CHAMBRES D'HÔTES L'ESCALE ANDERNOS-LES-BAINS - BASSIN
D'ARCACHON

L'ESCALE - ANDERNOS
Chambres d'hôtes à Andernos-Les-Bains, Bassin
d'Arcachon

https://escale-andernos.com

Dominique FAUZE
 +33 6 06 50 58 41

A Chambres d'hôt es L'E s c ale - A ndernos 
Les -B ains - B as s in d'A rc ac hon : 15 rue des
Grillons 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Chambres d'hôtes L'Escale Andernos-Les-Bains - Bassin
d'Arcachon
 Chambre Marine 
 Chambre Yachting


Nos Chambres d'Hôtes "L'ESCALE" sont recommandées depuis 2012
par le GUIDE DU ROUTARD et le PETIT FUTE .
Lors de la construction, notre choix s'est porté sur la maison la plus
caractéristique du Bassin d'Arcachon : une cabane de pêcheur .
Comme à son origine elle est construite en bois, avec des essences
d'arbres de Pays. Pour minimiser l'effet de serre, un soin particulier a
été apporté à l'isolation et une installation photovoltaïque a parachevé
le dispositif afin de la classer en construction basse consommation.
Pour le repos et la tranquillité " L'ESCALE" est logée dans un quartier
calme et boisé. Un soin particulier a été apporté à la distribution des
chambres, salle d'eau et terrasse privative. L'accès est totalement
autonome, l'insonorisation extérieure et intérieure est exceptionnelle, le
cadre végétal et floral renforce l'esthétique des lieux.
La décoration des DEUX CHAMBRES d'HÔTES basée sur l'aspect
"Marin" et "Yachting" confirme l'appartenance à la région et assure le
dépaysement de nos hôtes.
Dès les beaux jours, nos hôtes peuvent utiliser leur terrasse pour se
détendre ou prendre leur repas froid. L'ESCALE est située à 300m des
pistes cyclables, réseau le plus important de France, proche des
plages du Bassin d'Arcachon, marquées par le rythme des marées où
il fait bon s'y baigner. Ici tout y est nature, l'appartenance à ce milieu
privilégié n'est pas galvaudée.
DEUX CHAMBRES À VOTRE DISPOSITION
" L'ESCALE " propose deux chambres (avec salle d'eau) chaque
ensemble correspondant à une surface d'environ 18 m2. Elles sont
pourvues d'un grand lit de 1.60 m par 2.00 m avec literie confort, 2
tables de chevet, une console avec chaises, bagagère et penderie.
Un soin particulier a été apporté à la décoration. L'ensemble du
mobilier est coordonné. Chaque chambre possède son mini-frigo,
bouilloire et sèche cheveux.
Un copieux petit déjeuner avec pain, confitures maison, beurre,
accompagné de café ou thé, chocolat ou tisane et jus d'orange.
Suivant la saison et la production personnelle un fruit, yaourt,
pâtisserie ou brioche le complète.
Dans les chambres un plateau d'accueil est mis à votre disposition,
café, thé ou tisane avec biscuits et bonbons.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Dans maison
Habitation indépendante

Accès Internet
Wifi gratuit
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Nettoyage / ménage

Chambre Marine

2


Chambre

personnes




1

chambre


18
m2

Chambre avec salle d'eau pourvue d'un grand lit de 1.60 m par 2.00 m avec literie confort, 2
chevets, une console avec chaises, bagagère et penderie. Plateau d'accueil avec café, thé ou
tisane, biscuits et bonbons.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

WC
Cuisine

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Autres pièces

Micro-ondes, mini-frigo, bouilloire
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

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

Terrain clos

Chambre Yachting

2


Chambre

personnes




1

chambre


18
m2

Chambre avec salle d'eau pourvue d'un grand lit de 1.60 m par 2.00 m avec literie confort, 2
chevets, une console avec chaises, bagagère et penderie. Plateau d'accueil avec café, thé ou
tisane, biscuits et bonbons.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
grand lit de 1.60 m par 2.00m avec literie confort
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Autres pièces

Micro-ondes, mini-frigo, bouilloire
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Terrain clos

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

L'heure d'arrivée peut être modulée en fonction des impératifs
de chacun. Elle sera fixée d'un commun accord au minimum
la veille de l'arrivée.
Le départ s'effectue avec une libération de la chambre au
plus tard à 10h30, sauf accord préalable.
Français
Acompte par chèque de 25% du montant total de la
réservation, avec un minimum d'une nuitée par chambre
réservée (69 à 79 € suivant tarif)

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

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

Un copieux petit déjeuner avec pain, confitures maison,
beurre, accompagné de café ou thé, chocolat ou tisane et jus
d'orange. Suivant la saison et la production personnelle un
fruit, yaourt, patisserie ou brioche le complète.
Dans les chambres plateau d'accueil avec café, thé ou
tisane, biscuits et bonbons.
L'entretien journalier est compris dans la prestation ainsi que
le linge de maison.
Draps et/ou linge compris

Pas de possibilité de rajouter de lit d'appoint ni de lit bébé.
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 06/09/21)
Chambres d'hôtes L'Escale - Andernos-Les-Bains - Bassin d'Arcachon
n° 1 : Chambre Marine : Tarif pour 2 personnes, taxe de séjour en sus 0.77€/personne/nuit. Minimum de 2 nuits n° 2 : Chambre
Yachting : Tarif pour 2 personnes, taxe de séjour en sus 0.77€/personne/nuit. Minimum de 2 nuits.

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

du 31/05/2021
au 01/10/2021

79€

79€

79€

79€

du 01/10/2021
au 01/11/2021

74€

74€

74€

74€

du 01/11/2021
au 23/12/2021

69€

69€

69€

69€

n°2

n°2

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOU R ISME.AN D ER N OSL ESBAIN S.FR

L a Pe ti te Ta b l e - C h e z
Gre g
 +33 5 56 82 46 88
15 boulevard de la Plage

C a fé d e l a Pl a ce

Ba l a d e l e l o n g d u ru i sse a u
d u C i rè s

 +33 5 56 60 97 33
Place du 14 Juillet

 +33 5 56 82 02 95  +33 6 10 46
35 04
Chemin de Comte à Coulin

 http://www.la-petite-table.eatbu.com
1.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



1


Entre le centre ville et le port
ostréicole,
ce
restaurant
bistronomique revisite les plats et
mets locaux au fil des saisons. A
l'intérieur, dans un cadre tendance ou
sous la terrasse ombragée, la jeune
équipe dynamique vous accueille tout
au long de l'année dans une
ambiance bistrot décontractée. Pour
bien vous recevoir : Le port du
masque obligatoire pour le personnel
et les clients lors des déplacements.
Les tables accueillent au maximum 10
personnes, et une distance d'un
mètre est respectée entre chaque
table.

1.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


Esprit brasserie, moderne et de
qualité avec des plats typiques, très
bien situé dans le centre ville sur la
petite place du 14 juillet avec une
terrasse spacieuse et agréable l'été.
Pour bien vous recevoir : Le port du
masque obligatoire pour le personnel
et les clients lors des déplacements.
Les tables accueillent au maximum 10
personnes, et une distance d'un
mètre est respectée entre chaque
table.

0.4 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



1


Découvrez le ruisseau du Cirès et
toutes sa richesse faunistique avec
Béatrice, guide nature, une balade
familiale et facile d'accès où la
proximité de l'eau est parfaite pour
vous rafraîchir ! Pour bien vous
recevoir : 1 seule famille ou proches
pour
la
famille
car
proximité
obligatoire. Masques pour les adultes.
9 personnes maximum (adultes +
enfants).

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

C i n é ma l a D o l ce Vi ta

Pê ch e sp o rti ve

 +33 5 56 26 04 30
32 Avenue de Bordeaux

 +33 6 72 74 06 91
 https://www.aquitaine-peches-sportives.f

 https://www.veocinemas.fr/ladolcevita-andernos

1.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


Le Cinéma La Dolce Vita offre une
programmation de qualité toute
l’année : films grand public, cinéma
d'auteur, programmation jeune public.
Il organise ou participe à des
événements : soirée clin d’œil, cinégoûtez, festival de Jazz, Espagne
Joue-moi ton cinéma, le Festival du
film italien… Tarifs Tous les lundis la
séance est à 7.20 € pour tout le
monde Tarif plein : 8,80 € Tarif
séniors : 7,20 € Tarif réduit : 6,50 €
(14 à 18 ans. Etudiants hors
université du temps libre. Un justificatif
pourra être demandé) Tarif -14 ans : 4
€ (tous les jours et pour toutes les
séances) Supplément 3D : 8,80 €
Tarif d'une place avec la carte
d'abonnement : 5,90 € (possibilité
d'échanger votre carte d'abonnement
du cinéma Le Rex contre celle de la
Dolce Vita). Pour bien vous recevoir :
Si passe sanitaire : accès à toutes les
séances - masque dans le hall, peut
être retiré dans la salle pendant la
séance. Pas de passe sanitaire :
accès UNIQUEMENT à la séance de
1 8 h , avec un maxImum de 49
personnes - masque obligatoire dans

1.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



3


Stages de pêche en bateau sur le
Bassin d'Arcachon, adaptés à tous
les niveaux dès l'âge de 8 ans, pour 2
à 4 pêcheurs, encadrés par un
moniteur guide de pêche, diplômé
d'Etat, Découverte et initiations (bars,
seiches, sardines), pêche calée
(daurades), pêche côtière (bars,
maigres, maquereaux, bonites) et
pêche aux thons. Départ possible
depuis le port de la Vigne et la jetée
du Canon au Cap-Ferret, ou du port
d'Arcachon.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOU R ISME.AN D ER N OSL ESBAIN S.FR

Mé d i a th è q u e

L e s vi l l a s a n ci e n n e s

 +33 5 56 03 93 93
Esplanade du Broustic

 +33 5 56 82 02 95

Si te n a tu re l d e s
Qu i n co n ce s
 +33 5 56 82 02 95
Près du port ostréicole

 https://andernos.bibenligne.fr/

 http://www.quinconces.org
1.0 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



4


Située en plein centre de la ville, dans
le bois du Broustic (en face de l'Office
de Tourisme et derrière la poste) la
médiathèque
d'Andernos-les-Bains
est un lieu ouvert à tous qui propose
la consultation sur place libre et
gratuite et l'emprunt de livres, presse,
CD, DVD, ressources numériques. La
médiathèque offre également un
programme culturel varié à des publics
d ive rs. Pour bien vous recevoir :
Accès limité à 49 personnes et port
du masque obligatoire.

 ANDERNOS-LES-BAINS



1


Le temps d'une balade à pied ou à
vélo, laissez vous charmer par deux
circuits dans la ville "le Bourg" ou du
"Broustey au Mauret" à faire à pied
ou à bicyclette pour découvrir des
villas de caractère. Proposé par
l'Office de Tourisme d’Andernos-lesBains,
en
partenariat
avec
l’association « Mémoires d’Andernosles-Bains ».

4.1 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



2


Le site des Quinconces reste un des
rares endroits « sauvages » du littoral
nord Bassin offrant une magnifique
vue panoramique à découvrir. La
pointe des Quinconces, protégée et
inscrite au patrimoine pittoresque de
la Gironde, était la promenade
préférée de Sarah BERNHARDT lors
de ses séjours à Andernos-les-Bains.
On peut y voir les anciens réservoirs à
poissons creusés en 1840 par David
ALLEGRE, connu pour avoir construit
le premier chalutier à vapeur au
monde, "le Turbot", à Arès. En
suivant le sentier du littoral en
direction du nord, un pont en bois
permet le franchissement de la rivière
le Cirès pour atteindre la plage de
Saint-Brice à Arès.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOU R ISME.AN D ER N OSL ESBAIN S.FR

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOU R ISME.AN D ER N OSL ESBAIN S.FR

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

