LOCATION DE VACANCES - LA CABANE
BIGANOS - BASSIN D'ARCACHON

LA CABANE BIGANOS - BASSIN
D'ARCACHON
Gîte Le cabanon

https://lacabanebiganos.fr

Madame Hélène DUPIN
 +33 6 85 35 75 08

A Le Cabanon : 8 rue de la Résistance 33380

BIGANOS

Le Cabanon


Maison


4




2


57

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Sympathique gîte au calme, dans un cadre de verdure et de fleurs. Accès facile par autoroute (2km),
train (500m), ou aéroport (40km. Transport aéroport sur demande). Maison propre, claire,
ensoleillée, communiquant facilement avec l'extérieur. Propriété clôturée et sécurisée. Les
commerces sont très proches: légumes/fruits, boucherie, poissonnerie à 300m, boulangerie à 700m,
Auchan à 1km. Piste cyclable à 100m de la maison pour aller à Arcachon, vers Arès-le Cap Ferret,
ou vers Bazas (forêt landaise). La plage la plus proche est Audenge à 5km, puis Arcachon ou
Andernos (18 à 20km). L'océan est à 25km, ainsi que la dune du Pilat. Biganos est un carrefour
idéal pour aller vers le sud du bassin (Arcachon, le Pilat), le Nord (Ares, le cap ferret), l'Est
(Bordeaux),et le Sud (forêt landaise et parc régional). Bordeaux est à 40km par autoroute ou à
25mn par le train.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

WC communs

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Garage
Véranda

Séjour

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

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

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

 Extérieurs

Entrée indépendante
Jardin commun

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 09/06/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le Cabanon

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Mes recommandations

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Espace Culturel Lucien Mounaix

Cinéma de Biganos

 +33 5 56 82 78 35
Rue Pierre de Coubertin

 +33 5 56 82 78 35
Rue Pierre de Coubertin

Location de vélos - Bureau
d'Information Touristique de
Biganos

 http://villedebiganos.fr/loisirs/la-culture/lespace-culturel/
 http://www.cinema-biganos.fr

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

0.6 km
 BIGANOS
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Le cinéma de Biganos vous propose un
programme riche et varié tout au long
de l'année avec des sorties nationales,
des films précédés d'un court métrage,
les lundis du cinéphile, des "cinés
Goûtez"...

 +33 5 57 70 67 56
1 rue Jean Zay
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com
0.8 km
 3
 BIGANOS



Le Bassin d'Arcachon dispose d'un
réseau de pistes cyclables sécurisées
permettant de rallier l'ensemble des
communes du Bassin. Profitez de ces
parcours agréables, ombragés et
bordés de pins pour découvrir, entre
autres, les ports de Lanton, Audenge et
Biganos. Location de vélos adultes,
enfants (20 et 24 pouces), sièges bébé.
Location possible pour la 1/2 journée, la
journée, forfaits pour plusieurs jours, 1
ou 2 semaines. Sont fournis : casque,
pompe, antivol, kit de réparation.

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

Escapade en galupe avec Lou
Bateleyre
 +33 5 57 70 67 56 +33 6 42 24 80
97
1 rue Jean Zay
 http://loubateleyre.jimdo.com/
0.8 km

 BIGANOS

4


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

Boucle du Domaine de Certes
 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71
79

 AUDENGE
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Milieu riche sur le delta de la Leyre, le
Domaine de Certes se situe sur une
des plus importantes voies de
migrations pour l’avifaune et constitue
un
site
migratoire
d’importance
internationale pour de nombreuses
espèces d’oiseaux dont la spatule
blanche. Ancien marais salant, ce vaste
espace gagné sur la mer, qui a été
reconverti en site piscicole, est
maintenant voué à la protection des
milieux naturels. Ce circuit de 12 km
part du parking du château de Certes
pour rejoindre le bassin de baignade de
Lanton. Des boucles sont possibles en
suivant le plan départemental de
randonnées et la piste cyclable. Des
visites guidées naturalistes peuvent être
proposées en dehors de la saison
estivale par le Conseil Général de la
Gironde.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

Delta de la Leyre

Ile de Malprat

 +33 5 24 73 37 33#+33 5 56 22 80
46
Maison de la Nature du Bassin

 +33 5 57 70 67 56
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

d'Arcachon
 http://www.leteich-tourisme.com#http://www.parc-landes-de-gascogne.fr
3.7 km
4.2 km
 2
 LE TEICH
 BIGANOS



Le delta, ouverture de la Leyre sur le
Bassin d’Arcachon, est composé de
lieux multiples où se juxtaposent des
parties stables occupées par des prés
salés, des domaines endigués, des
roselières, des prairies pâturées et des
secteurs soumis à la dynamique des
marées, bancs sableux et vasières. Les
eaux douces de la rivière et les eaux
salées de l’océan se rejoignent et sont
propices à l’implantation d’espèces
spécifiques. Situé sur l’une des voies
de migration les plus importantes
d’Europe, il constitue véritablement le
domaine des oiseaux. Un circuit de 9
km permet de découvrir la forêt galerie
en longeant la Leyre et les plaines
humides ceinturée de marais plus en
aval.
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Au milieu du delta de l'Eyre, l'île de
Malprat («mauvais près») fut endiguée
à la fin du XVIIIème siècle à des fins
salicoles puis cette activité fut
remplacée par la pisciculture extensive.
Cette île de 140 hectares, entourée de
11 écluses, possède 19 bassins et un
réseau de canaux profonds alimentés
uniquement en eau saumâtre (60
hectares). Un écosystème prairial
favorise le développement de certaines
espèces floristiques et faunistiques
(amphibiens, loutre, cistude, vison,
anatidés, insectes) car il est alimenté
uniquement
en
eau
douce
(précipitations, puits artésien). L'accès
au site n'est pas autorisé mais vous
pouvez l'apercevoir depuis le port des
Tuiles de Biganos. Son accès n'est pas
autorisé.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

OFFICE DE TOURISME COEUR DU BASSIN D'ARCACHON
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

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

