MAISON L'ENVOLÉE - AUDENGE

MAISON L'ENVOLÉE - AUDENGE
Location de Vacances pour 4 personnes à Audenge

https://maison-lenvolee-audenge.fr

M. et Mme SALVA
 +33 6 68 37 74 43

A Maison L'Envolée - Audenge : 16 allée des

Freres Lumiere 33980 AUDENGE

Maison L'Envolée - Audenge

Maison


4




2


60

personnes

chambres

m2

Pièces et équipements
Chambres

Infos sur l'établissement

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Four

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

WC: 1
WC privés

Barbecue
Jardin privé

Cour
Terrain clos

 Communs

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

 Activités

Prêt de vélos

 Internet

Accès Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 11/06/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison L'Envolée - Audenge

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

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 Bistrot d'Audenge

Pizzeria du Lavoir

Tennis club audengeois

L'huître "de la tuile à l'assiette"

Pêche Arcachon

 +33 6 30 65 12 60
4 avenue du Vieux Bourg

 +33 5 56 26 96 43
2 bis rue de Bordeaux

 +33 6 80 64 37 22#+33 6 76 53 93
56
Rond-Point des Alouettes

 +33 5 57 70 67 56
20 allées de Boissière

 +33 6 51 86 21 64
 https://www.peche-arcachon.com

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 https://tenup.fft.fr/club/59330079
0.4 km
 AUDENGE
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Carte 100% produits frais. Repas
traditionnels à midi et soirée ambiance
et tapas. Soirées DJ trois fois par
semaine l'été. Pensez à réserver pour
venir vous restaurer dans une ambiance
conviviale
!
La
cuisine
est
exclusivement élaborée à partir de
produits frais.

0.4 km
 AUDENGE
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Ce restaurant vous propose ses pizzas
composées d'ingrédients de qualité, à
emporter ou déguster sur place.
Egalement des salades, burgers, frites,
crêpes et glaces. Ouvert tous les jours
midi et soir sauf la journée du jeudi et le
dimanche midi.

0.5 km
 AUDENGE
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4 courts extérieurs en béton poreux
dont deux éclairés. Ils sont situés
derrière la salle sportive de Pessalle.

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

0.7 km
 AUDENGE
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Sur le port d'Audenge, dans une
cabane traditionnelle, un guide vous
parle du métier de l'ostréiculture et fait
revivre les objets anciens utilisés par
les professionnels autrefois. D'hier à
aujourd'hui, il n'y a qu'un pas, que l'on
franchit en allant dans une cabane d'un
ostréiculteur. Vous avez tous les bons
conseils pour apprendre à ouvrir et
savourer "la perle du bassin".
Dégustation de 6 huîtres avec pain et
beurre. Uniquement sur réservation
auprès des 4 bureaux d'informations
touristiques de l'Office de Tourisme du
Coeur du Bassin.

0.8 km
 AUDENGE
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Offrez-vous une sortie qui vous permet
de profiter du panorama extraordinaire
qu'offre le Bassin d'Arcachon. Avec du
matériel haut de gamme, vous êtes
encadré par deux guides de pêche
diplômés attentifs à vos moindres
besoins.

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

Sortie de L'Eyre vers le Delta au
Teich
 +33 6 89 21 46 21
 https://canoandco.fr/fr

 MIOS

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

Ile de Malprat
 +33 5 57 70 67 56
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 http://www.gironde.fr
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Rivière jeune d'un point de vue
géologique, La Leyre transporte du
sable, qui s'accumule dans les
méandres. Le canoë offre une chance
pour découvrir en douceur cet espace
naturel riche et fragile. Cette randonnée
vous fait vivre le passage naturel entre
forêt-galerie et la mosaïque de milieux
du Delta à ciel ouvert, entre Mios ville
départ et Le Teich ville d'arrivée. Ce
segment de rivière est soumis aux
influences de la marée qui lors des gros
coefficients peut faire ralentir le courant
lisse
qui
vous
transporte.
La
réglementation impose à tous les
pratiquants de savoir nager avant de
partir naviguer en canoë. Cette activité
est proposée aux enfants nageurs,
accompagnés de leurs parents, à partir
de 6 ans. Il est recommandé de vous
adresser au préalable aux socioprofessionnels, loueurs de canoës du
secteur.

1.6 km
 AUDENGE
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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.

3.3 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

