LOCATION DE VACANCES - GÎTE DE
CHARME CERISE LANTON - BASSIN
D'ARCACHON

GÎTE DE CHARME CERISE
LANTON
Gîte de charme (3 étoiles) à 5mm en vélo de la plage et
du port ostréicole

https://gite-cerise-lanton.fr

Françoise BOUSSIN
 +33 5 57 70 26 84
 +33 6 35 45 09 62

A Gîte de charme Cerise Lanton : 7 allée

Claude Debussy 33138 LANTON

Gîte de charme Cerise Lanton


Maison


4




2


62

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Venez séjourner au Coeur du Bassin d'Arcachon dans un gîte de charme (3 étoiles ) confortable et
meublé avec goût. Profitez du petit déjeuner au soleil sur la terrasse devant les chênes ou regarder
le coucher du soleil à travers leur feuillage ,vous serez accompagné par les chants des oiseaux. Il
vous suffira de pousser le portillon du jardin pour être sur la piste cyclable qui traverse la forêt et qui
en 5 minutes vous conduit au Bassin d'Arcachon à la plage Suzette à moins que vous préfériez en
suivant le sentier du littoral aller boire un verre ou manger des huîtres sur le Port de Cassy ; et
n'oubliez pas, si c'est dimanche, de faire un tour au marché. En hiver, vous trouverez un livre ou un
jeu de société ou la télé dans le salon.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec baignoire

Cuisine

Cuisine américaine

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

 Communs

WC indépendants

 Activités

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
Habitation indépendante

Prêt de vélos

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Terrain clos

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 29/11/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte de charme Cerise Lanton

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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)

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

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

Café Le Baryton

Le Cabanon

Le F des Fontaines

Le Bistrot d'Audenge

Café Le Baryton

 +33 6 43 51 95 84
8 avenue Paul Gauguin

 +33 5 56 82 99 54
Port de Cassy

 +33 5 57 70 23 43 +33 6 33 93 75
69
Port de plaisance

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

 +33 6 43 51 95 84
8 avenue Paul Gauguin

 http://www.cafelebaryton.com/

 http://www.restaurant-lecabanon-lanton.com/

 https://restaurant-les-fontaines.com/
0.7 km
 LANTON



1


Le Baryton, café restaurant associatif,
géré entièrement par des bénévoles,
organise chaque vendredi et samedi
soir, tout au long de l'année, des
concerts avec des musiciens de tous
styles (Jazz, Blues, Rock, Musique du
Monde, Chanson Française, Musique
Classique etc..). Venez découvrir ce
lieu original et chaleureux de détente et
d'animation culturelle. N'hésitez pas à
réserver une table pour profiter avant le
concert du repas préparé par les
bénévoles .

1.2 km
 LANTON



2


Une terrasse les pieds dans l'eau, des
plateaux de fruits de mer et poissons du
Bassin et de l'océan.... Une adresse
sûre du Bassin.

3.2 km
 LANTON



3


Vous recherchez un restaurant les
pieds dans l'eau pour profiter d'une vue
imprenable sur le Bassin d’Arcachon ?
Ne cherchez pas plus loin vous avez
trouvé. Le restaurant Le F des
Fontaines est idéalement placé, sur le
port de Taussat, dans la commune de
Lanton et non loin d'Andernos les
Bains. Le F des Fontaines vous
propose une cuisine traditionnelle de
qualité. L'équipe du restaurant vous
accueille chaleureusement et sait vous
conseiller l'accord parfait entre plats et
vins.

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

4.0 km
 AUDENGE



4


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.

0.7 km
 LANTON



1


Le Café associatif Le Baryton est un
café concert ouvert à tous pour boire un
verre et discuter, tout en profitant des
soirées-concert organisées chaque
vendredi et samedi soir! Possibilité de
manger sur place, sur réservation.

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

Arthur's Pub

Aquitaine pêches sportives

 +33 5 56 60 41 14
3 avenue Gauguin

 +33 6 72 74 06 91
58 Avenue Mozart

 http://www.arthurs-pub.com/

0.8 km
 LANTON



Boucle du Domaine de Certes

 https://www.aquitaine-peches-sportives.fr

2


Entièrement aménagé et décoré
comme un typique pub Irlandais,
l'Arthur's Pub vous propose un service
brasserie midi et soir, un grand choix de
bières avec 9 tirages pressions et plus
de 100 bières bouteilles, un jeu de
fléchettes et un billard ainsi qu'une
grande terrasse pour profiter des beaux
jours. Retransmissions sportives et
soirées sont au programme!

0.8 km
 LANTON



3


Stages de pêche en bateau sur le
Bassin d'Arcachon, au départ du port
d'Arcachon ou du Cap Ferret adaptés a
tous niveaux dès 10 ans. Pêche
sportives aux leurres ou aux appâts des
daurades, bars, maquereaux, bonites,
maigres, thons et autres prédateurs
marin. Pêche découverte : sortie 4h
100€/pers Pêche côtière : demi-journée
140€/pers Pêche au thon : journée
230€/pers Privatisation possible du
bateau. Embarquez au choix : Port
Arcachon ou Port de la Vigne au Cap
Ferret. Matériel compris - Tarifs TTC
Pour bien vous recevoir : Respect du
protocole sanitaire en vigueur édité par
le gouvernement et suivi des conseils
de la fédération des moniteurs guides
de pêche (FFMGP).

Domaines de Certes - Graveyron

Ile de Malprat

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

 AUDENGE



1


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.

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

2.6 km
 AUDENGE



2


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.

6.7 km
 BIGANOS



3


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.

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

