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GÎTE - LE CHÊNE AUX OISEAUXAUDENGE - BASSIN
D'ARCACHON
Location de Vacances 6 personnes au Bassin d'Arcachon

https://gite-lecheneauxoiseaux-bassindarcachon.fr

Daniel LOISEL
 +33 6 62 36 73 59
 +33 6 07 25 70 08

A Gîte - Le Chêne aux oiseaux- Audenge 

Bassin d'Arcachon : 41 rue des Huttiers 33980
AUDENGE

Gîte - Le Chêne aux oiseaux- Audenge - Bassin
d'Arcachon


Maison


6




3


90

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison de plain-pied intégralement climatisée, fonctionnelle et très confortable, à 10 minutes à pied
du centre ville. 1 chambre avec lit double 140x190 relaxant et avec télécommande électrique 1
chambre avec 2 lits de 90 x 190 rapprochables avec rangements incorporés 1 chambre avec 2 lits
de 90 x 200 rapprochables avec rangements incorporés et grand placard literie neuve et autres
placards dans couloir et cellier Cuisine US aménagée et équipée, sdb avec douche et baignoire,
meuble avec vasque. Cellier avec réfrigérateur américain et machine à laver le linge Terrasse de 20
m², avec grand barbecue, salon de jardin et fauteuils, coin détente dans jardin arboré clos de 1000
m² avec portail automatique. Plus de details Divers: • enfants bienvenus • animaux autorisés

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Garage
Cellier
Terrasse

Salon
Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Climatisation
Abri couvert
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Abri Voiture
Barbecue
Jardin
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Panier de basket, boules de pétanque, jeux de société ...

Accès Internet
Parking

Parking couvert

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Ponton de pêche
Parc

Piscine partagée
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi à partir de 17 h

Départ

samedi avant 10 h

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

Anglais

Gîte - Le Chêne aux oiseaux- Audenge - Bassin d'Arcachon

Français
Tarifs en €:

Acompte de 30 % lors de la réservation
Dépôt de Garantie : 500 €

Chèques bancaires et postaux

Virement bancaire

en fin de séjour sur commande : 90 €

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

Tarifs (au 01/12/22)

Lit bébé
chaise haute et divers accessoires pour bébés et jeunes
enfants
Les animaux sont admis.
12 € par animal pour la durée du séjour

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 27/05/2023
au 17/06/2023

820€

du 17/06/2023
au 08/07/2023

920€

du 08/07/2023
au 19/08/2023

1100€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

920€

du 26/08/2023
au 23/09/2023

820€

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Mes recommandations

Balades et randonnées

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

Le Tablier

Les Allées

 +33 5 56 26 46 94
18 bis allée Ernest de Boissière

 +33 5 57 70 13 73
15 allée Ernest de Boissière

Aire de jeux du jardin public
d'Audenge

Centre d’initiation au Milieu
aquatique et à la Pêche (CIMAP)

 +33 5 56 03 81 50
24, Allée Ernest de Boissière

 +33 6 60 95 44 14
1 rue du Maréchal Massena

Médiathèque d'Audenge
 +33 5 56 26 98 56
15 boulevard Gambetta

 http://www.mairie-audenge.fr/la-ville/mediath

 https://www.lecimap.com
0.7 km
 AUDENGE
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Le Tablier vous propose des pizzas à
emporter. Livraison possible à partir de
20 eur de commande. Il propose
également des desserts maison , des
boissons et une épicerie fine. Vente à
emporter et livraison tous les jours midi et
soir sauf le lundi midi, plus information
sur la page Facebook et Instagram.

0.9 km
 AUDENGE
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Les Allées est un restaurant traditionnel,
situé en centre ville, avec une terrasse
semi-couverte.

0.7 km
 AUDENGE
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Aire de jeux située près de la mairie
d'Audenge.

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

0.7 km
 AUDENGE
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Guide de pêche professionnel qui
propose de découvrir ou redécouvrir la
pêche, se former aux techniques
actuelles, nouveaux leurres, nouveaux
montages, nouvelles approches et
développer son autonomie.

0.7 km
 AUDENGE
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La médiathèque d’Audenge est installé
boulevard
Gambetta.
Ce
service
municipal met à votre disposition des
romans, albums, revues, documentaires,
BD, livres en gros caractères, livres
audio, mais aussi des revues, plus de
1000 CD, un parc de 8 tablettes et
internet en accès libre et gratuit. Notre
établissement s’est équipé de platines
d’écoutes musicales et vous offre des
espaces de lecture pour profiter de ce
lieu chaleureux en feuilletant ou
bouquinant dans un cadre accueillant.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

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

Domaines de Certes - Graveyron
 +33 5 56 82 71 79
Avenue de Certes

Boucle du Domaine de Certes

Ile de Malprat

 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71 79
 +33 5 57 70 67 56
 https://www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde/domaine-de-certes-et-graveyron
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 http://www.gironde.fr

0.6 km
 AUDENGE



1


Les lieux de rencontres sont toujours
enrichissants et ce domaine n'échappe
pas à la règle. La confrontation entre
l'eau douce et l'eau salée agit certes sur
la nature, mais aussi sur l'homme qui a
modelé le paysage au rythme de ses
activités économiques. Prés salés
endigués, marais salants, bassins pour
l'élevage de poissons.... De biens belles
pages de notre histoire sont à lire ici.
Ces Espaces Naturels Sensibles se
caractérisent pour le domaine de Certes
: digues aménagées par l'Homme :
marais salants et anciens réservoirs à
poissons, et pour le domaine de
Graveyron : prairies humides et prés
salés.

2.3 km
 AUDENGE
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Milieu riche sur le delta de la Leyre, le
Domaine de Certes se situe sur une des
plus importantes voies de migrations
pour l’avifaune et constitue un site
migratoire d’importance internationale
pour de nombreuses espèces d’oiseaux
dont la spatule blanche. Ancien marais
salant, ce vaste espace gagné sur la
mer, qui a été reconverti en site
piscicole, est maintenant voué à la
protection des milieux naturels. Ce
circuit de 14 km part du parking du
château de Certes pour rejoindre le
bassin de baignade de Lanton. Des
boucles sont possibles en suivant le
plan départemental de randonnées et la
piste cyclable. Des visites guidées
naturalistes vous sont proposées par le
Conseil Départemental de la Gironde.

4.2 km
 BIGANOS
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Au milieu du delta de l'Eyre, l'île de
Malprat («mauvais près») fut endiguée à
la fin du XVIIIème siècle à des fins
salicoles puis cette activité fut
remplacée par la pisciculture extensive.
Cette île de 140 hectares, entourée de
11 écluses, possède 19 bassins et un
réseau de canaux profonds alimentés
uniquement en eau saumâtre (60
hectares). Un écosystème prairial
favorise le développement de certaines
espèces floristiques et faunistiques
(amphibiens, loutre, cistude, vison,
anatidés, insectes) car il est alimenté
uniquement
en
eau
douce
(précipitations, puits artésien). L'accès
au site n'est pas autorisé mais vous
pouvez l'apercevoir depuis le port des
Tuiles de Biganos. Son accès n'est pas
autorisé.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

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

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Coeur du Bassin

Balades et randonnées

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

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

