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Meublés - chambres d'hôtes
Self-catering - Bed & Breakfast

À propos du

CLASSEMENT
ET DES LABELS
En complément des critères de classement d'état, ceux
liés à l'environnement, à l'aménagement, au confort
et à l'accueil sont décisifs pour obtenir la labellisation.
%ĜýæųåĹƋåŸ ĵ±ųŧƚåŸ ŧƚ±ĬĜĀåĹƋ åƋ ±ŸŸƚųåĹƋ Ĭ± ŞųŅĵŅƋĜŅĹ
des meublés et des chambres d'hôtes.

MARQUE « NATURELLEMENT B’A »

Louez un bien Naturellement B’A auprès de nos hôtes locaux.
Il valorise les hébergements dont les propriétaires ont à cœur de
ü±ĜųåÚæÏŅƚƴųĜųĬå±ŸŸĜĹÚűeųÏ±ÏĘŅĹÚ±ĹŸÏåŧƚűĜĬ±ÚåŸŞæÏĜĀŧƚåØÚå
üų±čĜĬååƋÚűĜĹƋĜĵåØåĹƋŅƚƋåŸ±ĜŸŅĹţ

LABEL « CLÉVACANCES »

Un label national qui intègre les normes du classement préfectoral
±ƚƻŧƚåĬĬåŸŸŲ±ģŅƚƋåĹƋÚåŸÏųĜƋìųåŸÚåÏŅĹüŅųƋØÚŲåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋØ
d'accueil et d'assistance.

LABEL « GÎTES DE FRANCE »

Un label de qualité qui garantit des normes de confort précises et le
respect d'une charte nationale.

+

CLASSEMENT PRÉFECTORAL

Des biens classés de 1 à 5 étoiles selon les critères nationaux qui
ÚŅĹĹåĹƋƚĹåĜĹÚĜÏ±ƋĜŅĹĀ±ÆĬåŸƚųĬåĹĜƴå±ƚÚåÏŅĹüŅųƋåƋÚåŸåųƴĜÏåŸţ
XåŸæƋŅĜĬåŸØƚĹųåŞìųåÏŅĵĵåųÏĜ±ĬųåÏŅĹĹƚºĬŲĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±Ĭţ
d'infos et de photos ainsi que les disponibilités sur : www.tourisme-latestedebuch.com

Useful information

INFOS PRATIQUES
Octobre à mars
Basse saison*

Chambres d'hôtes Bed & breakfast
Meublés Self-catering

p. 4
p. 8

Avril à juin et septembre
Moyenne saison*
Juillet et Août
Haute saison*
Petit déjeuner inclus
Nuitée 2 pers.
*Tarifs à la semaine

LA TAXE DE SÉJOUR Tourist tax
XåŸÚĜýæųåĹƋŸƋƼŞåŸÚŲĘæÆåųčåĵåĹƋŸŸŅĹƋ±ŸŸƚģåƋƋĜŸºĬ±ŞåųÏåŞƋĜŅĹÚåĬ±Ƌ±ƻåÚåŸæģŅƚųţ)ĬĬååŸƋŞåųÓƚå
ƋŅƚƋåĬŲ±ĹĹæåºX±åŸƋåÚåƚÏĘţ)ĬĬåÏŅųųåŸŞŅĹÚºƚĹĵŅĹƋ±ĹƋģŅƚųĹ±ĬĜåųŞ±ųŞåųŸŅĹĹåŸåĬŅĹĬåƋƼŞå
åƋĬ±Ï±ƋæčŅųĜåÚåĬŲĘæÆåųčåĵåĹƋƋŅƚųĜŸƋĜŧƚåÚ±ĹŸĬåŧƚåĬƴŅƚŸŸæģŅƚųĹåǄţX±Ƌ±ƻåÚåŸæģŅƚųåŸƋƴåųŸæå
ºĬŲkþÏåÚåŅƚųĜŸĵååƋŞ±ųƋĜÏĜŞåºĬ±ŞųŅĵŅƋĜŅĹåƋ±ƚÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋƋŅƚųĜŸƋĜŧƚåÚåĬ±ŸƋ±ƋĜŅĹţŅƚŸ
ÚåƴåǄƴŅƚŸåĹ±ÏŧƚĜƋƋåų±ƚŞųìŸÚåƴŅƋųåĘæÆåųčåƚųţXåŸƋ±ųĜüŸ±ŞŞĬĜŧƚæŸŸŅĹƋĬåŸŸƚĜƴ±ĹƋŸ×
ĘåÚĜýåųåĹƋƋƼŞåŸŅü±ÏÏŅĵĵŅÚ±ƋĜŅĹ±ųå±ĬĬŸƚÆģåÏƋƋŅƋŅƚųĜŸƋƋ±ƻţĘĜŸƋ±ƻĜŸÏĘ±ųčåÚ±ĬĬƼå±ųųŅƚĹÚ±ƋåŸƋåÚåƚÏĘţĘĜŸƋ±ƻĜŸ
± Ú±ĜĬƼ ÏĘ±ųčå Şåų ŞåųŸŅĹ ƋĘ±Ƌ ƴ±ųĜåŸ ±ÏÏŅųÚĜĹč ƋŅ ƋĘå ƋƼŞå ±ĹÚ Ï±ƋåčŅųƼ Ņü ƋŅƚųĜŸƋ ±ÏÏŅĵĵŅÚ±ƋĜŅĹ ƼŅƚ ŸƋ±Ƽ ĜĹţ Ęå ƋŅƚųĜŸƋ Ƌ±ƻ ĜŸ
Ş±ĜÚƋŅƋĘåŅƚųĜŸĵkþÏå±ĹÚĘåĬŞŸƋŅŞųŅĵŅƋå±ĹÚÚåƴåĬŅŞƋŅƚųĜŸĵĜĹƋĘåĬŅÏ±Ĭ±ųå±ţĘĜŸƋ±ƻĵƚŸƋÆåŞ±ĜÚƋŅƋĘåĵ±Ĺ±čåųŅüƼŅƚų
±ÏÏŅĵĵŅÚ±ƋĜŅĹţĘåƋ±ųĜýŸ±ŞŞĬĜåÚ±ųå±ŸüŅĬĬŅƵŸ×

Catégories d'hébergement Accommodation type
00

Localisation
plan de ville
Animaux
bienvenus
Piscine

aåƚÆĬæŸÃÃÃÃÃSelf-catering*****
aåƚÆĬæŸÃÃÃÃSelf-catering****
aåƚÆĬæŸÃÃÃSelf-catering***
aåƚÆĬæŸÃÃSelf-catering**
aåƚÆĬæŸÃSelf-catering* / Ę±ĵÆųåŸÚŲĘňƋåŸBed & breakfast
aåƚÆĬæŸĹŅĹÏĬ±ŸŸæŸNon-starred self-catering

Tarifs Rates
2,20 €
1,21 €
0,99 €
0,88 €
0,66 €
(1)

L’article 44 de la loi 2017-1775 de ﬁnances rectiﬁcatives dispose que pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par
personne et par nuitée, est compris entre 1% et 5% du coût par personne dans la limite du tarif le plus élevé, adopté par la collectivité, ou, s’il est inférieur à ce dernier, du
tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2€30. Le taux appliqué par la ville de La Teste de Buch est de 5%.

(1)

Jaccuzi
Accès personnes
à mobilité réduite
Chèques
vacances
Wiﬁ/Internet

Consultez les disponibilités sur notre site internet : www.tourisme-latestedebuch.com
{Ĭå±ŸåÏĘåÏĩ±ƴ±ĜĬ±ÆĜĬĜƋƼŅĹŅƚųƵåÆŸĜƋå×ƵƵƵţƋŅƚųĜŸĵåěĬ±ƋåŸƋåÚåÆƚÏĘţÏŅĵ

XåŸ ųæŸåųƴ±ƋĜŅĹŸ Ÿå üŅĹƋ ÚĜųåÏƋåĵåĹƋ ±ƚŞųìŸ ÚåŸ ŞųŅŞųĜæƋ±ĜųåŸţ XåŸ ĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ üŅƚųĹĜåŸ Ú±ĹŸ Ïå čƚĜÚå ŸŅĹƋ ÚŅĹĹæåŸ
ºƋĜƋųåĜĹÚĜÏ±ƋĜüåƋĹåŞåƚƴåĹƋåĹč±čåųĬ±ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæÚåĬŲkþÏåÚåŅƚųĜŸĵåÚåX±åŸƋåÚåƚÏĘţ
åŸåųƴ±ƋĜŅĹÏ±ĹÆåĵ±ÚåÚĜųåÏƋĬƼƵĜƋĘƋĘåÆƚŸĜĹåŸŸŅƵĹåųŸţĘåĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŞųŅƴĜÚåÚĜĹƋĘĜŸčƚĜÚåĜŸčĜƴåĹüŅųĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŅĹĬƼ±ĹÚƋĘå
ŅƚųĜŸĵkþÏåŅüX±åŸƋåÚåƚÏĘÏ±ĹĹŅƋÆåĘåĬÚųåŸŞŅĹŸĜÆĬåüŅų±ĹƼĜĹ±ÏÏƚų±ÏĜåŸţ
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Bed & breakfast

CHAMBRES
D'HÔTES

ŲåŸƋ ƚĹå ÏĘ±ĵÆųå ÏĘåǄ ĬŲĘ±ÆĜƋ±ĹƋØ ±ĵæĹ±čæå
dans sa résidence principale ou dans un bâtiment
attenant, en vue d'accueillir des touristes, à titre
onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties
de prestations.
Il n'existe pas de classement d'état pour les
chambres d'hôtes. Seule leur labellisation
ŞåųĵåƋÚåŧƚ±ĬĜĀåųĬåƚųĹĜƴå±ƚÚåÏŅĹüŅųƋţ
eųŅŅĵĜĹƋĘåĘŅĵåŅüƋĘåÆƚŸĜĹåŸŸŅƵĹåųØŞ±ųƋŅüƋĘåĜųĵ±ĜĹ
residence or in an adjacent building, used to accommodate
tourists for a price for one or more nights, alongside other
additional services.
ĘåųåĜŸĹŅŅþÏĜ±Ĭų±ĹĩĜĹčüŅųÆåÚ±ĹÚÆųå±ĩü±ŸƋŸţĘåĜųĬåƴåĬŅü
ÏŅĵüŅųƋĵ±ƼŅĹĬƼÆåģƚÚčåÚüųŅĵƋĘåĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹƋĘåƼŞųŅƴĜÚåţ
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LA TESTE-CENTRE
Mme Chantal AMOND
7, rue Jean de Grailly
33260 La Teste de Buch
Tél.: +33 5 56 54 68 39
Port. : +33 6 89 26 78 73
Mél : chantal.amond@orange.fr

M. et Mme COUTEN
81, boulevard d'Arcachon
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 03 19 14 18
Mél : beatrice.couten@orange.fr
OUVERT DU 01/04/2019 AU 31/10/2019
VOIR DÉTAIL SUR NOTRE SITE INTERNET

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

65 €

75 €

Chambre mitoyenne à la maison du propriétaire avec entrée indépendante. 1 chambre
de 24 m² pour 2/3 pers. (1 lit 140 + 1 lit 90). Climatisation. TV. Salle d'eau privée avec
wc. Réfrigérateur, micro-ondes à disposition. Terrasse, salon de jardin, parking privé. En
centre-ville. Marché, commerces, port ostréicole, pistes cyclables à proximité.

M6

1 chambre 3 pers.

H3

2 pers.
M. Alain GATIUS
11, rue des Prés Salés
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 54 75 89
Port. : +33 6 30 37 90 21
Mél : alain.gatius@orange.fr
gatius.alain33@gmail.com
Site : www.lespressales33.com

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT DU 01/04/2019 AU 31/10/2019

20 €/pers. supp

1 chambre mitoyenne à la maison du propriétaire avec entrée indépendante en RDC de
27 m² pour 2 pers. (1 lit 140 + lit rabattable pour 2 pers.), 1 chambre indépendante de
15 m² pour 2 pers. Chacune dispose d'une salle d'eau et wc privatifs, réfrigérateur, TV,
micro-ondes. Salon de jardin, jardin clôturé, terrasse couverte. Dans un quartier calme
à 150 m du marché.

2 chambres 6 pers.

1 chambre

M. Daniel FABRE
10 bis, chemin de Mourillat
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 54 07 53
Port. : +33 6 82 14 86 08
Mél. : daniel.fabre0241@orange.fr
Site : www.leschambresdumourillat.fr

62 € à 72 €

K5

Chambre de 12 m² aménagée en RDC dans la maison du propriétaire avec entrée
indépendante par le garage. Salle d'eau indépendante avec vue sur piscine et jardin
ŠŞĜŸÏĜĹåÏĘ±ƚýæåÚåĵ±ĜºŅÏƋŅÆųåšØƵÏĜĹÚæŞåĹÚ±ĹƋţa±ĜŸŅĹÏĬĜĵ±ƋĜŸæåŸĜƋƚæåºĂǈǈĵ
du golf d'Arcachon, 1 km des commerces les plus proches. Thalasso, tennis, plages à
2 km. Marché le plus proche à 3 km. Vélos, table de ping-pong, frigidaire à disposition.
Petits-déjeuners servis dans la salle à manger avec panorama exceptionnel !

70 € à 80 €

30 €/pers. supp

Chambres aménagées à l'étage dans la maison du propriétaire avec entrée indépendante.
2 chambres de 15 m² chacune pour 3 pers. (1 lit 140 + lit d'appoint pour 1 enfant jusqu'à
10 ans). Équipées d'une salle d'eau et wc privés. Mise à disposition d'une cuisine d'été
(réfrigérateur, micro-ondes, congélateur). Véranda, parking privé, jardin. Commerces et
pistes cyclables à proximité.

K4

2 chambres 6 pers.
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LA TESTE-CENTRE
Mme Martine LALIRE
1, rue de l'Airial
33260 La Teste de Buch
Tél.: +33 5 56 54 24 35
Port. : +33 6 07 62 32 64
Mél : Martine.lalire@orange.fr

Mme Patricia MORA
32 bis, avenue des Ostréiculteurs
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 57 52 65 61
Port. : +33 6 24 29 57 23
Mél : paty.mora@orange.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

55 € à 70 €

20 € à 25 €/pers. supp

Chambre aménagée en RDC dans la maison du propriétaire avec entrée indépendante.
1 chambre de 20 m² pour 2/4 pers. (1 lit 160 + canapé-lit BZ pour 2 enfants ou 1 adulte).
TV, réfrigérateur, micro-ondes. Salle d'eau privée avec wc. Petit-déjeuner servi dans la
chambre. Terrasse, salon de jardin, jardin, parking privé.

N7

1 chambre 3 pers.

50 € à 70 €
Chambres aménagées en RDC dans éco-construction du propriétaire avec entrée
indépendante. 1 chambre de 12 m² pour 2 pers. Salle d'eau. wc. Kitchenette commune
pour petit-déjeuner bio et pique-nique. Terrasse 12 m². 1 chambre de 16 m² pour 2 pers.
Salle d'eau. wc. Potager bio et canelot. Terrasse, salon de jardin. Très nature. TV dans
chaque chambre. Linge de lit et de toilette fourni. Local à vélos. Parking. Situées sur le
port ostréicole de La Teste à 10 m de l'eau. Recommandées par le Guide du Routard 2018.

M4 2 chambres 4 pers.
Mme PEREIRA
16, rue Paul Daussy
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 63 02 32 40

M. et Mme VILLECHENOUX
15C, chemin du Moulin de Dutruch
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 57 52 83 42
Port. : +33 6 18 60 16 88

OUVERT DU 01/04/2019 AU 31/10/2019

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

60 € à 65 €
Chambre de 13 m² pour 2 pers. aménagée en RDC dans aile de la maison du propriétaire
avec entrée indépendante. Salle d'eau privée avec wc. Équipement à disposition pour
préparation du petit-déjeuner (frigo/cafetière/bouilloire/grille-pain). Linge de lit
et de toilette fournis. Quartier très calme à 5 min du centre-ville et port ostréicole et
3.5 km d'Arcachon.

L6

1 chambre 2 pers.

60 € à 75 €
Chambre aménagée en RDC dans la maison du propriétaire. 1 chambre de 18 m² pour 2
pers. Salon avec TV, salle d'eau privée, wc indépendant. Terrasse, salon de jardin, jardin.
Parking privé. Quartier calme à proximité du Bassin et du centre-ville.

N4

1 chambre

2 pers.
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PYLA SUR MER
Mme DE HAUTECLOCQUE
52, boulevard de l'Atlantique
33115 Pyla sur Mer
Port. : +33 6 62 56 91 23
Mél. : francedehauteclocque@orange.fr
Site : www.chambres-hotes-arcachon.fr

ETCHEBIRA
11, boulevard du Firmament
33115 Pyla sur Mer
Tél : +33 6 48 64 86 15
Mél : kareen.biraben@gmail.com

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
À L'EXCEPTION D'AOÛT

65 € à 100 €

ŅƚŸ±ŞŞųæÏĜåųåǄĬåų±þĹåĵåĹƋåƋĬåÏŅĹüŅųƋÚåÏåƋƋåƴĜĬĬ±ŞĬåĜĹåÚåÏĘ±ųĵåŅƚƴåųƋåƋŅƚƋå
l'année. Deux chambres d'hôtes vous y attendent. La réservation vous donne accès à 1 ou
Ɩ ÏĘ±ĵÆųåŸ åƋ º ĬŲĜĹƋæčų±ĬĜƋæ Úå ĬŲæƋ±čåţ ŅƚŸ ŞŅƚųųåǄ ŞųŅĀƋåų ÚŲƚĹ ŸŞ±ÏĜåƚƻ Ÿ±ĬŅĹ
lumineux et de sa cheminée donnant sur 2 grandes terrasses, dont l'une avec vue sur
le Bassin et la pointe du Cap Ferret. Une cuisine entièrement équipée est à la
disposition des hôtes et vous garantit une indépendance totale. Vous pourrez
également y préparer vos repas. La propriétaire, toujours disponible pour vous
conseiller à l'occasion de votre séjour dans la région dispose de son espace
privatif au RDC. Location à la demande de 2 vélos électriques. Si vous le souhaitez,
un petit-déjeuner complet peut vous être servi à l'heure que vous désirez !

D9 2 chambres 4 pers.

OUVERT DU 01/04/2019 AU 30/11/2019
À L’EXCEPTION D’AOÛT

130 € à 180 € pour 4 pers.

130 €
Dans maison de charme, 2 chambres d'hôtes avec salle de douche et wc donnant sur
terrasse en bois. Salon de jardin et jacuzzi extérieur. Quartier calme situé au milieu des
pins et à proximité du Bassin.

E3

2 chambres 4 pers.
Mme Monique RIVIERE
13, avenue des Ajoncs - Villa Akwaba
33115 Pyla sur Mer
Port. : + 33 6 25 45 42 90
Mél. : moyadupyla@gmail.com
Site : www.papvacances.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

200 € à 250 € pour 4 pers.
Dans une maison lumineuse et spacieuse de plain-pied avec entrées indépendantes, vous
trouverez 2 chambres d'hôtes en suites familiales équipées chacune d'un réfrigérateurcongélateur, four micro-ondes, bouilloire, cafetière, barbecue et plancha électrique,
lave-linge privatif et collectif. Salles de bain privatives, wc privés. Salon de lecture ou salon
TV. Chacune a une grande terrasse dont une qui est commune. Mise à disposition de
4 vélos (5€/jour). Quartier calme à 5 min à pied de la plage et à proximité de la Dune du
Pilat. Repas table d'hôte du terroir 40€ minimum /pers. Brunch 14€/ pers.

D5 2 chambres 8 pers.
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Self-catering

MEUBLÉS

Les meublés regroupent les villas,
appartements ou studios meublés et
æŧƚĜŞæŸŞŅƚųŞåųĵåƋƋųåºƚĹåÏĬĜåĹƋìĬå
de passage de vivre de manière
autonome pendant la durée du séjour.
åĬüěÏ±ƋåųĜĹčĜĹÏĬƚÚåŸƴĜĬĬ±ŸØ±Ş±ųƋĵåĹƋŸŅųŸƋƚÚĜŅŸ
ƋĘ±Ƌ±ųåüƚųĹĜŸĘåÚ±ĹÚåŧƚĜŞŞåÚƋŅåĹ±ÆĬåčƚåŸƋŸ
ƋŅĬĜƴåĜĹÚåŞåĹÚåĹƋĬƼÚƚųĜĹčƋĘåĜųŸƋ±Ƽţ
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CAZAUX
LA CLAIRIÈRE
10, allée de la Clairière - 33260 Cazaux
Port. : +33 6 60 63 10 32
Mél : emilie.groulard@orange.fr
Site : www.gites-de-france-gironde.com/
Gite-location-La-Teste-de-buch-GroulardArcachon-33G2185.html

L'ORÉE DU LAC
21, rue Jean Dagros
33260 Cazaux
Port. : +33 6 60 63 10 32
Mél : emilie.groulard@orange.fr
Site : www.gites-de-france-gironde.com/
Gite-location-La-Teste-de-buch-GroulardArcachon-33G2150.html

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

MAISON + + + +

790 €

950 €

1900 €

A 1,5 km du Lac de Cazaux et à 9 km de La Teste de Buch, séjournez dans notre maison
neuve climatisée de 140 m², de plain-pied, située dans un lotissement calme proche
de la piste cyclable rejoignant le lac et l'océan. Pour votre séjour, vous disposez d'un
jardin de 1290 m² entièrement clos et sécurisé avec grande terrasse bois de 170 m² et
boulodrome. La maison comprend un vaste séjour très lumineux ouvrant sur la terrasse,
avec cuisine équipée, espace repas et salon (3 canapés convertibles), 4 chambres dont
trois sont équipées d'un lit 160 et une équipée de 2 lits 90 (TV dans chaque chambre). Les
chambres équipées de lits doubles disposent de leur salle d'eau privative avec douche
à l'italienne. Une salle de bain indépendante avec baignoire et deux wc indépendants
complètent l'ensemble. Cellier attenant à la cuisine avec lave-linge et sèche-linge.

D16 4 chambres 8 pers.

MAISON + + +

320 € à 590 €

790 €

1500 €

MAISON + + + +

À deux pas du lac de Cazaux, maison neuve de 125 m² en bordure de forêt proche des
plages et de toutes commodités. Agréable jardin clos dont 70 m² de terrasse, équipée
d'un salon de jardin et de transats. 3 chambres, salle de bains avec douche à l'italienne,
wc séparé et cellier (lave-linge, sèche-linge). Cuisine entièrement équipée, salon séjour
très lumineux de 50 m² (TV, internet, téléphone, lecteur DVD). 2 places de parking.
%ų±ŞŸØĬĜĹčåÚåƋ±ÆĬåØĬĜĹčåÚåƋŅĜĬåƋƋååƋÏĘ±ƚý±čåĜĹÏĬƚŸÚ±ĹŸĬåŞųĜƻţ

C18 3 chambres 8 pers.
LA MAISON DES VACANCES
L'Orée du Lac
13, allée Jean Dagros - 33260 Cazaux
Port : +33 6 03 13 40 34
Mél : contact@lamaisondesvacances.fr
Site : www.lamaisondesvacances.fr

VILLA TENY
16, rue Porte Teny
33260 Cazaux
Port. : +33 6 07 72 75 70
Mél : jorge@dasilva.pro

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

400 € à 500 €

500 € à 800 €

1100 € à 1200 €

Maison de vacances neuve, paradis des grands et des petits à 5 mn des plages de sable
du Lac de Cazaux, 5 pers., en bordure de forêt et piste cyclable. Jardin clos 300 m², piscine
sur terrasse bois, vélos toute taille, aire de jeux enfant/bébé, table ping-pong, canoës,
paddle et d’autres surprises… Tout confort pour la famille avec 2 chambres : l'une avec 1
lit double 140, et l'autre avec 1 lit simple 90 et 2 lits simples superposés 80. Équipements
bébé à disposition (lit parapluie, transat, chaise haute …). Cuisine : totalement équipée dont
lave-vaisselle. Salle d'eau : douche italienne, lave-linge. Sèche-linge. Salon : TV, lecteur
Dvd, Internet. Extérieur accueillant avec terrasses aménagées, barbecue et chalet des
jeux. Réduction sur le montant du séjour selon conditions sur le site de "La Maison Des
±Ï±ĹÏåŸūŠĹŅĵÆųåÚåŸåĵ±ĜĹåØĀÚæĬĜƋæšţeÆĜåĹƋňƋºĔX±a±ĜŸŅĹ%åŸ±Ï±ĹÏåŸūţ

C18 2 chambres 5 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

MAISON + + +

550 € à 850 €

900 € à 1300 € 1700 € à 3700 €

110 m². Etage + Rdc. 5 chambres (5 lits 140 + 1 lit 90). Séjour, TV, DVD, espace salon avec
canapé BZ (2 pers.). Cuisine équipée (lave-vaisselle, cafetières simple et expresso, lavelinge…). Salle de bains et salle d'eau, 2 wc suspendus dont 1 séparé. Jardin clos. Piscine
ÏĘ±ƚýæåŅƚŞ±Ÿ±ƴåÏƋų±ĜƋåĵåĹƋ±ƚŸåĬţåųų±ŸŸåŞĬåĜĹƚÚ±ƴåÏÆ±ĜĹŸÚåŸŅĬåĜĬü±ÏåºĬ±
piscine pour vos moments de détente. Tonnelle avec salon de jardin, barbecue et plancha
pour vos repas extérieurs entre amis ou en famille. Garage avec vélos en prêt pour vos
balades sur les nombreuses pistes cyclables du Bassin, table de Ping Pong. Balade et
baignade au bord du Lac de Cazaux à 2 mn, Dune du Pilat, sentier du littoral, océan, bassin
et Arcachon à 15/20 min, et bien plus encore. Pour le confort de tous, soirée, événement
avec vie bruyante non autorisée pour le respect du voisinage. Location non-fumeur.

E17 5 chambres 12 pers.
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CAZAUX
Mme Suzanne ROTURIER
31, rue Emile Lanusse
33260 Cazaux
Tél. : +33 5 56 22 97 34

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

450 €

500 €

550 €

MAISON + +

Maison indépendante. 70 m². RDC. 2 chambres pour 4 personnes. séjour, TV. Cuisine,
four à micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle. Salle d'eau, wc. Véranda de 12m². Jardin
clos, salon de jardin, barbecue. Parking privé. Quartier calme à 2 km du lac de Cazaux.

E17 2 chambres 4 pers.
M. Guy BOURGUIGNON
13 A, rue Jean Lavigne
33260 Cazaux
Tél. : +33 5 56 22 25 29
Port. : +33 6 29 69 03 66
Mél : location.cazaux@gmail.com
Site : http://locationvacancecazaux.fr

M. et Mme ROLAND
6, allée de La Palombière
33260 Cazaux
Port. : +33 6 65 79 13 81
Mél : rolandfamily@orange.fr

OUVERT DU 01/04/2019 AU 30/11/2019

300 €

350 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

550 €

450 €

MAISON +

MAISON

E18 2 chambres 5 pers.

F18 1 chambre 4 pers.

Maison indépendante. 75 m². RDC. 2 chambres pour 5 personnes. Séjour, TV, coin cuisine,
micro-ondes, lave-linge. Salle d'eau avec wc. Climatisation. Linge de toilette non fourni.
Jardin clos de 400 m², salon de jardin, barbecue. Plage du lac de Cazaux à 2 km.

500 €

650 € à 700 €

38 m² de plain-pied avec terrasse de 25 m² sur terrain du propriétaire, près du centreville à 5 mn du Lac de Cazaux et 20 mn des plages océanes. Vous passerez un agréable
séjour dans ce T2, 1 chambre, salle de bain, wc séparé, petite cuisine équipée, salon,
salle à manger avec canapé convertible, TV, DVD, machine à laver... avec tout le linge
de maison fourni (torchon, essuie main, serviettes de toilettes et draps) et matériel de
puériculture (sauf poussette). Place de parking. Vous pourrez également vous détendre
sur une terrasse sans vis-à-vis, équipée de transats, salon de jardin et barbecue.
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LA TESTE-CENTRE
Mme Régine CAZES
21, rue Chemin des Dames
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 54 39 28
Port. : +33 6 62 38 39 28
Mél : yves.regine@free.fr
Site : http://mouettes.testedebuch.free.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

MAISON + + +

300 € à 350 €

450 € à 500 €

700 €

65m². RDC. Entrée. Salon, canapé-lit 2 pers. (160), TV écran plat, lecteur CD, clé WEP.
1 chambre pour 2 pers. (2 lits de 90). Cuisine, lave-linge, lave-vaisselle, combiné microondes, combiné congélateur, espace repas. Salle d'eau. Grande annexe pour vélos. Jardin
ÏĬŅŸ±ųÆŅųæåƋāåƚųĜţåųų±ŸŸåØŸ±ĬŅĹÚåģ±ųÚĜĹØÆ±ųÆåÏƚåØŞĬ±ĹÏĘ±ţ{±ųĩĜĹčŞųĜƴæţĜƋƚæåº
200m du marché municipal et des commerces. A 500 m vous visiterez le port ostréicole et
ses cabanes pittoresques où vous pourrez déguster les huîtres du Bassin d'Arcachon, les
ŞųæŸŸ±ĬæŸØųæŸåųƴåĹ±ƋƚųåĬĬååƋŸ±ƚƴ±čåƴŅƚŸŅýųåĹƋÚåŸŞųŅĵåĹ±ÚåŸºŞĜåÚŅƚºƴæĬŅØĬ±
Dune du Pilat ainsi que les plages océanes à 5 km vous enchanteront.

K5

1 chambre 4 pers.

MAISON

2 chambres 4 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

MAISON

450 € à 550 €

550 € à 650 €

750 € à 950 €

Une récente restauration complète du gîte vient mettre ses murs en pierres et ses poutres
apparentes, chaussée par un parquet en chêne. Elle dispose d'un jardin ombragé, privatif
et clos avec terrasse. Décoré dans une ambiance bord de mer, l'intérieur se compose
d'une grande pièce de vie avec cuisine équipée, espace repas et grand salon télévision
équipée d'un poële à bois, de 2 chambres équipées d'un lit 140 et de deux lits 90,
ÚŲƚĹå ŞåƋĜƋå Ÿ±ĬĬå ÚŲå±ƚØ ÚŲƚĹƵÏ ĜĹÚæŞåĹÚ±ĹƋ åƋ ÚŲƚĹ ÏåĬĬĜåųţ :ğƋå æŧƚĜŞæ Úå ÏĘ±ƚý±čå
æĬåÏƋųĜŧƚåţ{ŅŸŸĜÆĜĬĜƋæĬŅÏ±ƋĜŅĹÚåÚų±ŞŸØĬĜĹčåÚåƋŅĜĬåƋƋååƋĵæĹ±čååĹĀĹÚåŸæģŅƚųåƋ
location de vélos (services payants). Hébergement "Villes et Stations". 2 autres gîtes sur la
ŞųŅŞųĜæƋæŠŸ±ĹŸƴĜŸºƴĜŸšĜÚæ±ĬŞŅƚųŸæģŅƚųåĹü±ĵĜĬĬåŅƚåĹƋųå±ĵĜŸţ±ųĜüŸŸŞæÏĜĀŧƚåŸŞŅƚų
les vacances scolaires et week-end (se référer à notre site ou contacter le propriétaire).

L4

2 chambres 4 pers.

LA PINAÇA
2 bis, rue Henri Ornon
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 51 39 28 65
Mél : escalesurlebassin@gmail.com
Site : www.escalesurlebassin.com

L'UBAC
2, rue Henri Ornon
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 51 39 28 65
Mél : escalesurlebassin@gmail.com
Site : www.escalesurlebassin.com

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

450 € à 550 €

550 € à 650 €

750 € à 950 €

Idéalement située au centre de La Teste de Buch, à quelques pas du port artisanal
ostréicole où se succèdent cabanes et rangées de tuiles chaulées, cette maison bois
d'architecture typique du Bassin d'Arcachon vous ouvre ses portes le temps d'un séjour.
Avec une décoration soignée et apaisante, elle se compose d'une pièce principale avec
une cuisine ouverte et un espace salon-télévision ouvrant sur la terrasse bois et le jardin. A
l'étage se trouvent une chambre parentale, une chambre enfants avec espace jeux et une
petite salle d'eau avec une grande douche. WC et cellier au rez-de-chaussée. Location de
ƴæĬŅŸţ±ųĜüŸŸŞæÏĜĀŧƚåŸŞŅƚųĬåŸƴ±Ï±ĹÏåŸŸÏŅĬ±ĜųåŸåƋƵååĩěåĹÚŸŠŸåųæüæųåųºĹŅƋųåŸĜƋå
ou contacter le propriétaire).

L4

LA TESTERINE
46, rue Edmond Rostand
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 51 39 28 65
Mél : escalesurlebassin@gmail.com
Site : www.escalesurlebassin.com

MAISON

350 € à 390 €

390 € à 450 €

550 € à 610 €

Maison de ville située près du centre de La Teste de Buch, à quelques pas du port
artisanal ostréicole où se prélassent cabanes et rangées de tuiles chaulées, notre maison
typique du Bassin d'Arcachon vous ouvre ses portes le temps d'un séjour. Elle dispose
d'une grande cour close (type patio) de 25 m² aménagée et ombragée donnant sur la
rue menant directement au port. Décorée d'une ambiance mer et vacances, l'intérieur se
compose d'une cuisine équipée avec espace repas, d'un salon-télévision, d'une grande
chambre équipée d'un lit 140 et d'un lit gigogne (2x90) et d'une petite salle de bains avec
Æ±ĜčĹŅĜųåŸ±ÆŅƋåƋƵÏţXŅÏ±ƋĜŅĹÚåƴæĬŅŸţ±ųĜüŸŸŞæÏĜĀŧƚåŸŞŅƚųĬåŸƴ±Ï±ĹÏåŸŸÏŅĬ±ĜųåŸåƋ
week-end (se référer à notre site ou contacter le propriétaire).

L4

1 chambre 3 pers.
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LA TESTE-CENTRE
M. et Mme Olivier BLONDELLE
7, rue de May-sur-Orne
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 22 33 79 34
Mél : lateste.blondelle@free.fr

M. André BRUNI
Allée des Cordiers
Résidence du Port - Appt Courlis 05
33260 La Teste de Buch
Tél : +33 5 56 66 46 18
Port. : +33 6 82 37 93 21
Mél : bruni.andre@orange.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT DU 01/06/2019 AU 30/09/2019

500 € à 700 €

500 € à 700 €

700 € à 1300 €

MAISON + + +

85m². T4. Charmante, typique et très lumineuse. Entièrement rénovée dans un
environnement calme, dépaysant, ensoleillé et sans vis-à-vis. 3 chambres pour 6 pers.
(lit 160 / lit 140 / 2 lits 90). Cuisine équipée, exposée Est-Ouest donnant sur salon-séjour,
TV. Grande salle d'eau (2 lavabos), wc indépendant. Jardin de 500 m, salon de jardin dans
un préau couvert, terrasse, salon de jardin, plancha. Parking. A 5 mn à pied du centre-ville,
du port ostréicole, des commerces, du marché...

M5 3 chambres 6 pers.

A 100m du port ostréicole de La Teste et 200m du Bassin d'Arcachon, cet appartement
T3 de 65m², plain-pied, tout confort, situé dans une résidence sécurisée avec visiophone
åƋ±ƚÏ±ĬĵåĹåƴŅƚŸĬ±ĜŸŸåų±Ş±ŸĜĹÚĜýæųåĹƋţ±ĬŅĹěŸæģŅƚųØØÏ±Ĺ±Şæ¬ŠŎƅǈšåƋÏƚĜŸĜĹå
aménagée, très lumineux, donnant sur terrasse (18 m²), exposée plein sud avec salon de
jardin. 2 chambres pour 4 pers. (lit 140 / lit 160). Salle de bains, wc séparé. Parking privé
sécurisé. Local à vélos. Location non-fumeurs. Découverte à pied ou en vélo du sentier du
littoral accessible depuis la résidence. Proche des commerces, marché local de produits
frais et des plages du Bassin d'Arcachon. A 3 km d'Arcachon, 15 mn de la Dune du Pilat et
des plages océanes.

M. et Mme Bernard DE MARCO
20, avenue des Ostréiculteurs
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 54 27 37
Port. : +33 6 08 60 32 78 / +33 6 88 88 63 74
Mél : bernard.demarco@wanadoo.fr

M. Stéphane JACQUELIN
2A, avenue de Binghamton
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 09 91 92 94
Mél : stef.j33@wanadoo.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

1400 €

1700 €

En 1ère ligne au port de La Teste avec vue sur les cabanes ostréicoles. Style pêcheur
réaménagée et chaleureusement décorée. Niveau 1 : 3 chambres (lits 140) pour
6 personnes, salle de bains avec douche et baignoire. Niveau 2 : Vaste salon séjour
lumineux, cuisine américaine entièrement équipée donnant sur un agréable jardin clos de
750 m² (barbecue, salon de jardin, transats), wc à chaque niveau. Parking. Proche de toutes
commodités. Pistes cyclables, sentier de randonnée à proximité. A 3 km d'Arcachon et
15 mn de la Dune du Pilat.

M4 3 chambres 6 pers.

600 € à 800 €

M4 2 chambres 4 pers.

1200 €

MAISON + + +

400 € à 500 €

APPARTEMENT + + +

600 €

CHALET + + +

700 €

900 €

45 m² implanté sur une propriété de 2500 m². Idéal pour 2 couples ou 1 couple avec des
enfants. Agencement fonctionnel, nombreux rangements. Indépendant de la villa des
propriétaires, le jardin de 200 m² vous permettra de prendre des bains de soleil ou de
vous reposer à l'ombre des chênes. Il en va de même pour manger en toute tranquillité.
Vos enfants pourront jouer en toute sécurité et vos petits animaux de compagnie se
dégourdir les pattes. Le chalet a été entièrement rénové et décoré par les propriétaires
±ĀĹÚåųåĹÚųåƴŅƋųåŸæģŅƚųĬåŞĬƚŸ±čųæ±ÆĬåŞŅŸŸĜÆĬåţFĬŸųåŸƋåĹƋºƴŅƋųåæÏŅƚƋååƋºƴŅƋųå
disposition tout le long du séjour.

N10 2 chambres 4 pers.
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LA TESTE-CENTRE
M. et Mme MORENO
9, rue François Coli
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 61 68 93 69 / +33 6 66 33 59 80
Mél : danielleraymond33@gmail.com

M. et Mme ROY
7, rue du Paradis des Canards
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 24 19 51 40
Port. : +33 6 16 26 60 85
Mél : claude.roy83@sfr.fr / marido33@laposte.net
Site : www.paradisdescanards.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

580 € à 700 €

680 € à 700 €

1350 €

MAISON + + +

100 m² de plain-pied. Très lumineuse, située dans un quartier calme. 3 chambres (2 lits
140, 2 lits 90). Séjour, salon avec cheminée, canapé-lit 2 pers. TV, lecteur DVD. Cuisine
équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur). Salle d'eau avec
grande douche à l'italienne. Garage (lave-linge, sèche-linge). Jardin clos de 700 m²,
terrasse, salon de jardin, barbecue. Idéalement située pour accéder à la dune du Pilat et
aux plages océanes. A proximité du centre-ville et des commerces.

K9

3 chambres 6 pers.

600 €

700 €

750 €

APPARTEMENT + + +

T3. 58 m² en RDC au calme dans maison des propriétaires. Entrée indépendante sur
salon : espace séjour, canapé, bibliothèque, TV. 1 chambre pour 2 pers. (lit 160 x 200) +
possibilité 1 chambre pour 1 pers. (supplément 100€). Cuisinette, LV, LL, petit frigo,
2 feux induction. Salle de bains avec douche, wc indépendant. Piscine 10 x 5 m commune,
terrasse privative, salon de jardin, transat, barbecue, local à vélo, parking privé. Jardin
±ųÆŅųæåƋāåƚųĜţ{ųŅƻĜĵĜƋæÚåŸÏŅĵĵåųÏåŸØŞĬ±čåŸØ±ÏƋĜƴĜƋæŸåƋŞĜŸƋåŸÏƼÏĬ±ÆĬåŸţ{ŅŸŸĜÆĜĬĜƋæ
de location au week-end (basse et moyenne saison). Supl. loc. linge et ménage.

N4 2 chambres 3 pers.
M. Armand ALVES
7 quar ter B
Impasse du Capitaine Louis du Cheyron
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 37 34 12 49
Mél : alves.carole@wanadoo.fr

Mme Michelle JACQUELIN
34, avenue Saint Exupéry
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 81 25 76 57
Mél : michelle.jacquelin@orange.fr
OUVERT DU 01/03/2019 AU 31/10/2019

OUVERT DU 01/03/2019 AU 30/11/2019

700 € à 840 €

MAISON

980 € à 1015 €

1580 € à 2110 €

100 m². 4 chambres pour 8 pers. En RDC : salon-séjour, cuisine ouverte équipée, 1 chambre,
salle d'eau, wc. A l'étage : 3 chambres, salle de bains et wc. Piscine, jardin clos, barbecue,
salon de jardin. Vélos à disposition. Située 600 m du Bassin et à proximité du sentier de
randonnée du littoral. En basse saison : week-end uniquement (2 nuits minimum).

04

4 chambres 8 pers.

590 €

MAISON

690 €

890 €

40 m² implantée sur une propriété de 1400 m². Idéal pour 2 couples ou 1 couple avec des
enfants. Agencement fonctionnel, nombreux rangements. Indépendant de la maison des
propriétaires, le jardin de 400 m² vous permettra de prendre des bains de soleil ou de
vous reposer à l'ombre des chênes. Il en va de même pour manger en toute tranquillité.
Vos enfants pourront jouer en toute sécurité et vos petits animaux de compagnie se
dégourdir les pattes. La maison a été entièrement rénovée et décorée par les propriétaires
aﬁn de rendre votre séjour le plus agréable possible. Ils restent à votre écoute et à votre
disposition tout le long du séjour !

M8 2 chambres 4 pers.
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LA TESTE-CENTRE
Mme Marie-Louise GRÉGOIRE
17, rue du Moulin de Bordes
33260 La Teste de Buch
Tél.: +33 5 56 66 15 90
Port. : +33 6 76 52 30 77
Mél : marilou.gregoire@orange.fr
Site : www.gitemariloudebordes.com

GÎTE OCTAVIE
26, rue du Captalat
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 81 54 23 / +33 05 56 66 31 56
Mél : villaoctavie@yahoo.fr
Site : www.gites-de-france-gironde.com/
Gite-location-La-Teste-de-buch-BailacqArcachon-33G2098.html

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

280 € à 350 €

430 € à 450 €

700 € à 750 €

MAISON + + +

Si La Teste de Buch est célèbre pour sa proximité avec la Dune du Pilat, site classé, il
y a bien d’autres curiosités à découvrir dans cette commune du Bassin d’Arcachon.
Parmi elles, une sortie dans les prés salés s’impose. 130 hectares de marais maritimes
üŅƚųĹĜŸŸåĹƋƚĹ±ÆųĜÆĜåĹƴåĹƚºƚĹåü±ƚĹååƋƚĹåāŅųååƻÏåŞƋĜŅĹĹåĬĬåŸţX±üŅųéƋåƋĬŲå±ƚØ
omniprésentes, complètent ce décor singulier. Proximité des plages, quartier calme et
jardin de 800 m²… cette maison réunit tous les ingrédients d’un séjour réussi.

O4 2 chambres 4 pers.

850 €

MAISON + + +

Notre gîte, que vous ferez vôtre le temps de vos vacances est niché au cœur du bassin
d'Arcachon. C'est l'une des plus anciennes bâtisses du centre de la Teste de Buch datant
ÚåĬ±ĀĹÚƚ£FFìĵåţcŅƚŸĬŲ±ƴŅĹŸųæĹŅƴæåØ±ĬĬĜ±ĹƋĵŅÆĜĬĜåų±ĹÏĜåĹåƋÏŅĹƋåĵŞŅų±ĜĹØÚ±ĹŸ
des tons clairs et lumineux. Pour les doux soirs, un dîner dans le jardin, sous la tonnelle
vous invite à convivialité. Les nombreuses plages du bassin, l'incontournable dune du
Pilat, la plus haute dune d'Europe, l'océan pour les amateurs de glisse et de vagues..., c'est
ƋŅƚƋåƚĹåŞ±ĬåƋƋåÚåÏŅƚĬåƚųØÚŲŅÚåƚųŸØÚåÆŅĹĘåƚųŧƚĜŸŲŅýųåºƴŅƚŸú

M6 3 chambres 6 pers.
LES VILLAS TCHANQUÉES
16, rue Lagrua - Villa n° 12
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 54 70 35
Port. : +33 6 80 63 29 50
Mél : jcb.conseils@wanadoo.fr

M. et Mme Jean-Louis NOAILLES
Résidence Millenium - Appt. 19
1, chemin de Braouet
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 57 52 44 02
Port. : +33 6 80 05 83 43
Mél : martine.noailles@orange.fr

OUVERT DU 01/06/2019 AU 30/09/2019

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

1229 € à 1394 € 1394 € à 1735 € 1735 € à 2054 €

MAISON + + + +

90 m² climatisée dans une résidence sécurisée. 3 chambres pour 6 pers. En RDC :
salon, séjour, cuisine américaine équipée. 1 chambre avec salle d'eau et wc. A l'étage :
2 chambres, salle d'eau et wc. Piscine, salon de jardin, barbecue, terrasse. Commerces,
marché et port ostréicole à proximité. Arrêt bus pour Arcachon et la Dune du Pilat.

K4

3 chambres 6 pers.

1000 € à 1150 € 1200 € à 1690 €

350 € à 400 €

APPARTEMENT + + + +

400 € à 550 €

550 € à 775 €

T2. 44 m² en rez-de-jardin clos dans une résidence sécurisée "MILLENIUM" avec place de
parking privée. 1 chambre pour 2 pers. Cuisine moderne équipée (lave-vaisselle, microondes, lave-linge...) donnant sur salon avec possibilité de 2 couchages dans canapé, TV.
Salle de bains avec douche et wc. Draps et linge compris. Situé en rez-de-jardin clos,
40 m² avec terrasse, salon de jardin. Proche des commerces, du marché municipal et des
restaurants. Les incontournables du Bassin à voir... les Prés Salés, l'île aux Oiseaux, la visite
des parcs à huîtres, la dune du Pilat et les plages océanes !

K6

1 chambre 4 pers.
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LA TESTE-CENTRE
M. Didier WIET
21 bis, rue des Boyens
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 51 77 59 72 / +33 6 76 52 77 79
Mél : family.wiet@laposte.net

Mme Sarah GREGORY et M. Julien TERRIER
2, rue Marie Debrousse
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 44 25 94 28 / +33 6 89 57 12 17
Mél : sa.gregory@yahoo.fr
Site : www.maisonjosephine-bassin.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
À L'EXCEPTION D'AOÛT

MAISON + + + +

525 € à 700 €

700 € à 850 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

900 € à 1100 €

Dans un quartier calme, maison neuve de plain-pied de 92 m² idéalement située, à 200
m du marché, 10 mn à pied du centre commercial, du cinéma, du port ostréicole et de la
gare. Composée d’une grande pièce à vivre très lumineuse donnant sur terrasse exposée
Sud-Est. Cuisine ouverte équipée, avec îlot donnant également sur la terrasse. 1 chambre
(lit 160), lit bébé et dressing, 1 chambre (2 lits 140 et 90), un dressing. Salle d’eau avec
grande douche à l’Italienne vasque et wc, un deuxième wc indépendant et un cellier.
Climatisation réversible, lave-vaisselle, frigo et congélateur, lave-linge, induction, four
pyrolyse, micro-onde, cafetière Nespresso et Senséo, équipement pour bébé. Barbecue.
2 places de parking sur terrain clos.

L6

2 chambres 5 pers.

MAISON + + +

M9 4 chambres 10 pers.
M. Francis BRUNELLE
Les Hauts de Bordes
6, rue du Paradis des Canards
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 85 52 13 76
Mél : lescabanesdubassin@orange.fr

OUVERT DU 01/04/2019 AU 31/10/2019

500 € à 600 €

620 € à 750 €

2 chambres 6 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

750 € à 900 €

Indépendante. 80 m² de plain-pied, sur terrain arboré et clos de 500 m² dans quartier
résidentiel calme et tranquille. Proche de tous commerces, services de proximité et
grandes surfaces. 2 chambres pour 6 pers. Séjour - salon, TV. Cuisine équipée. Salle de
bains. Terrasse, salon de jardin, barbecue. Parking. A 1 km de la plage de La Hume, 10 km
des plages océanes, de la dune du Pilat et du lac de Cazaux. Nombreux divertissements
pour enfants et adultes et animations estivales…

P4

800 € à 900 € 1000 € à 1200 €

110 m² de plain-pied, lumineuse, quartier très calme. Intérieur intégralement rénové.
Cuisine équipée moderne (feux induction, réfrigérateur américain). Grand séjour salon
31 m² avec cheminée, TV, canapé convertible 2 pers. 3 chambres doubles. Salle d'eau
grande douche à l'italienne et 2 vasques, wc séparés. STUDIO indépendant 28 m², lit
double, canapé lit (2 pers.). Salle d'eau avec wc. Buanderie (lave-linge, sèche-linge).
Jardin clos 500 m². Terrasse, transats, salon de jardin, barbecue, plancha. Nombreuses
pistes cyclables. Plages et Lac de Cazaux à 10mn. Commerces à proximité. Possibilités :
location week-end en basse et moyenne saison / Ménage en supplément. Matériel bébé
disponible (lit parapluie, baignoire).

M. Alain GRIZEAU
19 rue Peyret Poque
33260 La Teste de Buch
Tél : +33 5 56 24 64 18
Port. : +33 6 01 96 17 03
Mél : grizeau.alain@neuf.fr

MAISON + + +

600 € à 800 €

340 €

STUDIO + +

440 €

550 €

26 m². RDC. Mitoyen avec la maison des propriétaires. Pièce à vivre : 1 lit (160x200),
kitchenette, micro-ondes. TV. Salle d'eau, wc. Terrasse sur jardin paysagé et piscine
ÏĘ±ƚýæååĹŸ±ĜŸŅĹŠŎǈƻĂĵšÏŅĵĵƚĹå±ƴåÏĬåŸŞųŅŞųĜæƋ±ĜųåŸØÆ±ųÆåÏƚåØŸ±ĬŅĹÚåģ±ųÚĜĹţ
Parking sécurisé. Quartier calme à proximité du sentier du littoral, du port ostréicole et
des pistes cyclables. Commerces à 1 km. Possibilité de location au week-end. En supp :
ménage et location de linge. Espace nature : sans cigarette.

N4 2 pers.
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LA TESTE-CENTRE
M. et Mme KOEUNE
10, allée Marina
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 54 69 89
Port. : +33 6 72 34 33 71
Mél : jean-michel_koeune@orange.fr

LA TESTUTTE
7 bis, rue Jean de Grailly
33260 La Teste de Buch
Tél : +33 5 57 52 80 29
Port. : +33 6 82 32 83 03
Mél : ol.carine@gmail.com

OUVERT DU 01/03/2019 AU 30/11/2019

350 €

400 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

550 €

MAISON + +

T3 indépendante. 75 m². RDC et étage. 2 chambres pour 4 personnes. Cuisine américaine,
four, micro-ondes. Salle à manger/séjour (canapé-lit 2 pers.), TV, lecteur DVD. Salle
de bains/wc. Lave-linge. Véranda, terrasse, jardin clos. 2 parkings int. Salon de jardin,
barbecue. Quartier calme. Centre-ville 2,5 km. Plages Bassin 7 km. Plages océanes 10 km.

N8 2 chambres 4 pers.

500 €

45 m² en plein centre-ville. 1 chambre (lit 160/200). Séjour, canapé BZ (couchage double),
TV. Cuisine équipée (frigo-congélateur, lave-vaisselle, plaques, four, micro-ondes…). Salle
ÚŲå±ƚ±ƴåÏĬ±ƴåěĬĜĹčåØƵÏţĹåÆåĬĬåƋåųų±ŸŸååĹŸŅĬåĜĬĬæåŅýųåƋŅƚƋĬåĹæÏåŸŸ±ĜųåŞŅƚųĬå
repos (salon de jardin, transat…). A proximité du marché et du port ostréicole, au cœur
ÚŲƚĹåĜĵŞ±ŸŸåŞųĜƴ±ƋĜƴåØĬ±ĵ±ĜŸŅĹƴŅƚŸŅýųåƚĹĬĜåƚÚåųåŞŅŸåƋÚåÏ±Ĭĵå±ÆŸŅĬƚţX±ŞĜŸƋå
cyclable qui passe devant vous conduira en quelques coups de pédale à Arcachon, à la
dune du Pilat et aux plages du Bassin.

1 chambre 4 pers.

M. Anders LOPEZ
20, avenue du Parc de l'Estey
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 66 82 83
Port. : +33 7 89 49 37 66
Mél : lopezanders@orange.fr

Mme Brigitte MATHIEU
Résidence Jean Michelet
24, rue Jean Michelet
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 56 72 63 21 - Port. : +33 6 67 12 97 18
Mél : mathieubrigitte33@gmail.com
OUVERT TOUTE L'ANNÉE
À L'EXCEPTION DE FÉVRIER, OCTOBRE ET NOVEMBRE

OUVERT DU 01/05/2019 AU 30/09/2019

APPARTEMENT + +

450 €

T2. 34 m². RDC. Mitoyen avec la maison des propriétaires. 1 chambre pour 2 personnes.
Séjour, TV, canapé-lit 2 personnes, kitchenette, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes.
Salle d'eau, wc indépendant. Jardin, salon de jardin, barbecue.

N6

1 chambre 4 pers.

700 €

MAISON + +

M6

390 €

600 €

APPARTEMENT + +

380 € à 400 €

420 € à 520 €

600 € à 700 €

Bienvenue dans un agréable et confortable appartement T2 ** (43 m²), situé en RDC d’une
petite copropriété, avec une grande terrasse privée exposée Sud, jardinet et parking clos,
idéalement situé dans le quartier calme de l’Aiguillon (limite avec Arcachon), très proche
du Bassin, des plages, du Port Ostréicole, des restaurants et de commerces. Découverte
à pied ou en vélo du sentier du littoral, des Prés Salés accessibles depuis la résidence.
L’appartement en très bon état, est composé d’une entrée, 1 chambre (2 pers.), séjour
(avec canapé BZ couchage 2 pers.), TV, cuisine moderne équipée (lave-vaisselle, microondes, four, plaques, réfrigérateur-freezer, lave-linge...), salle d’eau, wc. Terrasse 24 m²
åƻŞŅŸæåƚÚæŧƚĜŞæåÚűƚĹŸƋŅųåěÆ±ĹĹåæĬåÏƋųĜŧƚåØÚűƚĹŸ±ĬŅĹÚåģ±ųÚĜĹØģ±ųÚĜĹåƋāåƚųĜŧƚĜ
ŞåųĵåƋÚåŞųŅĀƋåų±ƚĵ±ƻĜĵƚĵÚåĬűåƻƋæųĜåƚųţ{±ųĩĜĹčÏĬŅŸŞųĜƴæţ

L1

1 chambre 4 pers.
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LA TESTE-CENTRE
M. et Mme Gaspare ATTARDO
Rue des Hippocampes
Résidence Club du Large - n° 23
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 55 30 79 19
Port. : +33 6 83 09 21 68
Mél : gaspare.attardo@numericable.fr
OUVERT DU 01/04/2019 AU 30/09/2019

315 € à 450 €

450 € à 600 €

MAISON 

54 m², mitoyenne, située dans une résidence calme avec tennis et balançoires. RDC :
salon avec TV, lecteur DVD et bibliothèque, coin repas. Cuisine équipée. Salle de bains,
wc séparé, lave-linge. A l'étage : 1 chambre (lit 140) + mezzanine (lit 140), coin enfants et
bureau. Terrasse fermée de 20 m² avec parasol et salon de jardin. Parking privé. Piste
cyclable et sentier de randonnée longeant la résidence. Port, gare et commerces à 500
m. Plages à 10 mn. Dune du Pilat à 15 mn.

N4
M. et Mme Jean Pierre BAGILLET
57, rue des Alliés
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 11 89 35 13 / +33 6 80 91 14 83
Mél : mbagillet@wanadoo.fr

M. et Mme BOURBON
5, Calante de la Pinasse
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 14 18 93 84
Mél : catherine.bourbon@yahoo.fr

OUVERT DU 01/06/2019 AU 30/09/2019

OUVERT DU 01/03/2019 AU 31/10/2019
À L’EXCEPTION DE JUILLET ET AOÛT

370 € à 400 €

MAISON

490 € à 550 €

700 €

60 m² de plain-pied. Située dans un quartier calme. 2 chambres (2 lits 140). Salon,
cuisine, salle de bains (lave-linge, micro-ondes ...). Jardin clos, terrasse, salon de jardin,
barbecue. Proche du centre-ville, boulangerie à 100 m et 5 km des plages.

L7

2 chambres 4 pers.

1 chambre 4 pers.

450 €

MAISON

650 €

750 €

60 m², mitoyenne, située dans une résidence calme avec piscine collective. RDC : salon
avec TV (canal +) wc séparé, lave-linge. Cuisine équipée donnant sur jardin clos. Terrasse
en bois abritée de 30 m², salon de jardin, 2 transats, 2 fauteuils. A l’étage : 2 chambres
(lits 140) + 1 lit bébé + TV et wc séparé. Salle d’eau avec douche à l’italienne. Parking
privé. A proximité des pistes cyclables, des commerces, du port, de la gare et du marché
de La Teste de Buch très attractif tous les jours. Accès aux plages en bus à 10 mn, ainsi
qu’à la Dune du Pilat et à 3 kms d’Arcachon !

L7

2 chambres 4 pers.
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LA TESTE-CENTRE
Mme Nathalie BUIGUES
Avenue des Huttiers
Résidence Le Hameau du Port - Appt. 30E
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 81 79 92 68
Mél : nbuigues@orange.fr

M. Bruno CURSAN
12, rue Henri Dheurle
33260 La Teste de Buch
Tél : +33 5 56 34 31 52
Port. : +33 6 84 09 39 57
Mél : annie.cursan@orange.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

380 € à 420 €

420 € à 480 €

550 € à 850 €

APPARTEMENT

T3. 68 m². Situé au rdc d'une résidence calme au cœur des prés salés et à proximité du
charmant port de La Teste. 2 chambres, l'une composée de 4 couchages (1 lit 140 en
mezzanine) 2 lits (90) et l'autre 1 lit (140). Grande pièce à vivre, cuisine équipée, lavelinge, salle de bains. Terrasse et jardinet de 70m², salon de jardin, vélos mis à disposition,
parking privé. Gare à 500 m, nombreuses pistes cyclables, proche restaurants et
ÏŅĵĵåųÏåŸţåƋ±ŞŞ±ųƋåĵåĹƋÏŅŧƚåƋƋŅƚƋÏŅĹüŅųƋƴŅƚŸŞåųĵåƋƋų±ÚåŞųŅĀƋåųÚƚÆ±ŸŸĜĹ
d'Arcachon en toute tranquillité !

M4 2 chambres 6 pers.

350 € à 450 €

Jolie arcachonnaise de 80 m² entièrement rénovée, proche du centre-ville, des commerces
et du Bassin. Plage océanes, dune du Pilat, lac de Cazaux sont accessibles depuis la
maison par les pistes cyclables. Aménagée confortablement et très lumineuse avec un
séjour s'ouvrant sur une cuisine équipée. Salon indépendant avec un canapé convertible
en 140, TV. 2 chambres, 1 avec un lit 160 et l'autre 2 lits 90. Tout le linge de maison est fourni.
Terrasse couverte de 20 m², et un espace détente sur une terrasse en bois. Jardin clos de
600 m². Aucun problème de stationnement. Idéalement située pour sillonner la région,
Bordeaux, les Landes et villes du Bassin d'Arcachon. Possibilité de location le week-end.

6 pers.

M. et Mme Pierre DELCAYROU
21, rue de La Lède de la Seuve
33260 La Teste de Buch
Tél : +33 5 57 51 37 69
Port. : +33 6 58 35 97 95
Mél : gide4733@gmail.com

M. et Mme FARBOS
12, rue Saint Georges
33260 La Teste de Buch
Tél : +33 5 56 66 72 01
Mél : jfarbos@wanadoo.fr

OUVERT DU 01/05/2019 AU 30/09/2019

MAISON

3 chambres 7 pers.

OUVERT DU 01/04/2019 AU 31/10/2019

1000 €

110 m² de plain-pied, lumineuse dans un quartier calme. 3 chambres pour 6/7 personnes
(1 chambre pour 3 pers. avec lits superposés, 1 chambre avec 2 lits 90/190 et 1 chambre
avec 1 lit 140). Cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, four ...) Séjour, salon avec
TV. 1 salle de bains. 1 salle d'eau avec douche à l'italienne. 2 wc. Cellier avec lave-linge.
Jardin clos de 850 m², terrasse, barbecue, salon de jardin. A proximité de pistes cyclables
qui vous mèneront à la Dune du Pilat ou en bordure du Bassin. A proximité du centre-ville
et des commerces.

J9

700 € à 800 €

MAISON

M6 2 chambres

650 à 750 €

450 € à 550 €

300 €

APPARTEMENT

350 à 380 €

400 à 440 €

T2. 48m² au 1re étage de la maison du propriétaire. Salon, séjour, TV, canapé clicclac (couchage 2 personnes), 1 chambre pour 2 pers. (2 lits 90). Cuisine (réfrigérateur,
congélateur, lave-linge, mini four et micro-ondes). Salle d'eau avec wc. Jardin clos avec
salon de jardin, jeux enfants, barbecue. Situé dans un quartier calme proche du port.
Location de linge possible.

P4

1 chambre 4 pers.
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LA TESTE-CENTRE
M. Bernard FOUSSAT
Le Hameau des Pêcheurs
1, rue des Platanes
33260 La Teste de Buch
Tél : +33 5 55 85 86 47
Port. : +33 6 08 72 18 22 / +33 6 20 51 35 24
Mél : bernardfoussat@orange.fr

LA CABANE DU PIN
46, rue Jean de Grailly
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 11 41 57 47
Mél : patou.anto33@gmail.com

OUVERT DU 01/05/2019 AU 30/09/2019

OUVERT DU 01/07/2019 AU 31/08/2019

630 €

680 €

APPARTEMENT

47 m² pour 4 personnes. Idéalement situé, proche de la gare, du port ostréicole, des
commerces et des pistes cyclables. Résidence de petite taille avec piscine et parking.
Rez-de-jardin avec terrasse, plancha, salon de jardin, transats, parasol. 1 chambre
(couchage 140), séjour avec canapé lit en 140, TV écran plat, DVD. Cuisine équipée, lavevaisselle, lave-linge, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur. Salle d'eau avec douche.

M4

1 chambre 4 pers.

Authentique maison en bois, implantée sur la propriété familiale de 1500 m² sans
vis-à-vis, construite dans la tradition des cabanes de résiniers et des cabanes ostréicole,
avec tout le confort. Cuisine équipée ouverte sur le salon, 2 chambres, salle d’eau et
toilettes sèches. Située à 5 mn à pied du centre-ville et du marché, vous pourrez
également prendre la piste cyclable qui passe devant la maison !

LA FORGE
17G, rue Henri Dheurle
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 74 53 55 24 / +33 6 62 15 53 86
Mél : stephanie.hamot@orange.fr

LA VÉRANDA
17G, rue Henri Dheurle
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 74 53 55 24 / +33 6 62 15 53 86
Mél : stephanie.hamot@orange.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT DU 01/03/2019 AU 15/10/2019

450 €

560 €

Climatisé pour 4 personnes. Proche du centre-ville et de la gare. En rdc : coin cuisine,
salle à manger, salon (avec possibilité couchage 2 personnes dans canapé clic-clac),
TV. 1 chambre lit double. Salle d'eau avec wc. En mezzanine : espace couchage pour
ŎƤŞåųŸŅĹĹåţ{åƋĜƋÏŅĜĹƋåųų±ŸŸåţI±ųÚĜĹåƋŞĜŸÏĜĹååĹÏŅĵĵƚĹţeĜųåÚåģåƚƻŞŅƚųåĹü±ĹƋŸţ
Ménage en supplément.

N5 2 chambres 4 pers.

MAISON

M6 2 chambres 4 pers.

400 €

APPARTEMENT

1100 €

300 €

APPARTEMENT

385 €

475 €

Climatisé de plain-pied pour 3 personnes. Proche du centre-ville et de la gare. Kitchenette
avec coin repas dans véranda. Chambre avec TV. Salle de bains avec wc. Jardin et piscine
en commun. Espace jeux enfants avec toboggan et balançoire. Ménage en supplément.

N5

1 chambre 3 pers.
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LA TESTE-CENTRE
M. Bernard LEFEBVRE
5, impasse des Perdrix
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 85 40 06 00
Mél : bernardep@hotmail.fr

LES STUDIOS DU CENTRE
3, avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch
Tél : +33 5 57 15 11 11
Port. : +33 6 84 79 24 29
Mél : c.rochereau@orange.fr
Site : http://lebistrot.jimdo.com/l-auberge/

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

250 € à 300 €

350 € à 400 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

450 € à 650 €

APPARTEMENT

T2. 36 m² mitoyen à la maison des propriétaires, entièrement sécurisé avec parking.
Quartier résidentiel très calme. Entrée indépendante sur salon, TV, lit gigogne pour
1 personne. 1 chambre 2 personnes (190 x 200), linge de lit fourni. Kitchenette avec frigo,
micro-ondes, plaques électriques, cafetière. Salle de bains avec douche, vasque et wc.
Centre-ville, plage, activités, pistes cyclables, sentier de randonnée à proximité.

O4

1 chambre 3 pers.

470 €

620 €

785 €

STUDIOS

3 studios de 2 à 4 personnes (environ 25 m²) refaits à neuf. Chaque studio est équipé d'une
kitchenette, 1 lit 160 (composé de 2 lits en 80 cm) et d'un canapé convertible. 1 salle d'eau
±ƴåÏÚŅƚÏĘåºĬŲĜƋ±ĬĜåĹĹåŠŎƅǈƻĿǈšåƋŞŅųƋåŸåųƴĜåƋƋåŸÏĘ±ƚý±ĹƋØƵÏŸæŞ±ųæŸºĬŲåƻÏåŞƋĜŅĹ
du studio pour personnes à mobilité réduite. Petite terrasse privative. Nous sommes à
proximité des commerces, du marché de La Teste très prisé surtout en saison et du port
ostréicole typique. Possibilité de prendre les repas sur place au restaurant ou à emporter.

L5 4 pers.
MAISON DE VACANCES AUX PORTES DE L'OCÉAN
5 impasse des Salines
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 20 81 94 52
Mél : dugait.fabien@orange.fr

Mme Patricia MORA
32 bis, avenue des Ostréiculteurs
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 5 57 52 65 61
Port. : +33 6 24 29 57 23
Mél : paty.mora@orange.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

400 € à 500 €

MAISON

500 € à 650 €

800 € à 1000 €

90 m² de plain-pied idéalement située dans la commune de La Teste de Buch à 6 kms
de la célèbre plage du Moulleau à Arcachon, 5 kms des plages océanes (Le Petit Nice)
et 4 kms de Pyla sur Mer et sa Dune. Maison au calme dans une impasse et un quartier
privilégié, est composée : d’un grand salon avec cuisine ouverte équipée donnant sur les
2 terrasses. 1 chambre (2 lits de 90 pour les enfants). 1 chambre (1 lit pour 2 adultes 140 et
un lit bébé). 1 chambre (1 lit 2 adultes 140 + 1 coin bureau). Chaque chambre est équipée
de placards permettant le rangement. Une salle de bains et un wc séparé. Un garage
équipé d'une machine à laver. La vaisselle est fournie mais pas le linge de maison (draps,
housse de couette, serviettes, housses d'oreillers, torchons...).

K11 3 chambres 7 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

450 €

APPARTEMENT

500 €

550 €

T1 30 m² avec entrée indépendante. Comprenant une cuisine équipée neuve, 1 chambre
(lit 160), salle d'eau, wc, grande terrasse, le tout donnant de plain-pied sur jardin, potager
bio et canalot. Calme et très nature. Salon de jardin, barbecue, transat, parasol, local à
vélos, TV. Parking devant la maison. Situé sur le port. A proximité des commerces, pistes
cyclables, sentier du littoral et prés salés. 5 mn d'Arcachon, 15 mn de la dune du Pilat.
Recommandé par le Guide du Routard 2018.

M4

1 chambre 2 pers.

MEUBLÉS | 21

LA TESTE-CENTRE
Mme Sylvie PAIN
7, rue des Platanes
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 6 48 70 49 98
Mél : sylniap@gmail.com

VILLA DE GRAILLY
64 bis, rue Jean de Grailly
33260 La Teste de Buch
Port. : +33 7 85 89 32 64
aæĬ×āŅųåĹÏåţÆĜĹåÄčĵ±ĜĬţÏŅĵ

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

350 € à 400 €

400 € à 450 €

OUVERT DU 01/06/2019 AU 30/09/2019

600 € à 670 €

APPARTEMENT

Agréable et confortable T2 de 42m² avec une grande terrasse privée en rez-de-chaussée
d'une petite résidence. Idéalement situé, proche de la gare, du port ostréicole, des
commerces, des restaurants, près d'Arcachon et de ses plages. Cet appartement se
compose d'un grand séjour avec kitchenette bien équipée, d'une chambre avec 1 lit 140,
d'une entrée avec un coin cabine et lits superposés, d'une salle de bains avec wc. Pistes
cyclables et arrêt de bus à proximité. Nettoyage/ménage avec supplément de 45€.

M4

1 chambre 5 pers.

1500 € à 2000 € 2000 € à 2500 €

MAISON

Grande maison calme avec grand jardin et piscine, triple exposition, climatisée, bien
située près du centre-ville (proche pistes cyclables, port ostréicole, marché, commerces
et gare). Une suite parentale avec couchage 160, salle de bains (avec douche et
baignoire), wc séparés. Salon traversant donnant sur véranda et jardin orienté sud et
potager. 3 chambres avec couchage 140 (possibilité 2 lits gigognes 90). Seconde salle
d’eau avec douche et wc. Cuisine entièrement équipée (four, lave-vaisselle, lave-linge,
micro-ondes…). Linge de lit fourni. Location non-fumeur.

M7 4 chambres 9 pers.
VILLA DU COUM
9, place Jean Jaurés
33260 La Teste de Buch
Tél.: +33 5 53 31 03 83
Port. : +33 6 07 64 57 16 / +33 6 08 07 17 90
Mél : jeanlouis.planche@orange.fr

Mme Andrée YOT
2, rue de Braouet
33260 La Teste de Buch
Tél.: +33 9 72 89 31 67
Port. : +33 6 74 49 53 53

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
À L'EXCEPTION D'AOÛT

800 €

MAISON

1000 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

1500 €

Maison individuelle. 140 m² de plain-pied sur terrain clos de 650 m² en centre-ville.
1 chambre parentale (lit 160), salle de bains (2 lavabos et douche cabine) et wc. 1 chambre
(lit 140) avec vue sur la piscine. 1 chambre (lit 160). Salle d’eau et wc indépendant. Le tout
avec placards de rangement. Grand séjour traversant avec cuisine équipée (table bar,
TV, billard convertible servant de grande table à manger). Buanderie équipée (sèchelinge, lave-linge, aspirateur…). Piscine couverte en partie, relax, parasol électrique éclairé
ÏĘ±ƚý±ĹƋţ±ĬŅĹÚåģ±ųÚĜĹØÆ±ųÆåÏƚå±ƚč±Ǆţ{ŅųƋ±ĜĬæĬåÏƋųĜŧƚåţ{±ųĩĜĹčţ

L4

3 chambres 6 pers.

300 € à 400 €

APPARTEMENT

400 € à 500 €

500 € à 650 €

45 m². T2 en rez-de-jardin d'une résidence avec parking privé. 1 chambre (lit 160). Séjour
avec canapé lit 2 places, TV. Cuisine équipée (lave-vaisselle, lave-linge, four microondes...), TV. Salle d'eau, wc séparé. Nombreux placards. Jardin et terrasse de 10m². A 2
mn à pied du marché et du centre-ville.

K6

1 chambre 4 pers.
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PYLA SUR MER
MM. Gilles et Stephan BARBE-BAQUE
229 B, boulevard de l'Océan
33115 Pyla sur Mer
Port. : +33 6 85 54 81 10
Mél : gilles.barbe@wanadoo.fr
pyla.lescedres@gmail.com
Site : http://lacloserie33.com
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

800 €

1000 €

1400 €

APPARTEMENT + + + +

Pyla Les Cèdres au 1er étage d’une petite copropriété à 200 m de la plage du Pyla, vous
ŅýųåƚĹåƴƚåŸƚųĬ±ĵåųúƖÏĘ±ĵÆųåŸŞŅƚųĉŞåųŸŅĹĹåŸţƖŸ±ĬĬåŸÚåÆ±ĜĹŸţ:ų±ĹÚŸæģŅƚųÚå
45 m², canapé lit d'appoint, TV écran plat, lecteur DVD. Cuisine ouverte équipée. Terrasse.
Parking privé.

C9 2 chambres 4 pers.
LES PERVENCHES
39 avenue Saint-François Xavier
33115 Pyla sur Mer
Port. : +33 6 99 71 97 76
Mél : sigrid.berthelot@orange.fr

LES PRIMEVÈRES
3, avenue de Paris
33115 Pyla sur Mer
Port. : +33 6 99 71 97 76
Mél : sigrid.berthelot@orange.fr

OUVERT DU 01/04/2019 AU 31/12/2019

455 € à 490 €

MAISON + +

490 € à 630 €

OUVERT DU 01/04/2019 AU 31/12/2019

875 €

38 m² pour 2 personnes située à 200 m de la plage et des commerces. Chambre avec
1 lit double et TV, grande salle de bain avec cabine de douche, wc et sèche-cheveux.
Petit salon avec méridienne et grande cuisine équipée. Linge de lit fourni gratuitement.
Location très propre idéale pour un couple non-fumeur. A l'extérieur, terrasse avec salon
de jardin, mange debout avec 2 chaises hautes, 2 chaises longues, 2 grands parasols et
barbecue. Location de linge possible. Réservations minimum 7 jours en saison estivale et
2 jours en basse saison. Nombreuses pistes cyclables aux alentours !

C4

1 chambre 2 pers.

455 € à 490 €

MAISON + +

490 € à 630 €

875 €

35 m² pour 2 personnes située à 200 m de la plage et des commerces. Grande chambre
avec 1 lit double, petit salon, salle d'eau avec douche à l'italienne et wc. Grande cuisine
équipée. Linge de lit fourni gratuitement. Location très propre idéale pour un couple nonfumeur. A l'extérieur, grande terrasse avec salon de jardin, mange debout avec 2 chaises
hautes, 2 chaises longues, 2 grands parasols et barbecue. Location de linge possible.
Réservations minimum 7 jours en saison estivale, 2 jours en basse saison. Nombreuses
piste cyclables aux alentours !

C4

1 chambre 2 pers.
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PYLA SUR MER
LA GRILLONIÈRE
Boulevard d'Arcachon
33115 Pyla sur Mer
Port. : +33 6 68 63 61 52 / +33 6 69 47 20 46
Mél : rambaudstef@gmail.com

LES PINS DU PYLA
51, boulevard Louis Lignon
33115 Pyla sur Mer
Port. : +33 6 80 68 15 74
Mél : nadiadelage33@gmail.com

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
À L’EXCEPTION DU 23 FÉVRIER AU 02 MARS

550 € à 650 €

MAISON

600 € à 950 €

Agréable et coquette petite maison typique du Bassin d'Arcachon, 95 m², entourée d'un
terrain de 1000 m², arboré et clos, donnant sur le Golf d'Arcachon. Pièce à vivre avec
ÏŅĜĹŸ±ĬŅĹåƋØÏŅĜĹųåŞ±ŸÚŅĹĹ±ĹƋŸƚųĬ±Ƌåųų±ŸŸåŞŅƚųŞųŅĀƋåųÚåŸųåŞ±ŸåĹåƻƋæųĜåƚųţ
Cuisine ouverte toute équipée (lave-vaisselle, four...). 2 chambres avec une literie en 160
chacune. 1 chambre avec lit 140. Salle de bain. Location non-fumeur. Seulement les petits
chiens sont acceptés. Garage à votre disposition pour stationner 2 véhicules et vos vélos.
±ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹƴŅƚŸŞåųĵåƋƋų±ÚåŞųŅĀƋåųÚƚ:ŅĬüØÚåŸŞĬ±čåŸÚƚaŅƚĬĬå±ƚØÚåŸeųÆųŅƚŸĜåųŸ
et de Pereire, et des routes qui vous amènent aux plages océanes et à la Dune du Pilat !

H4 3 chambres 6 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

950 € à 1600 €

650 €

950 €

1050 €

MAISON

Entre bassin et forêt, entre le Moulleau et la fameuse dune du Pilat, les Pins du Pyla est
un gîte idéalement situé à 5 min à pied de la plage, des commerces, du cercle de voile,
ÚåŸŞĜŸƋåŸÏƼÏĬ±ÆĬåŸţeĵæĹ±čæÚ±ĹŸƚĹåŞ±ųƋĜåÚåĬ±ĵ±ĜŸŅĹü±ĵĜĬĜ±ĬåØĜĬÆæĹæĀÏĜåÚŲƚĹ
accès indépendant et dispose d'une terrasse privative avec mobilier de jardin et plancha.
Il se compose d'une pièce principale avec kitchenette, espace repas et salon (canapé
convertible), d'une chambre équipée d'un lit 140, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.

D5

1 chambre

3 pers.
Mme Christine LORBLANCHET
59, boulevard Louis Lignon
33115 Pyla sur Mer
Tél. : +33 5 56 54 04 32
Port. : +33 6 80 71 46 34
Mél : frederic.lorblanchet@orange.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

350 €

APPARTEMENT

550 €

890 €

T3. 65 m² en RDC mitoyen avec la maison du propriétaire. 2 chambres. Séjour, TV (TNT),
coin cuisine, micro-ondes. Lave-linge, sèche-linge. Salle de bains, wc. Très agréable
terrasse non couverte dans jardin clos. Salon de jardin, barbecue, parking privé. Situé à
500 m des plages du Bassin. Animaux admis avec supplément. Possibilité de location au
week-end ou pendant les vacances scolaires, hors saison estivale.

D5 2 chambres 7 pers.

OFFICE DE TOURISME DE LA TESTE DE BUCH
13 bis, rue Victor Hugo - BP 30553
33164 La Teste de Buch Cedex
Tél. : +33 5 56 54 63 14 - Fax : +33 5 57 73 63 52
Ouvert toute l'année
%ƚĬƚĹÚĜ±ƚŸ±ĵåÚĜĿĘěŎƖĘƐǈåƋŎĉĘěŎƀĘƐǈ

En juillet et août

%ƚĬƚĹÚĜ±ƚŸ±ĵåÚĜĿĘěŎíĘƐǈØ
ĬåÚĜĵ±ĹÏĘååƋĬåŸģŅƚųŸüæųĜæŸŎǈĘěŎƐĘ

eĬĬƼå±ųĬŅĹč
8ųŅĵĵŅĹÚ±ƼƋŅŸ±ƋƚųÚ±ƼĿ±ĵěŎƖţƐǈŞĵ
xŎĉŞĵěŎƀţƐǈŞĵ
FĹIƚĬƼ±ĹÚeƚčƚŸƋ
8ųŅĵĵŅĹÚ±ƼƋŅŸ±ƋƚųÚ±ƼĿ±ĵěŎíţƐǈŞĵ
ƚĹÚ±ƼŸ±ĹÚÆ±ĹĩĘŅĬĜÚ±ƼŸŎǈ±ĵƋŅŎƐŞĵ
Todo el año
%åĬƚĹåŸ±Ÿ´Æ±ÚŅĿ±ŎƖţƐǈĘŎĉ±ŎƀţƐǈĘ
)ĹģƚĬĜŅƼ±čŅŸƋŅ
De lunes a sábado 9 a 18.30h,
XŅŸÚŅĵĜĹčŅŸƼüåŸƋĜƴŅŸŎǈ±ŎƐĘ

POINT INFORMATION TOURISME
CAZAUX

PYLA SUR MER

%ƚĬƚĹÚĜ±ƚƴåĹÚųåÚĜíĘƐǈěŎƀĘŎĂ
Le 1er Ÿ±ĵåÚĜÚåÏĘ±ŧƚåĵŅĜŸĿĘěŎƖĘ

%ƚĬƚĹÚĜ±ƚƴåĹÚųåÚĜíĘƐǈěŎƀĘŎĂ

2, avenue de Verdun - 33260 Cazaux
Tél. : +33 5 57 52 99 60 - Fax : +33 5 56 22 27 33
Ouvert toute l'année

eĬĬƼå±ųĬŅĹč
8ųŅĵĵŅĹÚ±ƼƋŅüųĜÚ±ƼíţƐǈ±ĵěŎƀţŎĂŞĵ
ĘåĀųŸƋŸ±ƋƚųÚ±ƼŅüƋĘåĵŅĹƋĘĿ±ĵěŎƖŞĵ
Todo el año
%åĬƚĹåŸ±ƴĜåųĹåŸíţƐǈ±ŎƀţŎĂĘ
El primo sábado de cada mes 9 a 12h

Rond-point du Figuier - 33115 Pyla sur Mer
Tél. : +33 5 56 54 53 83 - Fax : +33 5 56 22 58 84
Ouvert toute l'année
eĬĬƼå±ųĬŅĹč
8ųŅĵĵŅĹÚ±ƼƋŅüųĜÚ±ƼíţƐǈ±ĵěŎƀţŎĂŞĵ
Todo el año
%åĬƚĹåŸ±ƴĜåųĹåŸíţƐǈ±ŎƀţŎĂĘ

TOUT LE BASSIN D’ARCACHON
ET LA TESTE DE BUCH
sur votre Smartphone avec
l’application Bassin d’Arcachon

www.tourisme-latestedebuch.com
info@tourisme-latestedebuch.fr
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LA TESTE - CENTRE

