenant des toboggans, 2 espaces balnéo, une rivière à contrecourant et une aire de jeux aquatique pour les enfants. Une piscine couverte chauffée de 130 m².
Centre bien-être de 355 m² avec tables de soins, espace oriental, hammam, chromothérapie, sauna,
fontaine de glace, banc chauffant, parcours de marche sensorielle, salle de fitness, onglerie et soins
esthétiques.
Terrain multi-sports, espace fitness, musculation, aquagym, tennis, salle de jeux...
Réception facile d’accès avec un parking extérieur comprenant 2 places réservées pour les
personnes à mobilité réduite. Nous avons 1 mobil home équipé. Le bloc des sanitaires et
celui réservé pour les camping-cars, comprend une cabine de douche privative et des
toilettes.
La piscine comprend un accès réservé avec une rampe et un fauteuil qui permet l’utilisation
de la piscine aux PMR.
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SAINTE-EULALIE-EN-BORN
Camping Las Chancas

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Tout proche des plages océanes (15 min) et du Lac de Parentis/Biscarrosse (5 min), le
camping Las Chancas saura ravir toutes les familles, les couples et groupes de personnes
recherchant calme, repos, tranquillité tout au long de l'année !
Différents types de locations, disponibles 7j/7j, quel que soit le mois demandé, vous sont
proposés (mobil-homes dernière génération ainsi que chalet bois), le tout entièrement
équipé (grande terrasse entièrement couverte, climatisation réversible, TV, ...). Le camping
Las Chancas dispose également d'un espace campable ouvert de mi-avril à mi-octobre, dont
2 campétoiles (cabanes sur pilotis) afin d'accueillir nos amis campeurs, camping-caristes et
randonneurs.

+33 5 58 09 71 98
camping@laschancas.com
http://www.campinglaschancas.com/
http://www.campinglaschancas.fr

Des pistes cyclables dont le Chemin de Compostelle se trouvent à proximité (500 m).
A très bientôt parmi nous.
Réception facile d’accès avec un parking intérieur comprenant une place. Le bloc
sanitaire comprend 1 douche + 1 lavabo + des toilettes. La laverie comporte un
double bac pour la vaisselle et le linge, accès facilité pour la machine à laver.
La piscine est accessible mais ne dispose pas du matériel permettant la baignade.

SAINTE-EULALIE-EN-BORN

Camping Les Bruyères

Ouvert du 24/04/2020 au 27/09/2020

+33 5 58 09 73 36
bonjour@camping-les-bruyeres.com
http://www.camping-les-bruyeres.com

Le camping les Bruyères, vous accueille au cœur de la forêt landaise à Sainte Eulalie en Born entre
Parentis en Born et Mimizan. Le camping est idéalement situé pour les amateurs de randonnées
pédestres, de calme, de détente et de balades à vélo.
A proximité des belles plages océanes, le camping n’est qu’à 30 min de Biscarrosse, 10 min de
Mimizan ou encore du Bassin d’Arcachon et de la dune du Pilat.
Réception facile d’accès avec un parking extérieur comprenant une place. Le bloc sanitaire
situé à l’intérieur comprend une douche, un lavabo et des toilettes.
L’espace aquatique comprend 2 bassins dont 1 aménagé en pente douce pour faciliter
l’accès et le retrait d’une personne en fauteuil.

SAINTE-EULALIE-EN-BORN
Camping Lou PK2

Ouvert du 11/04/2020 au 31/01/2021
Christophe PERROY et Emilie THIRION vous accueillent de mai à octobre pour des vacances nature
et dépaysantes. A Sainte Eulalie en Born, l’ambiance landaise authentique a été conservée à
travers les générations, vous y trouverez les vraies valeurs de l’esprit landais.
Au sein de cette nature généreuse, lieu de verdure et de calme idéal pour des séjours en famille,
l’aire naturelle de camping Lou PK2 dispose de 25 emplacements avec branchements électriques.
Situation : Océan 13 km - Lac 2 km.
Services et prestations sur place
-Barbecue
-Dépôt de pain (en juillet et août)
-Pain de glace
-Boite aux lettres
-Congélateur pour pain de glace
-Terrain de pétanque naturel
-Aire de jeux

+33 6 10 68 45 15
campingloupk2@orange.fr
https://www.campingloupk2.fr/

Activités extérieures
-Activités nautiques sur le lac
-Randonnées pédestres
-Balades en vélo
-Canoë-kayak
-Equitation...
Le camping est en capacité d'accueillir les Personnes à Mobilité Réduite.
Tous nos emplacements ont une superficie d'environ 150 m² et bénéficient d’accès pour
PMR, d'un calme absolu, d’une sécurité assurée et d’une ambiance sereine et familiale.

SAINTE-EULALIE-EN-BORN
Camping Municipal du Lac

Ouvert du 04/04/2020 au 30/10/2020

Niché dans un cadre idyllique, à 15 minutes de l'océan sur la pointe sud du Lac de BiscarrosseParentis le Camping du Lac vous invite à séjourner dans un havre de paix et de verdure.

+33 5 58 09 70 10
contact@lecampingdulac.com
http://www.lecampingdulac.com

Dans un environnement calme, ce camping municipal de 249 emplacements à l’ambiance
familiale, vous propose de profiter de sa piscine, d’un accès direct au lac avec plage de sable avec
zone de baignade surveillée, un port de plaisance et des pistes cyclables.
Emplacement idéal pour les amateurs de pêche ou de sports nautiques. Borne de recharge pour
véhicules électriques.
Réception facile d’accès avec un parking extérieur comprenant 6 places et 4 places sur
le parking intérieur au niveau des mobil-home.
Le camping est agréablement situé en face des pistes cyclables goudronnées avec
accès direct au lac où un ponton de pêche est actuellement en cours de réalisation. Il
dispose également d’un bloc sanitaire comprenant 1 toilettes + 1 douche.
La piscine est accessible mais ne dispose pas du matériel permettant la baignade. Il y a
également des toilettes que les PMR peuvent utiliser.
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SANGUINET
Camping Campéole Le Lac

Ouvert du 03/04/2020 au 27/09/2020
Situé au bord du Lac de Cazaux-Sanguinet, et à quelques kilomètres des plages océanes, le
camping Campéole Le Lac de Sanguinet vous accueille dans un cadre tranquille et familial, sur
un site préservé dans un environnement exceptionnel.
A 1 km du centre de Sanguinet, vous pourrez profiter facilement des commerces du village et de
ses animations.
Les emplacements ont un accès direct à la plage du lac. Profitez sereinement de cet
environnement privilégié et venez découvrir notre terroir à travers ses sites réputés et sa
gastronomie.

+33 5 58 82 70 80
+33 5 61 69 05 00
lac-sanguinet@campeole.com
https://www.campeole.com/fr/le-lac-de-sanguinet

Notre camping est équipé d’une piscine chauffée avec pataugeoire, d’une aire de jeux enfants
avec château gonflable. En Juillet et Août, vous pourrez profiter de notre snack/bar, des
animations en journée et soirée, et du club enfants (dès 4 ans).
Hors période estivale, le camping accueille les marcheurs de St Jacques de Compostelle.
Certains sanitaires sont accessibles aux PMR.
Le camping dispose d'un mobil-home avec une chambre PMR ; l'accès au mobil-home
se fait par une rampe.

SANGUINET
Camping Le Langeot

Ouvert du 01/04/2020 au 31/10/2020
Au cœur du village de Sanguinet, entre Biscarrosse et le Bassin d'Arcachon, le camping
le Langeot vous accueille sur un site privilégié, à 400 mètres des plages du lac de
Cazaux-Sanguinet.
Prenez le temps de vivre, et offrez-vous un séjour dépaysant en famille ou entre amis
inoubliable ! Le camping Le Langeot vous propose la location de mobil-homes tout
confort pour votre séjour, ainsi que des emplacements de camping pour tentes,
caravanes ou camping-car. Le camping bénéficie d'un accès direct au lac.
Une multitude de services à disposition
-Espace aquatique chauffé avec ses 3 toboggans
-Pataugeoire chauffée pour les enfants
-Snack/ bar/ restaurant
-Epicerie avec dépôt de pain
-Animation avec soirées dansantes, cabaret, soirées à thèmes...
-Activités sportives adultes, enfants et ados
-Club enfant gratuit
L'accueil du camping dispose d'un comptoir PMR.
Le camping dispose d'un toilette et d'un lavabo à la piscine.
Le premier sanitaire est accessible aux PMR ; il est équipé d'une douche, d'un
lavabo et d'un toilette. Le deuxième sanitaire dispose des mêmes
aménagements avec deux bacs lave linge en plus.
Les commerces du camping sont accessibles aux PMR seulement au rez-dechaussée.
La piscine dispose d'un portail spécial pour l'accès aux PMR et d'un pédiluve
PMR mais le camping ne dispose pas d'équipement pour la baignade.
Les soirées à thème proposées par le camping sont accessibles.

+33 5 58 78 66 14
camping.lelangeot.sanguinet@wanadoo.fr
http://www.campinglelangeot.com

SANGUINET
Camping Les Oréades

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Sur les rives du lac de Sanguinet, entre le bassin d'Arcachon et les plages océanes de
Biscarrosse, le domaine Les Oréades vous accueille toute l'année pour vous ressourcer en famille
ou entre amis.

+33 5 58 78 60 79
contact@domainelesoreades.com
https://domainelesoreades.com

Dans un cadre paysagé, choisissez votre mobil home . Que ce soit pour un Week-end ou une
semaine, le domaine propose des hébergements tout confort pour profiter de vacances au grand
air. la Plage du lac est à seulement 50 mètres à pied depuis l'entrée du domaine.
L'accueil et le restaurant du camping sont adaptés aux PMR.
Le camping dispose d'un mobil-home PMR avec une rampe pour y accéder et 3
chambres.
Les sanitaires du camping sont adaptés au PMR (douches, toilettes et le lavabo).
La caisse de la supérette est adaptée.
La piscine du camping est accessible aux PMR mais il n'y a pas de mise à l'eau
possible.

Bisca Grands Lacs |Accessibilité |création 10/04/2020 |

Les hôtels et résidences accessibles
BISCARROSSE LAC

Hôtel Côte et Lac
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Situé à proximité du lac de Biscarrosse, l’hôtel Côte et Lac est un endroit paisible à
l’écart de l’agitation et du bruit où il fait bon se ressourcer. Chacun pourra vivre à son
rythme et trouver les activités qui lui correspondent.
L'hôtel dispose d'une chambre PMR et l'accueil est accessible.
+33 5 58 09 83 13
contact@cote-et-lac.com
http://www.cote-et-lac.com

BISCARROSSE LAC

Hôtel La Ferme d'En Chon
Ouvert du 04/04/2020 au 31/10/2020
A proximité des plages du lac de Biscarrosse et dans un parc verdoyant, l’hôtel de
La Ferme d’En Chon vous propose des locations de chambres et d’appartements
pour des séjours courts ou prolongés.

+33 5 58 78 80 94
+33 7 77 46 01 76
contact@lafermedenchon.com
http://www.lafermedenchon.com

Accessibilité au niveau de l’accueil. Deux places sont réservées pour le
parking, l'hôtel dispose d'une chambre PMR.

BISCARROSSE LAC

Hôtel Restaurant La Caravelle

+33 5 58 09 82 67
lacaravelle.40@wanadoo.fr
http://www.lacaravelle.fr

Ouvert du 01/03/2020 au 31/10/2020
Dans un écrin de verdure, cet hôtel 3* logis, vous enchantera par son site
remarquable. Toutes les chambres sont agréablement décorées et disposent de balcons
ou terrasse avec vue exceptionnelle sur le lac. Entre pinède, lac et océan, la caravelle
met à disposition des transats dans le jardin au soleil. Amarrage bateau gratuit
pendant votre séjour. Garage à vélo. Restaurant avec vue panoramique. Cuisine
landaise.
L'accueil est accessible, l'hôtel dispose d'une chambre PMR et d'une place de
parking.
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BISCARROSSE LAC
Résidence de tourisme Pierre & Vacances
Ouvert du 17/02/2020 au 14/11/2020
Située au cœur d’un véritable écrin de verdure et entourée par la pinède, la
Résidence LE DOMAINE DE GASCOGNE bénéficie d’un cadre de rêve et d’une
vue dégagée sur la piscine ; Du studio 3/4 personnes à l’appartement 7/8
personnes, le domaine est recommandé pour les enfants car vous y
trouverez des équipements spécialement adaptés pour eux et toute la
famille.
Alors, n’attendez plus, venez goûter au paradis !
L'accueil est accessible et 8 Studios accessibles PMR, autant de
+33 5 58 09 89 89
places parking handicapé. Une piscine avec une entrée comportant
reception.biscarrosse@groupepvcp.com
http://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_DGL_location-le-domaine- deux portes battantes et une rampe pour descendre le fauteuil.
de-gascogne

BISCARROSSE PLAGE

Océan Plage Résidences-Atlantic Beach
Ouvert du 29/03/2020 au 11/11/2020
Locations d'appartements et de maisons mitoyennes (pouvant accueillir de 4 à
10 personnes avec terrasse) dans une résidence avec piscine (de mai à
septembre) à proximité immédiate de la plage. Accès internet WIFI inclus.
14 Logements accessibles et parking à proximité

.

+33 5 58 78 33 96
reservation.atlanticbeach@gmail.com
http://www.atlanticbeach.fr

BISCARROSSE PLAGE
Résidence Au Pitot
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

+33 5 58 78 35 16
+33 6 71 10 15 71
residenceaupitot@orange.fr
https://au-pitot-meubles-biscarrosse.fr

Située à 350m de la plage dans un quartier résidentiel cette petite résidence hôtelière
de charme vous séduira agréablement avec son accueil personnalisé. 10 appartements
(1 à 4 pers) label clévacances 2 clés parfaitement équipés, coquets et fonctionnels avec
terrasse ou balcon sont proposés à la location à la nuit, à la semaine ou au mois (selon
saison). Buanderie en libre-service avec lave-linge et sèche-linge, Possibilité de
services hôteliers : Ménage, location de draps et serviettes. Animaux acceptés. Parking
privé et local vélo sur place. Accès internet.
Un appartement (n°2) disponible de plein pied avec sanitaires et douche PMR.

BISCARROSSE PLAGE
Hôtel Au Bon Landais
Ouvert du 01/07/2020 au 31/08/2020
Situé dans un quartier calme, l’hôtel Au Bon Landais est à seulement 300 M des plages
océanes et à 200 M du centre de la station.
Avec un accueil décontracté et chaleureux 12 chambres sont proposées à la location
pour vos vacances. L’hôtel dispose d’une terrasse bien exposée, ainsi qu’un parking qui
vous permettra d’oublier votre voiture pendant votre séjour. Le wifi est présent dans
tout l’établissement.
Les chambres sont équipées d'une table, d'une armoire et d'une salle de bains
privative. Certaines d'entre elles bénéficient de l'accès à des toilettes communes. Pour
le service du petit déjeuner vous avez le choix… En terrasse ou dans la salle en
manger, c’est vous qui décidez.
+33 5 58 78 39 06
aubonlandais@live.fr

Si vous souhaitez pique-niquer durant votre séjour, la terrasse est à votre disposition !
Vous êtes surfeurs ? Cet hôtel est fait pour vous ! «
Une chambre PMR, plein pied avec la salle de réception.
Accessibilité pour le parking aussi ; le client peut stationner devant sa
chambre.
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BISCARROSSE PLAGE

Hôtel Les Jardins de l'Océan

+33 5 58 83 98 98
jardinsdelocean@wanadoo.fr
http://www.hotel-jardins-ocean.com

Ouvert du 06/01/2020 au 19/12/2020
Installé à Biscarrosse Plage entre l’océan, les forêts, les lacs et la ville, l'hôtel Les
Jardins de l’Océan vous propose toute l’année ses chambres tout confort pour des
séjours courts ou prolongés.
Accueil soigné, service de qualité, ambiance familiale et conviviale, emplacement
privilégié… L’hôtel Les Jardins de l’Océan est une solution idéale pour votre
hébergement à Biscarrosse.
Accessibilité accueil rez-de-chaussée, une chambre PMR.

BISCARROSSE PLAGE
Hôtel La Forestière
Ouvert du 10/04/2020 au 01/11/2020
Cet établissement familial proche de l’océan vous propose de passer des vacances
en toute tranquillité, que vous soyez à deux, en famille ou entre amis. Il vous sera
réservé un accueil chaleureux dans un environnement calme ou vous pourrez
respirer l’odeur des pins et de l’iode.

+33 5 58 78 24 14
contact@hotellaforestiere.com
http://www.hotellaforestiere.com

L’hôtel la Forestière compte 49 chambres, un bar, une piscine extérieure chauffée,
(avril à fin septembre) et une terrasse solarium. L’établissement étant labélisé
accueil vélo/ Vélodyssée, les cyclistes pourront aisément ranger leurs vélo dans un
local fermé. Arrivés en voiture vous pourrez garer votre véhicule sur le parking
public sans réservation préalable. Et pour rester connecté pendant votre un séjour
un accès WiFi gratuit est inclus.
Deux chambres PMR. Une chambre avec salle de bain à l'italienne,
chambre double conforte et une autre chambre disposant du même
équipement mais avec un accès avec la rampe mais toujours coté rez-dechaussée (quelques marches donc une rampe). Des places de parking à
l'intérieur de la cour pour les personnes à mobilité réduite.

BISCARROSSE PLAGE
Hôtel Restaurant Les Vagues
Ouvert du 01/04/2020 au 01/11/2020
Idéalement situé sous la pinède, au cœur d'un quartier résidentiel calme, l’hôtel Les
Vagues vous accueille à 300 M des plages océanes. En famille, à deux, ou entre amis,
venez goûter aux bienfaits de la côte landaise pour un séjour ou un week-end.
Labellisé Logis de France 3 cheminées, l’Hôtel les vagues est également certifié
Écolabel européen des Landes.
Sur place son restaurant Logis 3 cocottes vous proposera une cuisine gourmande
revisitant le terroir et les produits de la mer. Découvrez notre nouvelle salle de
restaurant ainsi que notre terrasse entièrement recouvrable et climatisée, pour profiter
du jardin paysagé tous au long de l'année.
+33 5 58 83 98 10
contact@lesvagues.com
http://www.lesvagues.com

Enfin oubliez votre voiture, un parking est disponible gratuitement devant
l’établissement, ainsi que des box moto pour nos clients en deux roues.
Deux chambres PMR en rez-de-chaussée avec terrasse extérieure. Restaurant
et terrasse accessible.

BISCARROSSE PLAGE

Lagrange Vacances Les balcons de l’Océan
Ouvert du 28/03/2020 au 31/10/2020
Située en première ligne de mer à seulement 150m d’une immense plage de sable fin
et à 400m des commerces, cette résidence propose 70 appartements tout confort et
bénéficie d’un emplacement de premier ordre à Biscarrosse-Plage.
+33 5 58 04 59 36
+33 8 92 16 05 00
balcons-ocean@lagrange-vacances.com
http://www.vacances-lagrange.com/vacances-locationmer-montagne,logements-aquitaine-paysbasque,biscarrosse-plage-BISCAR-L-BALCresidence.html#residence

Deux appartements se situant au rez-de-chaussée sont accessibles. Place de
parking à proximité
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BISCARROSSE PLAGE
Le Grand Hôtel de la Plage

+33 5 58 82 74 00
contact@legrandhoteldelaplage.fr
http://www.legrandhoteldelaplage.fr

Ouvert du 27/03/2020 au 31/10/2020
Sur un site incomparable, perché sur la dune en front de mer et bénéficiant
d'un accès direct à la plage, Le Grand Hôtel de la Plage vous accueille à l'année.
Entièrement réaménagé, c’est un établissement élégant au style moderne et
contemporain. Ses 33 chambres climatisées et insonorisées offrent toutes une
vue sur l’océan pour un spectacle sans limite. La qualité de ses équipements en
fait un établissement de tout premier ordre sur la côte landaise.
Vivez des moments de plaisir et de convivialité, avec son restaurant qui vous
propose des produits de saison sur sa terrasse panoramique ou en salle.
Ambiance cosy pour son bar lounge avec un large choix de cocktails à déguster
« sous les palmiers » et imaginez-vous au bord de la piscine, les doigts de pied
en éventail avec comme toile de fond... L’océan ! Enfin, oubliez votre
voiture…Un parking privé est disponible gratuitement.
Deux chambres PMR. Accessibilité sur tout l'établissement (piscine,
restaurant, terrasse).

BISCARROSSE VILLE
Hôtel Atlantide
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Idéalement placé en centre-ville de Biscarrosse, l’hôtel Atlantide propose 33 chambres
pour des séjours courts ou longs. A pied ou en vélo, vous pourrez découvrir la ville,
mais également l’océan, les grands lacs et les nombreux sites d’intérêts.
Des prestations soignées, un accueil chaleureux
Salle de bain privative, ascenseur, salon bibliothèque, parking gratuit, bar, terrasse,
Wi-Fi inclus… Tout a été pensé et conçu pour vous permettre de passer un agréable
séjour. Notez que pour le confort et le bien-être des clients, l’hôtel Atlantide a été
rénové et chaque chambre (simple, double, triple ou économique) est bien insonorisée.
+33 5 58 78 08 86
atlantide@hotelatlantide.fr
http://www.hotelatlantide.fr

Chaque matin et pour bien commencer vos journées, vous pourrez profiter d’un petit
déjeuner copieux servi sous la forme d’un buffet.
L'hôtel dispose de deux chambres PMR et il est aux normes.

BISCARROSSE VILLE
Hôtel Le Relais
Ouvert du 05/01/2020 au 31/12/2020
A 10 Kms de l’océan l’hôtel Le Relais situé à deux pas du centre-ville de Biscarrosse est
ouvert toute l’année. Labélisé Logis de France, vous serez accueillis chaleureusement
dans un établissement rénové avec des chambres confortables climatisées et
insonorisées.
Entre Océan, Lacs et Forêt, l’hôtel Le Relais est idéal pour des vacances en famille.
24 chambres décorées avec soin (2 à 4 personnes) composent cet établissement.
Climatisation, télévision, salle de bains complète, tout a été pensé pour que votre
séjour se déroule dans les meilleures conditions.

+33 5 58 78 10 46
hotellerelais@wanadoo.fr
http://www.hotel-le-relais.com

Le wifi est disponible gratuitement.
Un parking privé au pied de l’hôtel vous permet de stationner facilement.
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet, en salle, ou en chambre si vous
souhaitez plus d’intimité.
Deux chambres sont équipées PMR. L'accueil est aux normes et un ascenseur
pour accéder aux chambres. Les petits déjeuners se font au rez-de-chaussée.

BISCARROSSE VILLE
Hôtel Saint Hubert
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
L’hôtel Saint Hubert vous propose ses chambres à proximité du centre et proche du
lac de Biscarrosse-Parentis, que ce soit pour quelques jours ou plusieurs semaines.
A l’hôtel Saint Hubert, les propriétaires ont préféré mettre l’accent sur la qualité de
l’accueil, des chambres et des services plutôt que sur le nombre de chambres. Sur
les 15 chambres disponibles dans cet établissement logé dans un parc privé, 4
peuvent accueillir des familles avec enfants. Un vrai plus.

+33 5 58 78 09 99
hotelsainthubert@gmail.com
http://www.hotelsainthubert.net

Chaque chambre bénéficie entre autres d’une salle de bain privative, et d’une
connexion wi-fi incluse. Et le matin, un petit déjeuner vous attend dans la salle à
manger de l’établissement.
Côté équipement, l’hôtel met à disposition de ses clients une aire de jeux pour
enfants, une piscine extérieure et un spa, un barbecue et une plancha…
Dans le cadre de son évolution, et sa mise aux normes, l'hôtel dispose
désormais d'une rampe d'accès PMR et de sa chambre accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Cela permet également d'accueillir le tourisme des séniors, car notre hôtel
dispose également de chambre en rez-de-jardin. Certaines chambres, sont
équipées de douches à l'italienne,
Une place de parking normalisée est réservée.
Nombreux commerces du centre-ville de Biscarrosse et la salle de
spectacle de L'ARCANSON sont également accessibles.
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BISCARROSSE VILLE
Hype Hôtel
Ouvert du 13/01/2020 au 19/12/2020
Un hôtel contemporain au design et aux lignes épurées, tel est l’établissement que Lisa
et David propriétaires des lieux vous proposent de découvrir au cœur de Biscarrosse
Ville et ainsi vous faire partager la passion de leur région.
Avec un accueil personnalisé et une attention permanente du détail, le Hype Hôtel est
un lieu convivial et décontracté, mariage harmonieux entre design, qualité et confort.
A quelques minutes des plages océanes, de la forêt, des landes de Gascogne et des
grands lacs Landais, sous serez séduits pas sa situation.

+33 5 58 07 36 35
info@hypehotel.fr
http://www.hypehotel.fr

Le Hype Hôtel est idéal pour vous accueillir en famille, entre amis ou à deux, que ce
soit pour une courte escapade ou des vacances de plusieurs jours. Le Hype Hôtel peut
accueillir également des petits séminaires, ainsi que des soirées étapes.
Une chambre PMR, avec une douche qui s'ouvre complètement et un fauteuil
rabattable dans la douche, rentrer avec le fauteuil dans la douche est aussi
possible. L'hôtel a été construit en 2012 donc dans les normes. Pareil pour
l’accueil, un côté du bureau est rabaissé.

PARENTIS-EN-BORN
Hôtel Restaurant Lakeside
Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020
Situé au bord du Lac de Parentis-en-Born, Lakeside est un hôtel familial qui vous
garantit un accueil chaleureux et des chambres grand confort. A seulement 20
kilomètres des plages de l'océan et de nombreux sites touristiques, l'hôtel Lakeside
sera le point de départ idéal pour toutes vos excursions et visites.

+33 5 58 78 41 05
lakesideparentis@gmail.com
http://www.hotel-lakeside.com

Décorées dans un style personnalisé sur un thème différent, toutes les chambres sont
climatisées, et disposent de - Téléviseur à écran plat, avec Canal+ et RMC Sport
- Salle de bain et WC privé
- Connexion Wi-Fi gratuite
- Un plateau de courtoisie vous est remis à l'arrivée
- Le petit-déjeuner continental est servi dans la salle à manger ou en terrasse
- Parking privé
1 chambre accessible ainsi que le restaurant et la salle réception.

YCHOUX
Hôtel Au P'tit Creux des Landes
Ouvert du 06/01/2020 au 24/12/2020
L’hôtel Au P’tit creux des landes est situé à Ychoux, une commune idéalement
positionnée à 5 km de la sortie N°17 de l'autoroute A63, sur l'axe BordeauxEspagne.

+33 5 58 82 38 38
auptitcreux@orange.fr
http://www.auptitcreuxdeslandes.com

Un hébergement à découvrir à 2 pas de la côte landaise
Cet hôtel de 37 chambres non-fumeurs au confort chaleureux et à l'accueil
professionnel saura vous guider pour l’organisation de votre séjour.
Que ce soit pour des vacances, une simple étape ou un déplacement
professionnel, vous apprécierez l'environnement calme et naturel de cette
commune des Landes.
Parking avec 2 emplacements réservés aux personnes à mobilité
réduite et une rampe avec accès direct sur la salle de restauration et
l’hôtel. Cet Etablissement de plein pied comprend 2 chambres
aménagées PMR et des Toilettes, de larges couloirs et des doubles
portes permettent à ces personnes de circuler aisément et d’accéder
sans aucun problème aux salles de restauration et à l’hôtel.
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Les Chambres d’hôtes accessibles
BISCARROSSE LAC
Chambres d'hôtes Via bahia
Chambres d'hôtes

Ouvert du 01/01/2020 au 31/12/2020

Via Bahia, un nom évocateur… Cette maison d’hôtes d’inspiration brésilienne
synonyme, de détente et d’exotisme est située à deux pas du lac et à quelques minutes
seulement de l’océan. Conçue comme une véritable « Pousada » brésilienne par sa
propriétaire, elle un hommage à son pays natal.
+33 6 35 24 64 92
contact@via-bahia.com
http://www.via-bahia.com

NR
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