MEUBLÉS - CHAMBRES D'HÔTES
Self-catering - Bed & Breakfast

CAZAUX - PYLA SUR MER 2021

À PROPOS DU

MARQUE « NATURELLEMENT BASSIN »

Louez un bien Naturellement Bassin auprès de nos hôtes locaux.
Il valorise les hébergements dont les propriétaires ont à cœur de
faire découvrir le Bassin d’Arcachon dans ce qu’il a de spécifique,
de fragile et d’intime, en toute saison.
		

CLASSEMENT
ET DES LABELS

LABEL « CLÉVACANCES »

Un label national qui intègre les normes du classement préfectoral
auxquelles s'ajoutent des critères de confort, d'environnement,
d'accueil et d'assistance.

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.
Différentes marques qualifient et
assurent la promotion des meublés
et des chambres d'hôtes.

LABEL « GÎTES DE FRANCE »

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

CLASSEMENT EN ÉTOILES

★

Des biens classés de 1 à 5 étoiles selon les critères nationaux
qui donnent une indication fiable sur le niveau de confort
et de services. Les étoiles, un repère commercial reconnu à
l'international.
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INFOS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION
LA TAXE DE SÉJOUR Tourist tax
Les différents types d'hébergements sont assujettis à la perception de la taxe de séjour. Elle est
perçue toute l'année à LA TESTE DE BUCH. Elle correspond à un montant journalier par personne
selon le type et la catégorie de l'hébergement touristique dans lequel vous séjournez. La taxe de
séjour est versée à l'Office de Tourisme et participe à la promotion et au développement touristique
de la station. Vous devez vous en acquitter auprès de votre hébergeur. Les tarifs appliqués sont les
suivants :
The different types of accommodation are all subject to tourist tax. This tax is charged all year round at TESTE DE BUCH. This tax
is a daily charge per person that varies according to the type and category of tourist accommodation you stay in. The tourist tax is
paid to the Tourism Office and helps to promote and develop tourism in the local area. This tax must be paid to the manager of your
accommodation. The tariffs applied are as follows:

Catégories d'hébergement
Accommodation type

Consultez les disponibilités
sur notre site internet :
www.tourisme-latestedebuch.com

MEUBLÉS Self-catering (part dép. comprise)
5 étoiles

2,20 €

4 étoiles

1,21 €

3 étoiles

0,99 €

2 étoiles

0,88 €

1 étoile

0,66 €

Non classés

5% (Plafonné à 3,00€) + 10%

Non-starred self-catering

Please check availability on our website :
www.tourisme-latestedebuch.com

Les réservations se font directement auprès des
propriétaires. Les informations fournies dans ce
guide sont données à titre indicatif et ne peuvent
engager la responsabilité de l'Office de Tourisme
de LA TESTE DE BUCH.
Reservation can be made directly with the business
owners. The information provided in this guide is
given for information only and the Tourism Office of
La Teste de Buch cannot be held responsible for any
inaccuracies.

CHAMBRES D'HÔTES Bed & breakfast (part dép. comprise)
Tarif unique

0,66 €

Légende
Un système de couleurs vous permet de différencier rapidement les tarifs selon les saisons.
La fixation des périodes est à discrétion des propriétaires
Octobre à Mars

Juillet et Août

Basse saison*

Haute saison*

Avril à Juin et Septembre

Petit déjeuner compris

Moyenne saison*

Nuitée 2 pers.

*Tarifs à la semaine

	Localisation
00
plan de ville
	Animaux
bienvenus

Piscine
Jaccuzi

	Accès personnes
à mobilité réduite
	Chèques
vacances

Wifi/Internet
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CHAMBRES
D'HÔTES
Bed & breakfast

C'est une chambre chez l'habitant, aménagée 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 permet de qualifier leur
niveau de confort.
A room in the home of the business owner, part of their main residence
or in an adjacent building, used to accommodate tourists for a price for
one or more nights, alongside other additional services.
There is no official ranking for bed and breakfasts. Their level of comfort
may only be judged from the information they provide.

PYLA SUR MER

Mme DE HAUTECLOCQUE
52, boulevard de l'Atlantique - 33115 PYLA SUR MER
Tél : +33 6 62 56 91 23
Mél : francedehauteclocque@orange.fr
Site : www.chambres-hotes-arcachon.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE
À L'EXCEPTION D'AOÛT

80 € à 100 €

4 Pers : 150 € à 190 €

Vous apprécierez le raffinement et le confort de cette villa pleine
de charme ouverte toute l’année. Deux chambres avec chacune
sa salle de bains / salle d'eau vous y attendent. La réservation vous
donne accès à 1 ou 2 chambres et à l’intégralité de l’étage. Vous
pourrez profiter d’un spacieux salon 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. Le nécessaire est à disposition pour votre petit déjeuner
(pain, thé, café ...). 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
rez-de-chaussée.

D9 2 chambres 4 pers.

Mme Monique RIVIERE

Villa Akwaba
13 avenue des Ajoncs - 33115 PYLA SUR MER
Tél : +33 6 25 45 42 90
Mél : moyadupyla@gmail.com
Site : www.papvacances.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

4 Pers : 200 € à 230 €
Dans une maison lumineuse et spacieuse de plain-pied avec
entrées indépendantes. 2 chambres d’hôtes en suites familiales
équipées chacune d’un réfrigérateur-congélateur, four microondes, bouilloire, cafetière, barbecue et plancha électrique, lavelinge privatif et collectif. Salles de bain et wc privés. Salon de lecture
ou TV. Chacune a une grande terrasse dont une commune. 4 vélos
(5€/jour). Quartier calme à 5mn à pied de la plage et à proximité de
la Dune du Pilat. Repas table d’hôte du terroir 30€ minimum /pers.
Brunch 12€/ pers.

D5 2 chambres 8 pers.

LA TESTE-CENTRE
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M. Daniel FABRE
10 bis, chemin de Mourillat - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 56 54 07 53 / +33 6 82 14 86 08
Mél. : daniel.fabre0241@orange.fr
Site : www.leschambresdumourillat.fr

HIPPOCAMPE
86, avenue de La Pinède de Conteau
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 6 65 12 65 74
Mél : mme.lafitte@gmail.com

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

65 € à 80 €

80 € à 90 €

1 chambre mitoyenne à la maison du propriétaire avec entrée
indépendante en RDC de 27 m² pour 2 pers. (lit 140), 1 chambre
indépendante de 16 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.

K5 2 chambres 4 pers.

Mme Martine LALIRE
1, rue de l'Airial - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 56 54 24 35 / +33 6 07 62 32 64
Mél : m
 artine.lalire@orange.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

55 € à 70 €

Chambre d'hôtes indépendante pour 2 personnes. Située
dans un quartier résidentiel. Salle d'eau privée avec WC. TV.
Parking. Linge de lit et de toilette fournis. Proche du centreville. Arrêt bus, pistes cyclables à proximité. Petit déjeuner à
la demande.

08

Mme PEREIRA
16 rue Paul Daussy - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 6 63 02 32 40
OUVERT DU 01/03/2021 AU 30/09/2021

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. Accès internet. Terrasse, salon
de jardin, jardin, parking privé.

N7 1 chambre 3 pers.

1 chambre 2 pers.

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. Equipement à disposition pour
préparation du petit déjeuner (frigo/cafetière/bouilloire/grillepain). Linge de lit et de toilette fournis. Quartier très calme à
5 mn du centre-ville et port ostréicole et 3.5 km d'Arcachon.

L6

1 chambre 2 pers.
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MEUBLÉS
Self-catering

Les meublés regroupent les villas, appartements ou
studios meublés et équipés pour permettre à une
clientèle de passage de vivre de manière autonome
pendant la durée du séjour.
Self-catering includes villas, apartments or studios that are furnished
and equipped to enable guests to live independently during their stay.

CAZAUX

LA CLAIRIÈRE ★ ★ ★ ★
10, allée de la Clairière - 33260 CAZAUX
Tél. : +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
Tél. : +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

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

890 € à 990 €

1090 € à 1790 €

2290 €

790 € à 890 €

990 € à 1090 €

1790 €

À 1,5km du Lac de Cazaux et à 9km de La Teste de Buch,
séjournez dans notre maison neuve climatisée de 140m², 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 piscine chauffée de 6x4m sécurisée par clôture et portillon,
d’une grande terrasse bois de 170 m² et d’un boulodrome. La
maison comprend un vaste séjour très lumineux ouvrant sur la
terrasse, avec cuisine équipée, espace repas et salon (3 canapés
convertibles), 4 chbres dont 3 sont équipées d'un lit 160 et une
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 SDB indépendante avec baignoire et
2 wc indépendants complètent l'ensemble. Cellier attenant à la
cuisine avec lave-linge et sèche-linge.

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
jacuzzi (6 places dont 1 allongée), d'un salon de jardin, de
canapés extérieurs 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. Draps, linge de table, linge de toilette et
chauffage inclus dans le prix.

D16 4 chambres 8 pers.

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

400 € à 500 €

500 € à 800 €

1100 € à 1200 €

VILLA TENY ★ ★ ★
16, rue Porte Teny
33260 CAZAUX
Tél. : +33 6 07 72 75 70
Mél : jorge@dasilva.pro
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

900 € à 1350 € 1000 € à 1500 € 3000 € à 5500 €

Maison de vacances neuve, paradis des grands et des petits
à 5mn des plages de sable du Lac de Cazaux, 5 pers., en
bordure de forêt et piste cyclable. Jardin clos 300m², piscine
sur terrasse bois, vélos toute taille, sièges et remorque enfants,
aire de jeux enfant/bébé, table ping-pong, canoës, paddles
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 enfants 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 Vacances"
(nombre de semaine fidélité). À bientôt !

Maison 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 chauffée ou pas avec traitement
au sel. Terrasse plein Sud avec bains de soleil face à la 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.

C18 2 chambres 5 pers.

E17 5 chambres 12 pers.

M. Guy BOURGUIGNON ★
13 A, rue Jean Lavigne - 33260 CAZAUX
Tél. : +33 6 29 69 03 66
Mél : location.cazaux@gmail.com
Site : http://locationvacancecazaux.fr
OUVERT DU 01/04/2021 AU 31/10/2021

350 €

550 €

Maison indépendante. 75 m². RDC. 2 chambres pour
5 personnes. Séjour, TV, coin cuisine, micro-ondes, lavelinge. 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.

E18 2 chambres 5 pers.

LA TESTE-CENTRE
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LA TESTERINE ★
46, rue Edmond Rostand - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 51 39 28 65
Mél : escalesurlebassin@gmail.com
Site : www.escalesurlebassin.com
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

400 € à 500 €

550 € à 620 €

650 € à 970 €

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, le gîte "La Testerine" est une
maison traditionnelle du pays de Buch construite au début
du siècle. Une récente restauration met en valeur ses murs
en pierres et ses poutres apparentes. Elle dispose d'un jardin
ombragé, privatif et clos avec terrasse. Décoration "bord de
mer", elle se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine
attenante, grand salon télévision équipé d'un poêle à bois et
de chauffages électriques, deux chambres, d'une salle d'eau,
d'un WC indépendant et d'un cellier. WIFI et TV.

L4 2 chambres 4 pers.

M. Armand ALVES ★ ★ ★
7 quarter B
Impasse du Capitaine Louis du Cheyron
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 37 34 12 49
Mél : alves.carole@wanadoo.fr
OUVERT DU 01/07/2021 AU 30/09/2021

2220 €
Maison. 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. Accès internet. Vélos à disposition. Située à
600 m du Bassin et à proximité du sentier de randonnée du
littoral et des pistes cyclables.

O4 4 chambres 8 pers.

LA PINAÇA ★
2 bis, rue Henri Ornon - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 51 39 28 65
Mél : escalesurlebassin@gmail.com
Site : www.escalesurlebassin.com
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

400 € à 500 €

550 € à 620 €

650 € à 950 €

Idéalement située, au centre de La Teste de Buch, à quelques
pas du port artisanal ostréicole où se prélassent cabanes et
rangées de tuiles chaulées. La maison, typique du Bassin
d'Arcachon vous transporte par sa décoration douce et
apaisante dans l'ambiance "Bassin". Elle est composée d'une
pièce de vie avec cuisine attenante qui donne sur le jardin
arboré, orientée plein sud et sa terrasse ombragée.
A l'étage, deux chambres séparées par une salle de bain. WC
et cellier au rez-de-chaussée. Chauffage électrique, ventilateur
brumisateur pour l'été. WIFI et TV par TNT.

L4 2 chambres 4 pers.

M. et Mme Bernard DE MARCO ★ ★ ★ ★
20, av. des Ostréiculteurs - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 56 54 27 37
+33 6 08 60 32 78 / +33 6 88 88 63 74
Mél : bernard.demarco@wanadoo.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

1200 €

1400 €

1700 €

Maison 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 bain 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. À 3 km d'Arcachon et 15 mn de la Dune du Pilat.

M4 3 chambres 6 pers.
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M. André BRUNI ★ ★ ★
Allée des Cordiers
Résidence du Port - Appt Courlis 05
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 5 56 66 46 18 / +33 6 82 37 93 21
Mél : bruni.andre@orange.fr
OUVERT DU 03/07/2021 AU 04/09/2021

600 € à 850 €

OUVERT DU 01/03/2021 AU 31/10/2021

À 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
et au calme ne vous laissera pas indifférent. Salon-séjour,
TV, canapé et cuisine aménagée, très lumineux, donnant
sur terrasse (18 m²), exposée plein sud avec salon de jardin.
2 chambres pour 4 pers. (lit 140/ lit 160) équipées de ventilateurs
de plafond. 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. À 3 km d’Arcachon, 15 mn de la
Dune du Pilat et des plages océanes.

M4 2 chambres 4 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

800 €

1000 €

Chalet de 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 afin de rendre votre séjour le plus agréable possible.
Ils restent à votre écoute et à votre disposition tout le long du séjour.

N10 2 chambres 4 pers.

700 €

800 €

900 €

Maison de 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.

M. Stéphane JACQUELIN ★ ★ ★
2A, avenue de Binghamton - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 09 91 92 94
Mél : stef.j33@wanadoo.fr
690 €

Mme Michelle JACQUELIN ★ ★ ★
34, avenue Saint Exupéry - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 81 25 76 57
Mél : michelle.jacquelin@orange.fr

+ D'INFOS
ET DE PHOTOS

ainsi que les disponibilités
des hébergements sur
tourisme-latestedebuch.com/organiser

LA TESTE-CENTRE
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GÎTE OCTAVIE ★ ★ ★
26, rue du Captalat - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 56 81 54 23 / +33 05 56 66 31 56
+33 6 08 93 54 85
Mél : villaoctavie@yahoo.fr
Site : www.gites-de-france-gironde.com/
Gite-location-La-Teste de Buch-BailacqArcachon-33G2098.html

LES VILLAS TCHANQUÉES ★ ★ ★ ★
16, rue Lagrua - Villa n° 12
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 56 54 26 76 / +33 6 18 61 07 44
Mél : j.b.biehler@wanadoo.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

1000 €

1300 €

1700 €

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 bâtisse du centre de la Teste de Buch datant de la
fin du XVIIème. Nous l'avons rénovée, alliant mobilier ancien et
contemporain, dans des tons clairs et lumineux. Pour les doux
soirs, un dîner dans le jardin, sous la tonnelle vous invite à la
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 toute une palette de
couleur, d'odeurs, de bonheur qui s'offre à vous !

M6 3 chambres 6 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

500 € à 600 €

1200 € à 1350 €

Chalet à ossature bois sur terrain aménagé de 350 m², sans
vis-à-vis situé dans une résidence privée au calme.
Accueil 9 personnes avec tout le confort. Belle terrasse exposée
Sud avec store banne, salon de jardin, table à manger, transat,
plancha. Vaste salon, séjour, grande cuisine avec sa table.
2 grandes chambres équipées à l'étage. 2 WC. Parking privé
2/3 véhicules. Tennis, piscines, boulodrome, city park, jeux
pour enfants... en accès gratuit !

Q12 2 chambres 9 pers.

950 €

K4 3 chambres 6 pers.

CHALET 197 ★ ★ ★
Résidence Les Solariales - Chalet n° 197
Route de Sanguinet - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 14 05 46 50
Mél : dominique.drousset@orange.fr
400 € à 480 €

690 €

1890 €

Maison de 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.
À 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.
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CHALET HARMONY ★ ★ ★
Résidence Les Solariales - Chalet n° 132
Route de Sanguinet - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 14 05 46 50
Mél : chaletharmony90@gmail.com
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

380 € à 400 €

450 € à 600 €

1250 € à 1350 €

Chalet structure bois sur terrain clos sans vis-à-vis, situé
dans une résidence privée. Accueil 6/8 personnes, avec tout
le confort. Vaste terrasse éclairée pour les repas nocturnes,
équipée de 2 salons de jardin, d'une table à manger pour 8/10
personnes, parasols, transats, plancha gaz, barbecue pour vous
régaler en famille ou entre amis !
3 chambres dont une suite parentale. Climatisation dans les
2 chambres à l'étage. Tennis, piscines, boulodrome, city park,
jeux pour enfants .... en accès gratuit !

Q12 3 chambres 8 pers.

M. Gaël DEMESSANT ★ ★ ★
21 rue des Tailladins
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 50 70 57 54
Mél : gaeldem@hotmail.com
OUVERT DU 01/03/2021 AU 31/12/2021

1200 €

2100 €

3500 €

Grande villa de 180 m² (6 chambres pour 13 personnes) avec
grande piscine chauffée (9 m*4) et grand jardin (1 300 m²) à
proximité du Bassin et de la côte (Pyla à 5 km en vélo). Idéal
pour plusieurs familles, avec de nombreux espaces de jeux
(trampoline, tyrolienne, table de ping-pong, table de billard,
slackline...) et un accès direct à la forêt. Grande pièce de vie
avec une cuisine américaine bien équipée. 4 chambres avec
lits doubles et 2 chambres avec 5 lits simples en tout. Salle de
jeu à l'étage pour les enfants. 2 salles d'eau avec une baignoire
et 2 douches. Sur la terrasse une très grande pergola permet
de déjeuner sans craindre le soleil. La piscine est plein sud avec
une exposition idéale durant tout l'été. Vélos à disposition,
permettant d'accéder aux pistes cyclables à proximité.

L9 6 chambres 13 pers.

Mme Sarah GREGORY et M. Julien TERRIER ★ ★ ★
2, rue Marie Debrousse- 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 44 25 94 28 / +33 6 89 57 12 17
Mél : gregory.sarah1983@gmail.com

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

600 €

700 € à 800 €

1000 € à 1200 €

Maison de 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 d'angle. 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 10 mn. Commerces à
proximité. Possibilités : Location week-end en basse et moyenne
saison / Ménage en supplément. Matériel bébé disponible (lit
parapluie, baignoire).

M9 4 chambres 10 pers.

M. Alain GRIZEAU ★ ★ ★
19 rue Peyret Poque - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 5 56 24 64 18 / +33 6 01 96 17 03
Mél : grizeau.alain@neuf.fr
OUVERT DU 01/06/2021 AU 30/09/2021

500 € à 550 €

600 € à 650 €

750 € à 920 €

Maison indépendante de 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. À 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 2 chambres 6 pers.

LA TESTE-CENTRE
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LA SCARPA ★ ★ ★
15, rue Desbiey - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 08 07 50 01
Mél : catherine.marinai@orange.fr
OUVERT DU 01/05/2021 AU 30/09/2021

630 € à 665 €

770 € à 840 €

1050 € à 1120 €

Maison T3 de 90 m² pour 6 personnes + 1 ou 2 bébé. Entièrement
rénovée, proche du centre-ville. Accessible à pied 500 m de la
mairie, du marché. Exposition plein sud. 2 chambres (1 lit 140),
(1 lit 180 ou 2 lits 90). 1 canapé (couchage 140). Salle de bain
douche à l'italienne. Pièce à vivre très agréable vaste et
lumineuse. Coin repas. Cuisine entièrement équipée (Four,
plaque vitro, lave-vaisselle, micro-onde, cafetière Nespresso,
bouilloire, grille-pain …). Cellier, machine à laver, sèche-linge. WC
séparé. Pièce dressing chambre bébé. Place de parking. Terrasse
avec plancha, table et chaises pour vos repas. Proche de toutes
commodités. Pistes cyclables à 200 m, 3 km d'Arcachon, 15 mn
de la dune du Pilat. Je serai à votre disposition pour vous rendre
votre séjour des plus agréable !

L7 2 chambres 6 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

630 € à 770 €

770 € à 980 €

Les Locations du Bassin vous accueillent chaleureusement
à La Teste de Buch, à quelques pas du port ostréicole et
moins de 3 km d'Arcachon. Nos appartements (T2 & T3) vous
permettront de passer d'excellents moments sur le Bassin
d'Arcachon le temps d'un court séjour, d'un week-end ou
pour les vacances !

L5

1 chambre 2 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

330 € à 380 €

390 € à 440 €

560 € à 650 €

Appartement T2 cosy de 38 m² entièrement rénové pour
4 pers au 1er étage d’une résidence calme. Très bien situé, en
parfait état et lumineux dans un quartier calme proche du
centre-ville et de son incontournable marché. Cuisine ouverte
entièrement équipée. Beau séjour, possédant un petit balcon
invitant à la détente pour le petit déjeuner ou l'apéro (canapé
3 places, convertible 2 couchages, TV). 1 chambre avec lit
double. Salle de bain, wc séparé. Matériel bébé à disposition.
Parking privé. Garage à vélo fermé. Draps / Serviettes de
toilette, couettes, oreillers et plaids douillets sont fournis.
Appartement non-fumeur. Commerces, centre commercial à
proximité. Piste cyclable devant la résidence.

O9 1 chambre 4 pers.

LES LOCATIONS DU BASSIN - T2 ★ ★ ★
2 - 7 rue du Port - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 6 31 77 09 53
Site : https://leslocationsdubassin.fr/
Mél : locbassin@gmail.com
525 € à 630 €

LA TCHANQUETAS ★ ★ ★
Impasse de Bisserié
Résidence Les Oyats - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 6 98 36 03 26 / +33 6 50 55 94 41
Mél : locationbassin@yahoo.com

LES LOCATIONS DU BASSIN - T3 ★ ★ ★
2 - 7 rue du Port - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 6 31 77 09 53
Site : https://leslocationsdubassin.fr/
Mél : locbassin@gmail.com
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

545 € à 650 €

650 € à 790 €

790 € à 1000 €

Les Locations du Bassin vous accueillent chaleureusement
à La Teste de Buch, à quelques pas du port ostréicole et
moins de 3 km d'Arcachon. Nos appartements (T2 & T3) vous
permettront de passer d'excellents moments sur le Bassin
d'Arcachon le temps d'un court séjour, d'un week-end ou
pour les vacances !

L5 2 chambres 4 pers.
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★★★
MAISON DE VACANCES
AUX PORTES DE L'OCÉAN
5 impasse des Salines - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 20 81 94 52
Mél : dugait.fabien@orange.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

490 € à 600 €

500 € à 790 €

800 € à 1000 €

Maison de 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.

SOLEFLOR ★ ★ ★
10, impasse des Vignes - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 07 02 31 92 / +33 6 07 02 57 48
Mél : collinjean@hotmail.fr
Site : www.soleflor-location.arcachon.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

400 €

500 €

900 €

Maison neuve 45 m², 2 places de parking sécurisées, wifi, Canal
+, hyper calme, isolée, tout confort, 2 grands placards aménagés
dont un avec miroir, salle à manger, cabinet de toilette douche
italienne, grand lavabo, rangements, cellier, lave-linge, sèche-linge,
aspirateur, fer à repasser, cuisine complète, vaisselle, linge literie,
serviettes toilette, torchons, serviettes de table. Climatisation.
Volets roulants électriques. Terrasse 50 m² plein sud avec plancha,
paillotte bambou 6 personnes chauffée et éclairée. Chez particulier
au fond d'une impasse, tous accès. Location de vélos, ménage.

M7 1 chambre 4 pers.

Mme Lydie BRUNELLE ★ ★
Les Hauts de Bordes
6, rue du Paradis des Canards - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 85 52 13 76
Mél : lescabanesdubassin@orange.fr
OUVERT DU 01/03/2021 AU 30/11/2021

340 €

440 €

550 €

Studio de 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 chauffée en saison
(10x5m) commune avec les propriétaires, barbecue, salon de jardin.
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.

LA TESTE-CENTRE
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CHALET L'ORÉE DES BOIS ★ ★
Résidence Les Solariales - Chalet n°101
Route de Sanguinet - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 14 05 46 50
Mél : chaletloreedesbois@gmail.com

M. et Mme KOEUNE ★ ★
10, allée Marina - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 56 54 69 89 / +33 6 72 34 33 71
Mél : jean-michel_koeune@orange.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

350 € à 450 €

450 € à 550 €

1100 € à 1200 €

Chalet en structure bois de 55 m² sur terrain clos de 340 m²,
classé 2 étoiles en meublé de tourisme, situé dans une résidence
privée au calme. Accueil pour 4/6 personnes. 2 chambres,
salon, séjour (TV), cuisine (lave-vaisselle, lave-linge, four microondes), salle d'eau, WC. Belle terrasse éclairée, exposée au sud,
barbecue et tout le confort. Tennis, piscines, boulodrome, city
park, jeux pour enfants .... en accès gratuit !

Q12 2 chambres 6 pers.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

800 €

900 €

Maison de 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 d’eau avec lave-linge, wc. Une belle terrasse ensoleillée
offre tout le nécessaire pour le repos (salon de jardin, transat
…). A proximité du marché et du port ostréicole, au cœur d’une
impasse privative, la maison vous offre un lieu de repos et de
calme absolu. La piste cyclable qui passe devant vous conduira
en quelques coups de pédale à Arcachon, à la dune du Pilat et
aux plages de Bassin.

M6 1 chambre 4 pers.

400 €

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.

LA TESTUTTE ★ ★
7 bis, rue Jean de Grailly - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 6 82 32 83 03
Mél : ol.carine@gmail.com
700 €

350 €

LE CHALET COUP DE CŒUR ★ ★
Résidence Les Solariales - Chalet n° 16
Route de Sanguinet - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 14 05 46 50
Mél : dominique.drousset@gmail.com
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

380 € à 400 €

450 € à 600 €

1 200 € 1 300 €

Agréable chalet en structure bois sur terrain clos de 350 m² sans
vis-à-vis situé dans une résidence privée. Accueil 8/9 personnes
avec tout le confort... vaste terrasse exposée sud, éclairée pour
les repas nocturnes et équipée d'une plancha à gaz pour
vous régaler en famille ou entre amis, cinq bains de soleil, une
grande table pour les repas et deux parasols ! Tennis, piscines,
boulodrome, city park, jeux pour enfants .... en accès gratuit !

Q12 3 chambres 9 pers.
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LES STUDIOS DU CENTRE ★ ★
3 avenue Charles de Gaulle - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 84 79 24 29
Mél : c.rochereau@orange.fr
Site : http://lebistrot.jimdo.com/l-auberge/
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

472 €

625 €

819 €

3 studios de 2 à 4 personnes (environ 25 m²) refaits à neuf.
Chaque studio est équipé d'une kitchenette, TV, 1 lit 160
(composé de 2 lits en 80 cm) et d'un canapé convertible.
Salle d'eau avec douche à l'italienne (160 x 90), porte serviettes
chauffant, wc séparés. 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.

OUVERT DU 01/03/2021 AU 31/12/2021
À L'EXCEPTION DE NOVEMBRE

390 € à 450 €

590 € à 640 €

Agréable et confortable appartement T2, 2*, 43 m², situé en rezde-jardin d’une petite copropriété idéalement située dans le
quartier calme de l’Aiguillon, composé d’une entrée, 1 chambre
(lit 2 pers.), séjour (avec canapé BZ couchage 2 pers.) TV, cuisine
équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, four, plaques, réfrigérateurfreezer, lave-linge), salle d’eau, wc. Grande terrasse de 24 m²
exposée Sud, équipée d’un salon de jardin et d’un store-banne
électrique, jardinet fleuri, qui permet de profiter au maximum de
l’extérieur. Parking privé clos. Très proche du Bassin, du Sentier
du Littoral, du Port Ostréicole avec ses cabanes et des Prés Salés
(réserve naturelle et sauvage), où il est possible de se promener à
pied ou à vélo. Proche des commerces, des restaurants et de la ville
d’Arcachon et de ses plages.

L1

OUVERT DU 01/06/2021 AU 30/09/2021

400 €

460 €

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

N6 1 chambre 4 pers.

Mme Brigitte MATHIEU ★ ★
Résidence Jean Michelet
24, rue Jean Michelet - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 56 72 63 21 / +33 6 67 12 97 18
Mél : mathieubrigitte33@gmail.com

360 € à 390 €

M. Anders LOPEZ ★ ★
20, avenue du Parc de l'Estey - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 56 66 82 83 / +33 7 89 49 37 66
Mél : lopezanders@orange.fr

1 chambre 4 pers.

LA TESTE-CENTRE
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Mme Sylvie PAIN ★ ★
7, rue des Platanes
Appt. n° 7 - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 48 70 49 98
Mél : sylniap@gmail.com
Site : http://sylvie-location.jimdofree.com

PALOMA ★ ★
2, rue de La Moutchalette
33260 LA TESTE DE BUCH
Mél : helenemazzotti@yahoo.fr

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

350 € à 450 €

400 € à 500 €

600 € à 850 €

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.

M. et Mme Gaspare ATTARDO
Résidence Club du Large - n° 23
Rue des Hippocampes - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 5 55 30 79 19 / +33 6 83 09 21 68
Mél : gaspare.attardo@sfr.fr
OUVERT DU 01/06/2021 AU 30/09/2021

315 € à 450 €

450 € à 600 €

Maison de 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 1 chambre 4 pers.

510 €

510 €

750 €

Charmant appartement T2 de 30 m² avec entrée et jardin
indépendant dans villa en lisière de forêt. Environnement
calme. Il est aussi proche de tous les agréments des alentours
d'Arcachon et Pyla (Dune du Pilat, ville d'Arcachon, port,
commerces).

K12 1 chambre 4 pers.

M. et Mme BOURBON
5, Calante de la Pinasse - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 14 18 93 84
Mél : catherine.bourbon@yahoo.fr
OUVERT DU 01/04/2021 AU 31/10/2021
À L'EXCEPTION DE JUILLET ET AOUT

350 €

550 € à 650 €

Maison de 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.
À 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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M. Bruno CURSAN
12, rue Henri Dheurle
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 5 56 34 31 52 / +33 6 84 09 39 57
Mél : annie.cursan@orange.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

350 € à 400 €

400 € à 500 €

750 € à 850 €

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 et
accès internet. 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.

M6 2 chambres

6 pers.

M. Daniel HERPEIGNIES
27 avenue du Hameau des Barons
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 6 08 98 80 70 / +33 6 86 40 15 56
Mél : d
 aniel33her@yahoo.fr / nicole33h@yahoo.fr
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

400 € à 600 €

400 € à 600 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

490 € à 650 €

Studio de 17 m² indépendant. Couchage pour 2 personnes dans
canapé convertible. Cuisine à disposition (réfrigérateur, microondes). Salle d'eau avec wc. Terrasse, salon de jardin, barbecue.
Vue dégagée et place de parking. Quartier calme. À 5 mn de la
Dune du Pilat. Commerces, pistes cyclables et plages océanes
à proximité.

K10 1 chambre 2 pers.

LA 11 ZEN
Domaine des Prés Salés - Villa n°11
16, rue Lagrua - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 81 83 08 56
Mél : steven.amiaud@wanadoo.fr

600 € à 1000 €

850 € à 1200 €

1500 € à 2000 €

Maison individuelle de 100 m² au calme dans une résidence
privée. Composée de 4 chambres (8 couchages), 2 salles de bain,
2 wc, un salon/salle à manger de 30 m², plus cuisine séparée.
Jardin et 2 terrasses très ensoleillées. Au pied des commerces, à
500 m du port ostréicole et du marché, à 10 minutes des plages.
Maison Kid Friendly. Jacuzzi en option.

K4 4 chambres 8 pers.

LA TESTE-CENTRE
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LA DEMEURE DU LARGE
33 Pujeau du Large - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : +33 6 61 67 46 90
Mél : moreau_marion@hotmail.fr

M. Bernard LEFEBVRE
5, impasse des Perdrix - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 85 40 06 00
Mél : bernardep@hotmail.fr

OUVERT DU 05/06/2021 AU 21/08/2021

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

450 € à 480 €

550 €

670 €

Maison en R+1 de 70 m² avec jardinets clos (devant et derrière
la maison) dans une résidence calme équipée d'un terrain
de tennis (accès gratuit). Rdc : pièce à vivre équipée d'une
climatisation, cuisine ouverte et équipée, cellier avec lave-linge,
véranda. Etage : une chambre (1 lit de 160), une chambre (2 lits
de 90), une salle d'eau et wc séparé. Parking privé. Piste cyclable
et sentier du littoral longeant la résidence. Commerces, port et
gare à 500 m. Parcs d'attractions à 5 mn et plages à 10 mn.

N4 2 chambres 4 pers.

250 € à 350 €

300 € à 400 €

600 € à 650 €

Appartement T2 de 36 m² mitoyen à la maison des propriétaires,
entièrement sécurisé avec parking. Quartier résidentiel très
calme. Entrée indépendante sur salon, TV, lit 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.

LUNA
54 bis, chemin de Braouet
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 6 63 21 52 44
Mél : lunaverlhac@gmail.com

Mme Andrée YOT
2, rue de Braouet - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 9 72 89 31 67 / +33 5 53 88 80 65
+33 6 74 49 48 00 / +33 6 84 62 60 49

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

2000 € à 2300 € 2300 € à 2500 € 2500 € à 3400 €
Spacieuse villa de 250 m² avec dépendance de 40 m². Piscine
sécurisée, parc arboré de 3 000 m² avec terrain de pétanque,
barbecue à charbon. Elle se compose d'une pièce de vie de
60 m², cuisine ouverte de 20 m² avec espace repas et bar.
1 chambre avec dressing, salle de bain et wc, 1 chambre avec
pièce attenante composée d'un lit gigogne (1/2 pers) et 1 salle de
bain, 1 chambre mansardée avec salle de bain et wc.
Une dépendance pleine de charme avec lit et espace détente,
1 salle de bain avec wc.

J7 5 chambres 10 pers.

300 € à 400 €

400 € à 500 €

500 € à 650 €

Appartement de 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
micro-ondes ...), TV. Salle d'eau, WC séparés. Nombreux placards.
Jardin et terrasse de 55 m². À 2 mn à pied du marché et du
centre-ville.

K6

1 chambre 4 pers.

PYLA SUR MER
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MM. Gilles et Stephan BARBE-BAQUE ★ ★ ★ ★
229 B, boulevard de l'Océan - 33115 PYLA SUR MER
Tél. : +33 6 85 54 81 10
Mél : g
 illes.barbe@wanadoo.fr
pyla.lescedres@gmail.com
Site : http://lacloserie33.com/le-pyla
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

800 € à 900 €

1200 €

1400 €

Appartement Pyla Les Cèdres au 1er étage d’une petite
copropriété à 200 m de la plage du Pyla, vous offre une vue sur
la mer ! 2 chambres pour 4 personnes. 2 salles de bains. Grand
séjour de 45 m², canapé lit d'appoint, TV écran plat, lecteur DVD.
Cuisine ouverte équipée. Terrasse. Parking privé.

C9 2 chambres 5 pers.

Mme Isabelle FAUCHON ★ ★ ★
8 Avenue des Galipes - 33115 PYLA SUR MER
Tél : +33 6 12 17 91 91
Mél : isabellefauchon@icloud.com
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

616 €

896 €

C4 2 chambres 6 pers.

LA GRILLONNIÈRE
Boulevard d'Arcachon - 33115 PYLA SUR MER
Tél. : +33 6 68 63 61 52 / +33 6 69 47 20 46
Mél : rambaudstef@gmail.com
OUVERT DU 01/04/2021 AU 31/10/2021

650 € à 750 €

700 € à 1050 €

1050 € à 1700 €

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 coin
salon et TV, coin repas donnant sur la terrasse pour profiter des
repas en extérieur. 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. Sa situation vous permettra
de profiter du Golf, des plages du Moulleau, des Arbousiers et
de Pereire, et des routes qui vous amènent aux plages océanes
et à la Dune du Pilat !

H4 3 chambres 6 pers.

1806 €

Comme une maison avec sa véranda et son jardin privatif
ensoleillés. Appartement de charme, sans vis-à-vis, situé
dans une petite résidence tranquille, près de Pyla sur Mer et
Arcachon, à 500m de la plage, des activités et des commerces...
On peut tout faire à pied et à vélo ! Il peut accueillir jusqu’à
6 pers, idéal pour une famille ou deux couples. Salon TV avec
canapé convertible en lit 150x190. Chambre sur jardin expo sud,
lit 160x200 ou 2 lits 80x200. Chambre sur jardin expo ouest,
lit 140x200. Grande véranda avec espace salle à manger et
espace détente. Cuisine bien équipée avec tout le nécessaire.
Salle de bain avec baignoire, lave-linge et wc. Literie neuve et
de bonne qualité. Plancha, hamac, 2 vélos adultes. Linge de
maison et ménage en option sur demande. Rénové en 2019, cet
appartement est un havre de paix, une maison du bonheur que
je suis heureuse de vous confier !

OFFICE DE TOURISME
DE LA TESTE DE BUCH
13 bis, rue Victor Hugo - BP 30553
33164 LA TESTE DE BUCH Cedex
Ouvert toute l'année

Du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-17h30

En juillet et août

Du lundi au samedi 9h-18h30,
Dimanches et jours fériés 10h-13h

All year long
From monday to saturday 9am-12.30pm
and 14pm-17.30pm
In July and August
From monday to saturday 9am-18.30pm
Sundays and bank holidays 10am to 13pm
Todo el año
De lunes a sábado 9 a 12.30h 14 a 17.30h
En julio y agosto
De lunes a sábado 9 a 18.30h,
Los domingos y festivos 10 a 13h

POINT INFORMATION TOURISME
CAZAUX

PYLA SUR MER

Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année

2, avenue de Verdun
33260 CAZAUX
Du lundi au vendredi 8h30-17h15
Le 1er samedi de chaque mois 9h-12h
Tous les samedis 9h-12h (en juillet et août)
All year long
From monday to friday 8.30am-17.15pm
The first saturday of the month 9am-12pm
Every saturday 9am-12pm (in july and august)
Todo el año
De lunes a viernes 8.30 a 17.15h
El primo sábado de cada mes 9 a 12h
Todos los sábados de 9 a 12h (en julio y agosto)

Rond-point du Figuier
33115 PYLA SUR MER
Du lundi au vendredi 8h30-17h15
Tous les samedis 9h-12h (en juillet et août)
All year long
From monday to friday 8.30am-17.15pm
Every saturday 9am-12pm (in july and august)
Todo el año
De lunes a viernes 8.30 a 17.15h
Todos los sábados de 9 a 12h (en julio y agosto)

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.com

tourismelatestedebuch
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