MAISON DASSIE BISCA

DÉCOUVREZ NOS 2 MAISONS DE
VACANCES DANS LES LANDES
TARIF REDUIT A PARTIR DE 4 PERSONNES SUR LES
2 MAISONS EN DEHORS DE JUILLET ET AOUT
CONTACTER LE PROPRIETAIRE AU 0677778308

https://maisondassiebisca.fr

DASSIE Isabelle
 +33 6 77 77 83 08

A Calède - Maison avec piscine privée : 1352

Route de Herran 40160PARENTIS-EN-BORN
B Jeanton - Ancienne ferme restaurée avec



piscine : 608 route du Coche de Haou
40160PARENTIS-EN-BORN

Calède - Maison avec piscine
privée

Maison


10




3


130

personnes

chambres

m2

(Maxi: 10
pers.)

Location du Dimanche au Dimanche en juillet et août .
Ménage de départ obligatoire 140€ est en plus et à régler à l'arrivée à
la conciergerie.
Dans le hameau de Herran, à 2km500 du bourg, 3km du port lacustre,
1km de la piste cyclable, la maison Calède a été restaurée . Elle est
construite dans un vaste jardin clos et arboré de 23 000m² comprenant
3 dépendances. Une piscine de 40 m² et sa terrasse de 60 m²
sécurisée, avec 6 bains de soleil, un terrain de volley, une table de
ping- pong ,et une terrasse partiellement couverte avec barbecue et
salon de jardin complètent l'équipement extérieur.
La maison de 130 m² est composée d'un séjour-salon, une cuisine
entièrement équipée (plaques à induction, four électrique, four MO,
lave vaisselle, frigo-congélateur, machine Nespresso...), deux
chambres avec 1 lit 160 dont 1 avec salle d'eau , une chambres avec lit
en 140, une salle d'eau avec lave linge, une salle de bain avec sèchelinge, deux wc indépendants et une mezzanine avec salle d'eau et wc
et 4 lits en 90.
La maison est équipée d'un chauffage central au fuel et d'une
climatisation dans la mezzanine à l'étage.
LA MAISON EST LOUEE POUR 10 PERSONNES MAXIMUM, LES
RASSEMBLEMENTS AU DELA SONT STRICTEMENT INTERDITS.
La taxe de séjour et internet sont compris dans le prix.
L'électricité sera payante au delà de 270kw par semaine au tarif en
vigueur, un relevé du compteur se fera à l'arrivée et au départ.

Retrouvez notre annonce 22011 sur amivac

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 7

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 3
mezzanine avec 4 lits en 90. 2 chambres avec lit en 160 , 1 chambre
avec 1 lit 140, tous les lits sont équipés de protection de matelas et
d'oreiller + couette. Une climatisation est installée au niveau de la
mezzanine.
Salle de bains avec baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 3
WC indépendants
Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Une climatisation est installée au niveau de la mezzanine.
Chauffage
Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Parc de 2.5 hectares autour de la maison.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

 Extérieurs

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

les propriétaires habitent à 300m jardin de 2.5 hectares clos et privé- piscine
privée
Le propriétaire vient contrôler la piscine et le jardin est tondu toute les
semaines.
Piste cyclable à 400m de la maison
Accès Internet
Parking privé
possibilité de garer les voitures autour de la maison.
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Le ménage de départ obligatoire est effectué par la conciergerie Home
Harmony les 140€ sont à régler à l'arrivée lors de l'état des lieux. La location
de linge et l'équipement bébé sont possibles par la conciergerie.
la maison est louée avec 270kw par semaine et payant au delà au tarif en
vigueur, un relevé du compteur sera effectué par la conciergerie lors de l'état
des lieux d'entrée et de sortie.
Matériel de sport
Piscine privative
Parc
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 18h le dimanche en juillet et aôut

Départ

avant 9h le dimanche en juillet et août

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

posibilité de souscrire une assurance annulation sur le site
Amivac. Un acompte de 30% sera demandé à la réservation,
le solde sera à régler 15 jours avant l'arrivée. La taxe de
séjour forfaitaire est intégrée dans le prix. Le dépôt de
garantie est de 1000€.
Virement bancaire

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

possibilité de louer le linge de maison et les draps par la
conciergerie.
Possibilité de louer le matériel bébé par la conciergerie.
Les animaux ne sont pas admis.
prendre contact avec le propriétaire pour les animaux.

Tarifs (au 16/11/22)
Calède - Maison avec piscine privée
Semaine de 7 nuits minimum du dimanche au dimanche pour 10 personnes

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 08/04/2023
au 01/07/2023
du 01/07/2023
au 08/07/2023

243€

243€

du 08/07/2023
au 26/08/2023

279€

279€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

243€

243€

du 02/09/2023
au 23/09/2023

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Jeanton - Ancienne ferme
restaurée avec piscine

Maison


4




4


185

personnes

chambres

m2

(Maxi: 10
pers.)

TARIF REDUITS à partir de 4 personnes en dehors de juillet et aôut
me contacter au 0677778308
semaine de 2 à 4 personnes ( 2 chambres fermées) en moyenne
saison 602€
de 5 à 6 personnes ( 1 chambre fermée) en moyenne
saison 700€
de 7 à 10 personnes ( toute la maison) 805€ en
moyenne saison.
Ménage obligatoire en plus à régler en arrivant à la conciergerie
de180€ pour la maison complète en juillet , août et moyenne saison.
de 165€ en moyenne saison avec 3 chambres à disposition et 140€ en
moyenne saison pour 2 chambres à disposition.
La location est prévue avec 270kw par semaine , le surplus sera payant
au tarif en vigueur.
Un relevé de compteur se fera lors de l'état des lieux d'entrée et de
sortie.
Internet , taxe de séjour et draps sont compris dans le prix.
LA MAISON EST LOUEE POUR 10 PERSONNES MAXIMUM, TOUT
RASSEMBLEMENT AU DELA EST STRICTEMENT INTERDIT.
La conciergerie Home Harmony sera chargée de l'état des lieux, du
ménage et des modalités d'arrivée.
La maison Jeanton est une ancienne ferme restaurée en 2012, bâtie en
lisière de la forêt, dans le hameau de Herran, à 4km du bourg. Le
calme et la tranquillité sont assurés, seule la maison des propriétaires
est à une centaine de mètres. Les plages du lac sont à 3 km. Dans le
jardin clos de 3 500 m² est implantée une piscine (travaux achevés en
avril 2013) de 40 m² avec terrasse sécurisée de 60 m² et 6 bains de
soleil.
La maison de 185 m² est composée d'une salle à manger, un salon
(avec télévision), une cuisine entièrement équipée (lave vaisselle, lavelinge, sèche-linge, four électrique, four MO, plaques à induction...), une
chambre avec lit à baldaquin en 180 et sa salle d'eau, un wc avec lave
main.
A l'étage, une chambre avec 1 lit en 160 et 1 en 90, une chambre avec
lit en 160 et une chambre avec 3 lits en 90. Chaque chambre est
équipée de sa salle d'eau et wc.
La maison est chauffée et climatisée par deux pompes à chaleur. Sur la
terrasse de 70 m² avec salon de jardin est construit un barbecue.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 7
1 lit à baldaquin en rdc en 180

Salle(s) d'eau (avec douche): 4
2 sèches cheveux sont à disposition
WC: 4
WC communs
WC privés
1 wc commun en rdc et 3 wc privés dans les salles d'eau
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 3

Four
Lave vaisselle

plaque induction - machine Nespresso
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Divers

 Communs

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

filet de volley-ball, raquette de badminton et volants, jeu de pétanque avec
terrain de pétanque à disposition
table de ping pong extérieure et raquettes.

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

nombreuses promenades autour de la maison, piste cyclable à 1,5 km

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Produits d'entretien désinfectants fournis- gel hydro alcoolique- liquide
vaisselle
Chauffage
Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

 Extérieurs

possibilité de louer des vélos dans le centre de Parentis.

Parking
possibilité de garer les voitures dans le jardin
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Ménage de départ obligatoire par entreprise ou conciergerie à 180€ en juillet et
août à régler sur place, dégressif en moyenne saison en fonction du nombre de
chambres mis à disposition.
Possibilité de louer linge de maison par la conciergerie.
Les draps, internet et taxe des séjour sont compris dans le prix.
270kw par semaine et payant au delà au tarif en vigueur.( relevé du compteur
lors de l'état des lieux d'entrée et de sortie)
Matériel de sport
Piscine privative
Terrain de pétanque
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi après 18h

Départ

le samedi avant 9h

Tarifs (au 16/11/22)
Jeanton - Ancienne ferme restaurée avec piscine
Tarif du samedi au samedi pour 1 semaine minimum.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

dépôt de garantie de 1000€
Taxe de séjour, internet compris dans le prix.
un acompte de 25% est demandé à la réservation et le solde
est à régler 15 jours avant l'arrivée dans les lieux.
Virement bancaire
Ménage de sortie obligatoire par entreprise ou conciergerie à
180€ à régler sur place.
Draps compris, lits faits à l'arrivée des locataires
linge de maison non compris
présence de nappe et de tapis de bain.
possibilité de louer le matériel bébé par la conciergerie.
Les animaux ne sont pas admis.
appeler le propriétaire

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 08/04/2023
au 01/07/2023

805€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

1701€

du 08/07/2023
au 26/08/2023

2100€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

1701€

du 02/09/2023
au 23/09/2023

805€

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Chez Flo Restaurant - Chez Flo
Kahut
 +33 5 58 78 40 21
9 rue Saint Barthélémy

Restaurant Le Django

Chez Camette

Les Italiens

Le Mille Pâtes

 +33 5 58 78 13 96
Port de Parentis 67 chemin du Piaou

 +33 5 58 78 12 78
532 avenue P.G. Latécoère

 +33 5 58 78 10 16
236 avenue de la République

 +33 5 58 78 12 00
898 avenue de la République

 www.hotel-restaurant-italiens.com

 https://www.lemillepates.eu/

 https://django-parentis.fr/

 https://chezfloparentis.fr/
2.0 km
 PARENTIS-EN-BORN



1


CHEZ FLO – RESTAURANT Dans
notre restaurant bistronomique, le
maître mot est le partage, c’est un lieu
de rencontres humaines pour des
épicuriens gourmands et bavards !
Nous sommes désireux de réaliser une
cuisine qui a du sens. Du sens pour les
produits que nous sélectionnons, que
nous cuisinons mais également du sens
pour vous. Nos plats sont composés
essentiellement de produits locaux et
de saison. Notre rôle est de mettre en
lumière le travail de nos producteurs
partenaires. Le restaurant "Chez Flo"
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. CHEZ FLO – KAHUT La
Kahut…c’est notre bar tapas à la
Landaise !

2.4 km
 PARENTIS-EN-BORN
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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. Le Django organise vos
soirées ou repas de groupes,
anniversaires,
séminaires
professionnels mais aussi pourquoi pas
le mariage de vos rêves.

10.4 km
 BISCARROSSE VILLE



3


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.

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

10.7 km
 BISCARROSSE VILLE
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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.

10.9 km
 BISCARROSSE VILLE
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Si vous aimez la cuisine italienne,
venez déguster une véritable pizza
cuite au feu de bois, ainsi que des
pâtes fraîches faîtes maison. 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.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Le Parcours Gourmand

Histoires De

L'Idylle

Pêche à la truite

 +33 5 58 09 84 84
400 avenue du Golf

 +33 5 58 78 57 43
18 chemin de Maguide

 +33 5 58 09 87 14
18 chemin de Maguide

 +33 6 04 03 91 55
La Pave Route de Mimizan - D46

 https://histoiresde.com/
16.4 km
 BISCARROSSE
LAC
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"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. Formule du midi en semaine
à partir de 18,50€ Menu du samedi soir
à partir de 29,50€

17.3 km
 BISCARROSSE
LAC



 https://www.pechealatruite-parentis.com

7


Histoires De… Restaurant, Bar à
Cocktails
&
Organisations
d’Evènements. Situé au bord du lac de
Biscarrosse, Histoires De…. vous
recevra dans son cadre d’exception.
Vous serez émerveillés par sa situation
entre lac et forêt avec vue sur la marina
de Maguide. Nous vous proposons des
saveurs
modernes,
originales
&
gourmandes, influencées par nos
voyages autour du monde. Laissez
vous séduire par ce cadre dépaysant
qui inspire à la détente & invite au
voyage

17.3 km
 BISCARROSSE
LAC

 +33 6 62 11 19 78
76 avenue Henri Guillaumet
 http://wheeling-shop.com/
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L'Idylle vous accueille sur un site
unique
et
incontournable
où
l'atmosphère inspire rêverie et détente.
Installez-vous
confortablement…
Salons, canapés et voilages sur la
plage de sable fin, l’eau est à vos pieds
! L'Idylle, haut lieu de la fête à Bisca
vous propose tout au long de la saison
des concerts, soirées à thème et DJ …
l'Idylle Club c’est aussi un bar lounge,
bar cocktails, bar tapas et un restaurant
avec une cuisine inventive. C'est dans
un décor de rêve et très chaleureux que
vous pourrez passer des moments
d’exception… En journée à l'ombre des
Pergolas colorées de voilages fluides et
des palmiers, En soirée où l’Idylle
s'habille de lumière avec une multitude
de bougies et lanternes inondant la
plage au son de la musique.

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

Loueur et réparateur WheelingShop By Ludo

1.4 km
 PARENTIS-EN-BORN



1


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.

2.2 km
 PARENTIS-EN-BORN



2


Wheeling-shop est ouvert toute l'année,
réparation, vente, ou location de vélos
sont les principales prestations qui vous
sont proposées. Chez Wheeling-Shop
By
Ludo,
vous
retrouverez
la
convivialité,
l'expertise
d'un
professionnel et surtout l'écoute et le
conseil. Notre atelier répare toutes les
marques. Notre parc de location vous
donnera toute la satisfaction que vous
recherchez pour votre séjour. pour la
logistique, pas de soucis un service de
livraison est disponible.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Le Django
 +33 5 58 78 13 96 +33 7 74 04 40
57
Port de Parentis 67 Chemin du Piaou
 https://django-parentis.fr/
2.4 km
 PARENTIS-EN-BORN
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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. Le Django organise vos
soirées ou repas de groupes,
anniversaires,
séminaires
professionnels mais aussi pourquoi pas
le mariage de vos rêves clefs en main.

Terra Aventura : "L'Or Noir du
pays de Born"

Terra Aventura : "La Folle quête
de Sainte Quitterie"

 +33 5 58 78 20 96
Route du Lac

 +33 5 58 78 20 96
Avenue du Lac

 +33 5 58 78 20 96
Lac des Forges

 https://www.terra-aventura.fr/

 https://www.terra-aventura.fr/

 https://www.terra-aventura.fr/

2.5 km
 PARENTIS-EN-BORN
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L'or noir du pays de born : Parentis en
Born : On plonge dans l'héritage de la
commune qui cache de l'or noir sous
les eaux calmes de son lac... Jeunes
explorateurs ou vieux baroudeurs ont
rendez-vous pour une chasse au trésor
grandeur nature sur les 4 parcours «
Terra Aventura » du territoire. Suivez le
GPS et soyez le plus malin ! Développé
par la Région Nouvelle-Aquitaine, Terra
Aventura est un jeu qui allie balade,
sport,
découverte
des
richesses
patrimoniales et naturelles. Le principe
est simple : la chasse aux trésors se
pratique à l’aide d’un smartphone ou
d’un GPS sur lequel on a téléchargé
l'appli gratuite. Les « caches » une fois
localisées sur le terrain, il faut trouver le
mot mystère ou résoudre les énigmes
... jusqu'au trésor dans lequel se
cachent des Poï’z, petits personnages à
fort caractère, à collectionner (sous
forme de badges).

6.1 km
 GASTES
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La folle quête de Sainte Quitterie : Une
balade entre forêt et lac, à la recherche
des contes et légendes oubliés...
Jeunes
explorateurs
ou
vieux
baroudeurs ont rendez-vous pour une
chasse au trésor grandeur nature sur
les 4 parcours « Terra Aventura » du
territoire. Suivez le GPS et soyez le
plus malin ! Développé par la Région
Nouvelle-Aquitaine, Terra Aventura est
un jeu qui allie balade, sport,
découverte des richesses patrimoniales
et naturelles. Le principe est simple : la
chasse aux trésors se pratique à l’aide
d’un smartphone ou d’un GPS sur
lequel on a téléchargé l'appli gratuite.
Les « caches » une fois localisées sur
le terrain, il faut trouver le mot mystère
ou résoudre les énigmes ... jusqu'au
trésor dans lequel se cachent des Poï’z,
petits personnages à fort caractère, à
collectionner (sous forme de badges).

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

Les pistes cyclables

6.4 km
 BISCARROSSE PLAGE

Terra Aventura : "La Complainte
du Tulipier"
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Biscarrosse & les Grands lacs
possèdent un réseau de pistes
cyclables pour se déplacer à vélo en
toute sécurité entre les différentes
communes. Forêts, lacs, dunes, océan,
l'impression
d'immensité
domine...
Depuis Biscarrosse, la piste relie
Sanguinet, Parentis en Born, Gastes,
Ste Eulalie en Born et Ychoux. Seul Lue
n'est pas desservi par une piste
cyclable. Plus au nord, elle s'étend vers
le bassin d’Arcachon en passant par la
forêt, puis en longeant l'océan et la
dune du Pilat. Découvrez la Vélodyssée
qui relie Roscoff à Hendaye sur 1 259
km. Dans les Landes, cet itinéraire
longe le littoral sur 163 km de
Biscarrosse à Tarnos.

7.7 km
 YCHOUX



7


La complainte du tulipier : Un parcours
à la découverte de l'arboretum, une
étape historique sur la sylviculture.
Jeunes
explorateurs
ou
vieux
baroudeurs ont rendez-vous pour une
chasse au trésor grandeur nature sur
l e s parcours
Terra
Aventura du
territoire. Suivez le GPS et soyez le
plus malin ! Développé par la Région
Nouvelle-Aquitaine, Terra Aventura est
un jeu qui allie balade, sport,
découverte des richesses patrimoniales
et naturelles. Le principe est simple : la
chasse aux trésors se pratique à l’aide
d’un smartphone ou d’un GPS sur
lequel on a téléchargé l'appli gratuite.
Les « caches » une fois localisées sur
le terrain, il faut trouver le mot mystère
ou résoudre les énigmes ... jusqu'au
trésor dans lequel se cachent des Poï’z,
petits personnages à fort caractère, à
collectionner (sous forme de badges).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Kart Center Biscarrosse

Randonnées, balades, running

 +33 5 58 78 88 50
Chemin d'En Hill

 +33 5 58 78 20 96
 https://biscagrandslacs.loopi-velo.fr/pied

 https://www.karting-biscarrosse.com/accueil/

8.7 km
 BISCARROSSE VILLE
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Le parc de loisirs Kart center vous
accueille tout au long de l'année à 5min
du centre ville 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.

Cinéma Le Renoir

Cycles Brogniez

 +33 5 58 78 88 76
43 rue jules Ferry

 +33 5 58 78 13 76
262 avenue du 14 Juillet

Terra Aventura : "Le secret du
Gemmeur"
 +33 5 58 78 20 96
Chemin de Navarrosse

 https://www.cine-bisca.fr

10.2 km
 BISCARROSSE VILLE
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Parmi toutes les activités de nature
pratiquées sur le territoire des Grands
Lacs, la randonnée pédestre est aussi
très
attractive
! DES BALADES
FACILES AU MILIEU D’UNE NATURE
SAUVAGE ET PRÉSERVÉE Au bord
du lac de Cazaux-Sanguinet le long de
la piste cyclable ou dans la forêt des
Landes, les randonneurs pourront
s’adonner aux joies de la marche. Les
fiches des randonnées que vous
retrouverez ci-dessous vous permettent
de découvrir Biscarrosse et Sanguinet
sur
des
sentiers
balisés. Ces
randonnées pedestres ont été testées,
et les détails du parcours ont été
relevés sur place. Néanmoins, une
possible erreur d’appréciation ou un
changement sur le terrain ultérieur à la
rédaction font que le parcours n’est
jamais garanti à 100 %. Un Topo guide
regroupant l’ensemble des randonnées
est en vente à l’Office de Tourisme, ou
en ligne.

10.4 km
 BISCARROSSE VILLE
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Le cinéma de Biscarrosse « Le Renoir
» situé en centre-ville vous propose
une programmation qui répond aux
attentes de tous les publics avec des
films à grand spectacle, des films art et
essai, et des films pour le jeune public.
Un cinéma à la pointe de la modernité
Découvrez un équipement entièrement
modernisé avec un nouveau hall,
un espace café, un coin enfant. Avec
ses 4 salles climatisées vous bénéficiez
d’une qualité d'écoute en son
numérique 7.1, et une projection en 3
D. D’octobre à mai, les enfants de 3 à
6 ans peuvent participer aux cinég o û t e r s . Le Renoir vous propose
également des opéras et des pièces de
théâtre en retransmission. Séances les
dimanches
matins. Un application
mobile est disponible, vous pouvez la
télécharger en recherchant cinéma de
Biscarrosse.

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

10.5 km
 BISCARROSSE VILLE
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Le vélo n’a plus de secrets pour Jean
Luc Brogniez, qui vous accueille dans
son magasin situé dans le centre de
Biscarrosse. De la location pour un ou
plusieurs jours à la vente en passant
par la réparation ce professionnel du
cycle saura vous conseiller et vous
aider à faire les bons choix, en fonction
de vos attentes et de votre budget.
Grande boutique avec un large choix
d’accessoires. De nombreuses places
de parking gratuites à proximité
permettent de stationner facilement.

 https://www.terra-aventura.fr/
13.6 km
 BISCARROSSE

LAC

M


Le secret du Gemmeur : Un trip dans la
forêt usagère à travers le massif
dunaire, sur les traces du gemmage et
le long d'un canal Jeunes explorateurs
ou vieux baroudeurs ont rendez-vous
pour une chasse au trésor grandeur
nature sur les parcours Terra Aventura
du territoire. Suivez le GPS et soyez le
plus malin ! Développé par la Région
Nouvelle-Aquitaine, Terra Aventura est
un jeu qui allie balade, sport,
découverte des richesses patrimoniales
et naturelles. Le principe est simple : la
chasse aux trésors se pratique à l’aide
d’un smartphone ou d’un GPS sur
lequel on a téléchargé l'appli gratuite.
Les « caches » une fois localisées sur
le terrain, il faut trouver le mot mystère
ou résoudre les énigmes ... jusqu'au
trésor dans lequel se cachent des Poï’z,
petits personnages à fort caractère, à
collectionner (sous forme de badges).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

SUP'R

Bisca Loisirs

Golf de Biscarrosse

AquaPark

Mini Golf de Maguide

 +33 6 09 62 72 20
712 chemin de Navarrosse

 +33 7 67 89 07 06
712 Chemin de Navarrosse

 +33 5 58 09 84 93
400 Avenue du Golf

 +33 5 58 09 85 64
6843 route des lacs

 http://www.paddleetvelo.fun/

 https://www.biscaloisirs.com/

 http://www.biscarrossegolf.com

 +33 8 92 49 01 02 +33 6 12 34 01
63
18 chemin de Maguide

13.7 km
 BISCARROSSE
LAC
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Location de Stand Up Paddle, de
canoë, de kayak et de pédalo. Location
au départ de notre base sur le camping
Campéole de Navarrosse ou livraison
sur votre plage directement, pour les
paddles uniquement. Location sur notre
base de pédalo et de pédalo avec
toboggan géant. Le plus haut toboggan
de Nouvelle Aquitaine. Nous vous
proposons des sorties en autonomie et
des
balades
originales.
Vous
bénéficierez au moment de la mise à
l'eau de conseils de professionnels
pour évoluer en parfaite conditions !
Avec SUP'R c'est Zéro Tracas, 100%
plaisir!

13.8 km
 BISCARROSSE
LAC
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Bisca Loisirs vous propose du Stand
Up Paddle, du Canoë Indien avec
assistance électrique et de la location
de vélo électrique type Fat Bike. Stand
Up Paddle & Big Paddle : En version
solo ou à plusieurs, venez découvrir le
plaisir de naviguer sur le lac de
biscarrosse
! Rafting Paddle :
Uniquement avril, mai, juin / septembre
et octobre. Activité encore plus Fun : Le
"Rafting Paddle" consiste à descendre
la l'Eyre (rivières de classe 1 et 2) en
Big Paddle et stand up paddle avec un
moniteur diplômé d'état qui encadre la
descente. Canoë Indien : Pour les petits
et les grands. Visite guidée du Lac de 1
H 15 . Balade insolite avec de
l'exotisme en continu. Partez à bord
d'un authentique Canoë Indien pour
explorer le plus grand Lac des Landes,
Location Fat Bike Electrique : En
journée et demi journée.Pour découvrir
les forêts et le litorale Landais à vélo !

16.4 km
 BISCARROSSE
LAC
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Entre lacs et océan, au coeur de la forêt
landaise, le golf de Biscarrosse vous
propose de jouer sur le parcours
valloné 18 trous ou de vous entraîner
avec bonheur sur le très accueillant
parcours de 9 trous.

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

 https://aquapark.fr/
17.2 km
 BISCARROSSE
LAC
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L'Aquapark vous accueille tous les jours
à Port Maguide sur le lac de
Biscarrosse. Une équipe sympa vous
attend ! Rigolade et sensation seront au
rendez-vous pour les petits et grands (à
partir de 8 ans)! Venez vous amuser au
rythme de la musique sur ce parc
aquatique dernière génération où un
grand nombre de structures gonflables
(Trampolines,Toboggans,
balançoires,etc...) vous attendent pour
délirer entre amis ou en famille! Pour
les plus de 16 ans, aimant les
sensations fortes venez tester la
catapulte géante humaine!

17.4 km
 BISCARROSSE
LAC
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Le mini-golf vous propose un parcours
spacieux de 18 pistes dans la forêt,
avec des obstacles sonores, mobiles et
originaux. Il se situe face au lac de
Maguide. Vous trouverez sur place, un
snack pour manger ou pour emporter
toute une gamme de plats chauds ou
froids.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

L'Idylle Plage location

Bisc'Aventure®

Surfcasting Club Biscarrosse

Au Vélo Pour Tous

 +33 7 85 71 18 94
18 chemin de Maguide

 +33 5 58 82 53 40
1200 Avenue de la Plage

 +33 6 03 61 39 21
133 rue des Palombes

 +33 5 58 78 26 59
674 avenue de la Plage

 https://www.lidylleplage.com/

 https://biscaventure.fr

17.4 km
 BISCARROSSE
LAC

Découvrez Bisca Grands Lacs
avec un Greeter

 https://sites.google.com/site/surfcastingclubbiscarrosse/
 https://www.auvelopourtous.com/

 +33 5 58 78 20 96
55, Place G Dufau

 https://www.biscagrandslacs.com/les-gree
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A PORT MAGUIDE sur la plage de
L'Idylle, location de Bains de soleil,
Pédalos, Canoës, kayaks, Paddleboard, Trampoline, Wake-board, Flyboard, Bouées tractées, Bateaux
hydrojets, Ski nautique, Aquapark, Surf
Électrique sur Foil Parc de châteaux
gonflables. Massage et Snack sucré
salé sur place.

18.4 km
 BISCARROSSE PLAGE



U


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 ! Laser Game outdoor.
2021: Archery Game. Restauration
rapide sur place.

18.6 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Initiation et découverte de la pêche en
bord de mer. Le club t'apporte une
initiation au matériel de pêche avec des
conseils et des explications, une
certaine adresse et de la détente et met
également à ta disposition tout le
matériel nécessaire et les appâts.
L'école est ouverte tous les mercredis
et samedis matin en juillet / août. Le
club organise aussi des concours de
pêche ouverts aux licenciés et aux
amateurs. N'hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.

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

18.7 km
 BISCARROSSE PLAGE
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A l'entrée de Biscarrosse Plage,
retrouvez un très grand choix de vélos
VTC, VTT, ville, enfants, vélos
électriques,
Fatbikes
électriques,
triporteur (avec maxi-cosy intégré pour
nourrissons). 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 : paniers,
suiveurs, remorques, casques, sièges
bébé et poussettes canne, En plus du
magasin situé à l'entrée de la station,
Au Vélo Pour Tous est présent dans
l’enceinte du camping Campéole Plage
Sud en juillet et Aout. 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 ! Tarif
groupes. Plus d'infos par téléphone o5
58 78 26 59.

19.1 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Découvrez Biscarrosse et ses alentours
autrement. Les Greeters vous dévoilent
leurs petits coins secrets, mêlant
partage et amour du pays. Que ce soit
à Biscarrosse, Parentis en Born ou
Sanguinet, les greeters sont bénévoles
et amoureux de leur ville. Ils sont de
tous âges (à partir de 18 ans) et
viennent de tous horizons. Ils proposent
gratuitement, pendant leur temps libre
de rencontrer des visiteurs, ou des
nouveaux résidents. (6 personnes
maximum par visite)

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Cycles Loisirs' Boulevard

Gang Surf

Club de plage Kiwi surf

Plage du Vivier

 +33 5 58 78 33 63
543 boulevard d'Arcachon

 +33 7 71 63 05 31
Plage Nord-268 avenue Gabriele

 +33 9 70 91 42 31 +33 6 84 35 90
99
En haut de la dune

 +33 5 58 78 30 67
Le Vivier

 http://www.location-velos-biscarrosse.com

d'Annunzio

 https://www.kiwisurfbiscarrosse.com/club-de-plage/

 https://www.gangsurf.com
19.2 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Loisirs'Boulevard votre spécialiste de la
location vélos et scooters à Biscarrosse.
5 points de location (Biscarrosse Plage,
Camping Vivier, Igesa Maguide,
Navarrosse). Locations de VTT, VTC,
vélos enfants, suiveurs, remorques,
sièges BB, scooters 50, vélos
électriques. Services de livraison, vente
et réparation. Consultez les tarifs sur
notre
site.
Ouverture
port
de
Navarrosse au Lac juillet et août.

19.6 km
 BISCARROSSE PLAGE
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"Take Fun Seriously avec l'école Gang
Surf, pour s'amuser tout en apprenant
les vraies bases du surf. Ambiance fun.
Équipe Passionnée. Enseignement de
qualité. Nos deux structures sont
situées sur les meilleures zone de
pratique en accès direct avec les
plages Nord et Vivier et proposent: -Des
cours de surf pour tous niveaux et tout
âge. -De la location de matériel de surf
de qualité. -Des surf camp multi activités. -Une marque locale éco
responsable. Notre objectif ? Que tu
apprennes les bases techniques du surf
avec une bonne dose de Fun. Cela te
permettra d'acquérir la compréhension
nécessaire pour te mettre à l'eau en
toute sécurité et de façon autonome.

19.6 km
 BISCARROSSE PLAGE





Le club privé de plage propose un
service d'animation non-stop de 10h à
18h. Idéal pour profiter de la plage en
toute sécurité et liberté. Les parents
peuvent amener ou récupérer les
enfants
à
tout
moment
sans
réservation. L'animatrice diplômée se
fera
un
plaisir
de
proposer
d'innombrables jeux, des baignades
(piscine ou océan) et d'organiser des
concours variés avec des lots à gagner
tous les jours. Garderie offerte pour les
parents qui viennent faire du surf chez
kiwi surf.

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

20.3 km
 BISCARROSSE PLAGE





La plage océane du Vivier se situe au
nord Biscarrosse Plage dans une zone
préservée, on y accède par un sentier
depuis le parking (environ 700 mètres,
10 minutes à pied). Ce parking à
l’ombre des pins est payant pour les
voitures, mais règlementé pour les
campings cars. Pour venir sur ce site,
vous pouvez également emprunter la
piste cyclable qui dessert toutes les
plages de la commune. Un restaurant
de plage se trouve à proximité du poste
de surveillance. Côté surf, le spot est
reconnu tout autant pour la qualité de
ses vagues que pour l’environnement
préservé qu’il offre. Pour compléter
votre visite sur cette magnifique plage,
n’hésitez pas à découvrir le sentier
d’interprétation de la Lette du Vivier.
Monté sur pilotis pour limiter son impact
sur la faune et la flore, ce sentier vous
invite à prendre connaissance de la
biodiversité et de la Lette.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM
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