APPARTEMENT LIHAN BISCA

APPARTEMENT AVEC TERRASSE
200 M DE LA PLAGE
4 personnes

https://appartementlihanbisca.fr

Didier et Sylvie LIHAN
 +33 5 58 78 30 98

A Appartement avec terrasse 200 M de la

plage : 118 rue des Cigales 40600 BISCARROSSE
PLAGE

Appartement avec terrasse 200 M de la plage

Appartement


4

personnes




2

chambres


38
m2

(Maxi: 5 pers.)

Dans une petite résidence de Biscarrosse plage située à 200 M de la plage où furent tournées
des sécances du film CAMPING 1,2 et 3 et à 300 M des commerces, je vous propose de
séjourner dans cet appartement duplex avec 2 chambres à l'étage. Une fois arrivés laissez
votre voiture au parking et déplacez vous à pied ou à vélo pour des vacances sans contraintes.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Lave vaisselle

Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport

Divers

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

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

Four à micro ondes
Réfrigérateur

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Salon de jardin

A proximité propriétaire

Parking

Dans résidence

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 14heures.

Départ

Le samedi entre 08 et 10 heures.

Langue(s)
parlée(s)

Chèques bancaires et postaux

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

Appartement avec terrasse 200 M de la plage
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 15/11/19)

Les animaux ne sont pas admis.

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 04/01/2020
au 27/06/2020

380€

du 27/06/2020
au 04/07/2020

580€

du 04/07/2020
au 11/07/2020

620€

du 11/07/2020
au 18/07/2020

650€

du 18/07/2020
au 22/08/2020

680€

du 22/08/2020
au 26/12/2020

380€

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Mes recommandations

Surf Palace

Le Reef

Le Bleu Banane

Chez Coco

L'Instant Gourmet

 +33 9 51 80 84 50
7 rue de la Garole

http://www.surfpalacebiscarrosse.com/

 +33 5 58 78 39 15
Résidence des Sables 372 Boulevard

 +33 5 58 78 36 27
89 Place Dufau

327 Avenue de la côte d'argent

 +33 5 58 04 28 57
1300 Avenue du Pyla

0.1 km
 BISCARROSSE PLAGE



1


Dhélia & Clément, triple champions du
Monde de Surf Tandem, vous
accueillent au Surf Palace. Venez
partager leur passion de l'océan dans
une ambiance inspirée de leurs
voyages autour du monde. A partir de
9h00, les cuisiniers vous proposent
leurs spécialités culinaires dans une
ambiance chaleureuse, décontractée
et surf, venez découvrir notre cuisine
healthyfood, veggie food, salad Bowl,
Açaï Bowl, cocktails et Breakfast. De 9
heures à 22 heures, du petit déjeuner
au diner, le chef vous propose des
recettes inspirées des voyages, de
nouveaux plats et cocktails sont à
découvrir. De l’Açai Bowls au Monster
Shake, sur place ou à emporter, faites
vibrer vos papilles.

des Sables

0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE



2


Le Reef est un bar-restaurant situé à
deux pas de la plage océane de
Biscarrosse qui vous propose une
carte variée. Sur sa grande terrasse
couverte, vous pourrez y déguster un
grand choix de pizzas, salades,
viandes et poissons grillés, mais aussi
des moules frites. Service de crêpes et
de glaces l’après-midi.

0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE



3


Que vous soyez installés dans le
restaurant entièrement vitré ou sur la
terrasse en bois, vous profiterez d’une
vue panoramique sur la place Dufau
au coeur de Biscarrosse plage. Une
équipe dynamique vous accueillera
avec plaisir pour vous faire découvrir
sa carte et ses menus. Possibilité
d’accueil de groupes avec menu
spécifique sur demande. N’hésitez
plus, ressourcez vos papilles !

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

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Sur le chemin de la plage, faites donc
une halte chez Coco et vous serez
accueillis avec le sourire! Venez
déguster nos gaufres, crêpes, churros
au chocolat et caramel beurre salé
maison... Le tout fait Maison bien
évidement. Ce qui est mangé avec
plaisir ne fait pas grossir! Ouvert tous
les Week-ends et vacances scolaires.
Tous les jours de Juin à Septembre.

1.2 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Restaurant semi-gastronomique, Logis
de France 3 cocottes. Le chef Sylvain
GIRARD
et
son
équipe
vous
accueillent dans un cadre élégant.
Cuisine raffinée et traditionnelle.
Produits frais et de saison. Terrasse
en été. Salle climatisée. Venez
déguster les produits du terroir.
Réservez pour vos repas de famille,
banquets et séminaires.

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

La Caravelle

Surf Palace

La Vigie Maison du Surf

Casino de Biscarrosse

Cycles Loisirs' Boulevard

 +33 5 58 09 82 67
5314 Route des Lacs

 +33 9 51 80 84 50
7 Rue de la Garole

http://www.surfpalacebiscarrosse.com/

 +33 5 58 78 37 79  +33 6 08 95
03 80
Boulevard des Sables

 +33 5 58 78 26 99
Boulevard des Sables

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

 http://www.casinobiscarrosse.com

 http://www.location-velos-

 http://www.lacaravelle.fr

4.8 km
 BISCARROSSE LAC
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Dans un cadre d'exception face au lac
de
Biscarrosse,
découvrez
ou
redécouvrez
le
restaurant
"la
caravelle",
sa
cuisine
landaise
authentique avec des produits du
terroir ainsi que des spécialités de
poissons.
Profitez
du
paysage
magnifique dans la salle à manger
avec vue panoramique, ou dès les
premiers rayons de soleil, savourez
votre déjeuner ou dîner sur une
agréable terrasse surplombant le lac et
les jardins. Proche du golf de
Biscarrosse et de la piste cyclable,
vous avez aussi la
possibilité
d'accéder au restaurant par le lac et
de vous "beacher" le temps d'une
pause repas. Ambiance familiale et
décontractée! En septembre ouvert
tous les jours midi et soir, sauf le lundi
et le mardi midi.

 BISCARROSSE PLAGE



1


Dhélia & Clément, triple champions du
Monde de Surf Tandem, vous
accueillent au Surf Palace. Venez
partager leur passion de l'océan dans
une ambiance inspirée de leurs
voyages autour du monde. Proche de
leur école "Kiwi Surf", venez séjourner
et vous détendre dans le "surf camp"
en vous inspirant de l'histoire du surf.
Venez vous laisser tenter par un
cocktail dans une ambiance lounge,
surf et décontractée !

 http://www.la-vigie-biscarrosse.com
0.1 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Depuis 1995, l'école de surf La Vigie
est incontournable à Biscarrosse pour
apprendre à surfer en toute sécurité...
Située à 50M de l'océan au pied de la
résidence de vacances Lagrange, La
Vigie Maison de Surf vous accueille
toute l'année et propose des cours de
surf d'initiation, de perfectionnement et
d'entraînement à la compétition. Les
cours sont dispensés en français et en
anglais. La Vigie Maison de Surf est
ouverte tous les jours de 09h00 à
19h30. Venez apprendre le surf avec
une
équipe
dynamique
et
expérimentée. Encadrés par des
moniteurs diplômés d'Etat, vous aurez
un large choix pour trouver la formule
la
plus
adaptée.
Des
locaux
parfaitement adaptés: sur 400 m², la
Vigie est très bien équipée pour
accueillir ses clients. Une galerie et un
surf shop pour tous les amoureux du
surf.

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

biscarrosse.com
0.1 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Face à l’Océan Atlantique, sur le
boulevard des sables à Biscarrosse, le
Casino vous accueille toute l’année
dans un cadre chic et un décor
entièrement rénové. Machines à sous,
table de jeu, table de boule et table
de blackjack vous attendent pour des
moments inoubliables*. On parie que
vous allez aimer… Si vous avez la
fièvre des jeux, vous serez à coup sûr
séduit par l’univers et les activités
proposés par l’équipe du Casino. Les
néophytes pourront miser prudemment
sur les machines à sous de 0,01€ à
2€, tandis que les curieux jetteront un
œil sur les tables ouvertes au public. Si
les tables de jeu ne sont pas votre
dada mais que vous souhaitez profiter
de l’ambiance, l’établissement vous
propose de nombreuses animations
pour vous divertir, prendre un un verre
ou
manger. *Accès réservé aux
personnes majeures sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de
validité.

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

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Club de plage Kiwi surf

Kiwi surf

Plage Nord

Gang Surf

Plage Centrale

 +33 5 58 07 14 58  +33 6 84 35
90 99
En haut de la dune

http://www.kiwisurfbiscarrosse.com/acti

 +33 5 58 07 14 58  +33 6 84 35
90 99
Rond point Nord rue des échassiers

 +33 5 58 78 19 58

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

 +33 5 58 78 20 76

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

d'Annunzio

 http://www.kiwisurfbiscarrosse.com
0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Le Kiwi Surf à Biscarrosse plage, vous
accueille pour des stages de surf à
sensation. Clément, qui est double
Champion du monde de Surf tandem
vous fera partager sa passion et son
expérience du surf. Le club a le
privilège d’être situé directement sur la
plage, entre le rond point nord et la
plage centrale. Les cours de surf
incluent le prêt du matériel et les
stagiaires
bénéficient
de
tarifs
préférentiels sur la location en dehors
des cours. Les leçons sont adaptées à
votre niveau. 3ème titre de champion
du Monde de Surf Tandem gagné en
2016. Le club est situé sur la dune au
niveau du rond point Nord, face à
l'océan. Les moniteurs sont diplômés
et vous accompagnent dans l'eau
pour des conseils individuels. Garderie
offerte pendant les cours des parents.

 http://www.gangsurf.com
0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE
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La plage océane Nord de Biscarrosse
est située dans le centre de la station
balnéaire. Cette plage de sable
s’étend vers le nord jusqu'à la plage
du Vivier. Elle dispose d’un poste de
secours ouvert pendant l’été. Vous
trouverez un parking gratuit à proximité
de cette plage au bout de l’avenue
des Echassiers. On trouve également
des places sur l’avenue des Sables.
Au rond-point vous pourrez observer la
vue magnifique sur la plage.

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

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE
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GANG SURF est une école de surf à
Biscawaii. Nous sommes situés sur les
deux plages les plus belles de
Biscarrosse. Notre structure principale
se trouve dans le rond point
d'Annunzio, dans un cadre idyllique
entre dunes et forêt, avec un accès
direct à la plage. Un second pôle se
trouve 381 rue du Tit au Vivier. Nous
sommes à la fois proche du centre ville
et éloigné des foules, dans un cadre
privilégié. Venez découvrir l'esprit du
surf et vous amuser, les priorités de
notre enseignement. Activités SURF:
de débutant à confirmé OCEAN:
autres activités autour de l'océan
Stand Up Paddle Nage Océan Ecole
de surf labéllisée par la Fédération
Française de Surf Notre structure, nos
professeurs,
notre
matériel
pédagogique et nos assurances sont
tous régis et contrôlé par le label école
française de surf. Qualité d'accueil et
d'enseignement.

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE
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La plage Centrale de Biscarrosse est
la plage du centre de la station. On y
trouve de nombreux établissements
touristiques (école de surf, club de
plage,restaurant). Elle est surveillée en
été et est accessible pour les
personnes
à
mobilité
réduite
(Demander aux nageurs sauveteurs
pour le prêt d’un tiralo). Cette plage
est également très agréable hors
saison. On trouve des places de
parking le long de l’avenue des
sables.

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Bibliothèque pour tous

La Pêche en bord de mer

Yoga Beach House

Bisc'Aventure®

Le Sentier des résiniers

55 rue des Ecoles

 +33 6 03 61 39 21

https://sites.google.com/site/surfcastin

 https://www.yogabeachhouse.com

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

 +33 5 58 78 20 96
Lieu dit Cugnes

 http://bpt.biscarrosse.free.fr

 http://www.biscaventure.fr

gclubbiscarrosse/
0.5 km
 BISCARROSSE PLAGE
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A deux pas de la plage, derrière la
gendarmerie, la bibliothèque pour tous
vous accueille toute l'année avec des
livres actuels, pour adultes, enfants et
adolescents. Mercredi, samedi et
dimanche de 11h00 à 12h00 et Juillet
et Août: 10h30 à 12h, mardi, jeudi,
samedi et dimanche. Tarifs disponibles
sur notre site web, gratuit pour les
enfants et adolescents (hors BD).

0.5 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Périodes de pêche favorables : De mai
à décembre et notamment l'été (pêche
de
nuit) Zone
autorisée
: De
Biscarrosse (limite nord du Centre
d'Essais de Lancement de Missiles)
jusqu'à la limite de la zone du Wharf
réglementée par l'arrêté municipal du
15 mai 2001. Conseils
: - faire
attention aux baïnes (trous d'eau) très
dangereuses en raison de leur fort
courant descendant - pêcher à marée
montante pour un meilleur résultat - ne
jamais pêcher seul - penser à bien se
couvrir pour la pêche de nuit

0.5 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Pratiquez, apprenez et développez
votre yoga chez Yoga Beach House le
studio Yoga Beach House offre des
cours, du coaching, des ateliers et des
programmes de formation dirigés par la
professeure certifiée avancée Rachel
Hanberry. Cours de yoga en groupe
ou privés sur rendez-vous uniquement.
Yoga School est certifiée par Yoga
Alliance pour le certificat de formation
des enseignants de yoga. Tout le
matierel comme les matelas de yoga et
les accessoires sont inclus dans le tarif
et fournis par le studio. Cours en
français et en anglais. Pour plus
d'informations,
contactez-nous,
horaires, tarifs, réservations et rendezvous, visitez notre site internet.

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

1.0 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Parcours Accrobranche dès 4 ans et
Activités
Sensations
exclusives!
BISC’AVENTURE® vous accueille pour
passer un moment d’amusement et de
frisson …- Les Parcours Accrobranche
: Tyroliennes, Saut de Tarzan, vue
panoramique sur l’Océan … : + de 180
jeux dans les arbres sur 15 parcours
de difficulté et hauteur croissante.
Pour un maximum de sécurité, tous les
parcours sont équipés en Ligne de Vie
Continue. Petits ou grands, il y en a
pour tout le monde. - L’Espace
Sensations : Nouveauté ! , découvrez
des activités fortes en Sensations : La
Catapulte Géante = 18m de haut en 2
sec. Attention, accrochez-vous ! Le
Free Jump = un Saut avec réception
dans un matelas d’air géant, comme
les cascadeurs. Le Mur d’Escalade =
Tentez le défi Grimpe ! Le Big Jump =
Sautez dans le vide de 15 m, seul
face à soi-même ! 2018: Laser Game
outdoor. Restauration rapide et aires
de pique-nique sur place.

1.2 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Les résiniers de l’association les
Gascons de Biscarrosse font revivre
un sentier de découverte sur le
gemmage.
Ils
accueillent
sur
réservation préalable lieu dit Cugnes à
Biscarrosse Plage tous ceux qui
souhaitent découvrir ou en savoir un
peu plus sur la forêt et l’exploitation de
la résine. Véritables passionnés, ces
Landais ont souhaité vous faire
partager leur amour de cette histoire à
travers une reconstitution fidèle et
ludique de ce que fût le métier de
résinier. Les visites ont lieu chaque
mercredi en juillet / août Réservation
obligatoire avec billetterie en ligne ou
à l'Office de Tourisme.

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Randonnées, balades, running

Plage de Maguide

Golf de Biscarrosse

Plage de Navarrosse

Croisières Compagnie des lacs

 +33 5 58 78 20 96

 +33 5 58 09 83 27
Maguide

 +33 5 58 09 84 93
400 Avenue du Golf

 +33 5 58 09 80 15
Navarrosse

 +33 6 61 34 17 89
Port Navarrosse

 http://www.biscarrossegolf.com

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

4.2 km
 BISCARROSSE LAC
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Le lac avec ses eaux limpides et
turquoises sont uniques sur la Côte
Atlantique. En bordure des plages, la
faible profondeur des eaux leur
confère des airs de lagon du Pacifique
ce qui en fait un lieu idyllique,
particulièrement sécurisé pour les
enfants et… les plus grands, d'autant
que l'été, la température de l'eau de
baignade oscille entre 24 et 28°C."
Des activités nautiques diverses et
variées. A Maguide vous avez le choix
des activités regroupées en un même
lieu : parc aquatique, bateaux à
pédales, oxoon, planches à voile,
toboggans, trampolines, location de
bateaux,
ski
nautique,
bouée,
parachute ascensionnel, club de
plage, restaurants...

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

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

 http://www.compagniedeslacs.fr

6.2 km
 BISCARROSSE LAC
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Sur 100 mètres, l’eau du lac est à
moins de 1 mètre de profondeur, ce
qui convient particulièrement aux
enfants en bas âge. L’été, l’eau du lac
oscille entre 24° et 28°, ce qui en fait
un véritable paradis pour les enfants
et les parents ! Vous pourrez accéder
facilement aux plages du lac grâce
aux nombreux parkings (payants en
été) qui longent celui-ci.

7.0 km
 BISCARROSSE LAC
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Un instant ailleurs... sur l'eau douce
des grands lacs et le canal. Organisez
des fêtes en bateau! (Anniversaires,
réunions de familles...): balades avec
repas à bord! L'instant magique pour
une occasion unique! La compagnie
des lacs, l'autre façon de vivre les
grands lacs. Offrez-vous une pause...
Embarquez

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Balades en barque

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Ferme pédagogique au Musée
des traditions

 +33 5 58 78 77 37
216 avenue Louis Bréguet

Découvrir

 +33 5 58 78 77 37
216 avenue Louis Bréguet

Cinéma Le Renoir

Les Hérons des Lacs

Centre Culturel l'Arcanson

 +33 5 58 78 88 76
43 rue jules Ferry

 +33 7 81 17 45 15
Route de Bordeaux

 +33 5 58 09 52 75
61, Av Lieutenant de vaisseau Paris

 http://www.cine-bisca.fr/

 http://www.lesheronsdeslacs.fr

 http://www.arcanson-biscarrosse.fr

 https://www.museetraditions.com/
8.6 km
 BISCARROSSE VILLE
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Embarquez à la découverte de la
nature ! C'est au fil de l'eau que vous
découvrirez la faune et la flore du lac
et du marais de Biscarrosse. Laissezvous guider par un batelier, qui vous
contera l'histoire du sable, de l'eau et
de la forêt, dans un environnement
verdoyant et préservé, au milieu d'une
végétation surprenante et riche de
secrets. Bien plus qu'un moment de
détente, c'est une approche du
patrimoine naturel et culturel de
Biscarrosse qui vous sera proposée.
Visite
également
de
la
ferme
pédagogique. Une promenade dans
un parcours protégé et accueillant. La
joie des enfants gambadant d'un
enclos à un autre sous le regard de
leurs parents.

8.7 km
 BISCARROSSE VILLE
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Située sur le site du Musée des
Traditions, la ferme pédagogique, est
à la fois un lieu de détente et de
beauté culturelle. Lors de la visite,
tous vos sens seront en éveil grâce à
la présence de nombreux animaux
bichonnés et soignés par les membres
de
l’association
culturelle
biscarrossaise.

8.9 km
 BISCARROSSE VILLE
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Le cinéma de Biscarrosse « Le Renoir
» situé en centre-ville vous propose
une programmation qui répond aux
attentes de tous les publics avec des
films à grand spectacle, des films art et
essai, et des films pour le jeune public.
Un cinéma à la pointe de la modernité
Découvrez un équipement entièrement
modernisé avec un nouveau hall,
un espace café, un coin enfant. Avec
ses
4
salles
climatisées
vous
bénéficiez d’une qualité d'écoute en
son numérique 7.1, et une projection
en 3 D. D’octobre à mai, les enfants
de 3 à 6 ans peuvent participer aux
ciné-goûters. Le Renoir vous propose
également des opéras et des pièces
de
théâtre
en
retransmission.
Séances les dimanches matins. Un
application mobile est disponible, vous
pouvez la télécharger en recherchant
cinéma de Biscarrosse.
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9.0 km
 BISCARROSSE VILLE



Y


Notre
association
propose
des
spectacles de danse Jeunesse,
dynamisme
et
performance
symbolisent
notre
association
d'échassiers landais. Notre manière de
pratiquer les traditionnelles échasses
est mise au goût du jour. Hormis les
chorégraphies spectaculaires issues
de notre patrimoine, les hérons des
lacs réinventent l'outil de travail de nos
ancêtres pour le faire vivre sur scène.
Nous animons tout type d'évènement
en spectacle et /ou cavalcade.

9.1 km
 BISCARROSSE VILLE



Z


Cette nouvelle salle de spectacle
ouverte en 2012 peut accueillir 300
personnes assises et jusqu’à 720
personnes debout. Théâtre, musique,
concerts,
spectacles,
rencontres
culturelles…les
actualités
de
l’Arcanson, sont sur Facebook et
Twitter ; N'hésitez pas à les suivre !

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Le Vol des aigles - section
hydro

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Les pistes cyclables

Aquitaine hydravions



Au coeur du berceau de l'hydraviation
Française, le Vol des Aigles vous
propose des baptêmes en hydro sur le
lac. A côté du pilote, partagez les joies
de la glisse et du vol basse altitude.
Pour les novices, vous pourrez vous
initier au pilotage et pour les pilotes,
obtenez votre attestation de stage
labellisée. Une idée cadeau: offrez un
bon cadeau.

La Vélodyssée - De
Biscarrosse Plage à Parentis
en Born

 +33 6 08 92 41 64
633 Avenue Jodel

 +33 5 58 82 88 42  +33 6 88 73
98 71
Aérodrome Rue Costes et Bellonte
 http://www.levoldesaigles.fr/
12.7 km

 BISCARROSSE VILLE

Découvrir

Le chemin de Cugnes à Ispes

 http://www.aquitaine-hydravions.fr

13.1 km
 BISCARROSSE PLAGE





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

13.3 km
 BISCARROSSE VILLE





Aquitaine Hydravions « Aéro-Club
Régional Henri GUILLAUMET » est
agréé FFA et ouvert à tous les
membres de la FFA . C’est une école
de pilotage dédiée à la pratique
l’hydraviation. Sa vocation est de
mettre à la portée du plus grand
nombre la pratique de l’hydravion …
Baptêmes de l’air, Qualifications, Vols.
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À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

La Forêt

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Capagut Jacques

Le Moulin du Nord Arnaudin

La Vélodyssée - De Parentis en
Born à Mimizan Plage

Biscarrosse Plage - Boucle
15.2
 +33 5 58 90 12 84

 BISCARROSSE
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 BISCARROSSE VILLE



4


 BISCARROSSE
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 PARENTIS-EN-BORN
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 BISCARROSSE
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À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Navarrosse - Boucle 15.3

Surf Museum

 +33 5 58 90 12 84

 +33 9 51 80 84 50
7 rue de la garole

http://www.surfpalacebiscarrosse.com/

Rue de l'Eglise

http://www.saintpierredesgrandslacs.fr/i

surf-musee/

ndex.php/accueil/horaire/

 BISCARROSSE
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0.1 km
 BISCARROSSE PLAGE



1


Voyagez librement à travers l’histoire
du surf et tout ce qui a marqué ses
temps forts.

Eglise Sainte Bernadette de
Biscarrosse

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE



2


La chapelle en bois, construite en
1921, étant devenue trop petite,
malgré un agrandissement en 1927, il
était nécessaire d’en construire une
plus grande et en dur. Ce projet a vu
le jour grâce à la volonté d’un prêtre,
le curé Jean Baptiste Lapeyre, et la
générosité de paroissiens et de
quelques entrepreneurs. La première
pierre fut posée en décembre 1957.
Le 6 août 1961 eut lieu l’inauguration
en présence de Mgr l’Evêque, M. le
curé, M. le maire. En 1987 des travaux
de rénovation ont été entrepris,
installation d’une tribune et d’une
cloison mobile, réfection de l’entrée
Ouest, aménagement d’un parvis côté
sud, et construction d’une salle
annexe. Ce bel ensemble de travaux
fut inauguré le 22 avril 1988.

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

Musée de l'Hydraviation

Musée des Traditions et de
l'Histoire

 +33 5 58 78 00 65
332 Avenue Louis Bréguet
 https://www.hydravions-

 +33 5 58 78 77 37
216 Avenue Louis Bréguet

biscarrosse.com/

 https://www.museetraditions.com

8.7 km
 BISCARROSSE VILLE
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Situé sur le lieu mythique de
l’ancienne base Latécoère, le Musée
de l’Hydraviation, au label « Musée de
France » raconte l’histoire de
l’hydraviation mondiale. Il propose à
ses visiteurs d’entrer dans la légende,
celle des vols transatlantiques vers
New-York à l’âge d’or de l’hydraviation.
Laissez-vous transporter à travers les
époques et parcourez les différentes
salles du Musée qui vous entraîneront
au gré des histoires fabuleuses de ces
paquebots
géants. Demandez le
guide gratuit « Bienvenue à bord » qui
permettra à vos enfants de 3 à 12 ans
de visiter notre Musée et d’apprendre
l’histoire de l’hydraviation tout en
s’amusant. A ne pas manquer !
Nouvelle acquisition du musée, un
exemplaire unique en France : le
Grumman Albatross avec ses 25
mètres d’envergure. Cet hydravion
complète désormais la collection du
musée et sera un passage obligé
dans le circuit de visite.

8.7 km
 BISCARROSSE VILLE



4


Approcher au cœur de l'Histoire de
Biscarrosse, en découvrir la culture,
comprendre le paysage et la manière
dont l'homme l'a construit et entretenu,
connaître la formation des dunes, des
lacs, l'exploitation de la résine et
toutes
les
activités
rurales
et
artisanales, consulter les documents
d'archives, tel est le programme que
vous offre l'Association Culturelle
Biscarrossaise avec son musée et sa
batellerie. Le musée des traditions
vous offre un très large panorama du
patrimoine traditionnel landais. Vous
découvrirez les objets usuels qui ont
jalonnés depuis le Moyen Âge la vie
de nos aïeux. Visitez également de la
ferme pédagogique, une promenade
dans
un
parcours
protégé
et
accueillant où les enfants gambadent
joyeusement d'un enclos à un autre
sous le regard de leurs parents. Un
nouveau film et de nouvelles activités
dans le musée sont aussi à découvrir.

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Eglise Saint Martin de
Biscarrosse

ndex.php/accueil/horaire/
9.0 km

 BISCARROSSE VILLE

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Musée municipal du Lac

212 avenue Pierre George Latécoère

http://www.saintpierredesgrandslacs.fr/i

5


Cette église du 14ème ou du 15ème
siècle est construite en pierre des
Landes (« Garluche »). Le portail haut
de trois mètres et de forme cintrée est
formé de deux colonnes à cannelures
se terminant dans le haut par deux
flèches. La troisième travée du bascôté sud a été construite en 1902. Elle
a été restaurée par la Municipalité et la
C o m m u n a u t é paroissiale.
L’église
possède trois nefs : la nef principale
longue de 31m et les nefs latérales de
14 m. Le chœur est à pans coupés
formant un pentagone. Sur chacun de
ces pans, il y a cinq belles croisées à
meneaux. On peut admirer les piliers,
les arcs, les croisées d’ogives et leurs
clefs de voûte en pierre blanche, les
vitraux, les autels, sans oublier les
boiseries et les ornementations.

Découvrir

 +33 5 58 78 02 33
102, Place de la Mairie
 http://www.musee-lac-sanguinet.fr/

14.6 km
 SANGUINET
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Pensé en lien avec la géographie, le
parcours de visite du Musée permet de
découvrir la vie quotidienne des
hommes, implantés aux abords de la
rivière, à l’origine du lac de Sanguinet.
Les objets présentés (céramiques,
pirogues, monnaies, bijoux, armes,
outils) proviennent de sites d’habitat,
occupés de l’âge du bronze à
l’époque gallo-romaine. Ces sites ont
été découverts grâce aux fouilles
subaquatiques menées dans le lac
depuis 1977. Des vidéos, maquettes,
livrets-jeux permettent une visite
interactive. Le point boutique du
musée propose une sélection de
produits (livres, jeux, papeterie).
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À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM
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À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM
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