COULEUR CABANES - LOCATIONS DE
VACANCES - BIGANOS - BASSIN
D'ARCACHON

COULEUR CABANES
Locations de Vacances à Biganos - Bassin d'Arcachon

https://couleurcabanes-bassindarcachon.fr

Jérémie CATHALAA
 +33 6 41 93 97 49

A Couleur Cabanes - Chêne : 147 Avenue de la

Libération 33380 BIGANOS
B Couleur Cabanes - Erable : 147 Avenue de la



Libération 33380 BIGANOS
C Couleur Cabanes - Peuplier : 147 Avenue de



la Libération 33380 BIGANOS

Couleur Cabanes - Chêne


Appartement


6




2


75

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Parfaitement situé entre Arcachon et le Cap Ferret, à 500m à pied du typique port de Biganos,
d'architecture typiquement inspirées des cabanes de pêcheurs, votre appartement standing est
équipé avec tout le confort nécessaire. Logement neuf, en duplex, 2 chambres (lits confort en 160),
2 WC (1 en haut, 1 en bas), 1 salle de bain (grande douche Italienne), 1 cuisine toute équipée
(réfrigérateur américain fournissant glaçons et glace pilée, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge).
TV, accès Internet. Parking privé et sécurisé.

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

 Communs

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

Entrée indépendante
Jardin commun

Habitation indépendante
Mitoyen locataire

Parking

Parking à proximité

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 11/06/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Couleur Cabanes - Chêne

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Couleur Cabanes - Erable


Appartement


6




2


75

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Parfaitement situé entre Arcachon et le Cap Ferret, à 500m à pied du typique port de Biganos,
d'architecture typiquement inspirées des cabanes de pêcheurs, votre appartement standing est
équipé avec tout le confort nécessaire. Logement neuf, en duplex, 2 chambres (lits confort en 160),
2 WC (1 en haut, 1 en bas), 1 salle de bain (grande douche Italienne), 1 cuisine toute équipée
(réfrigérateur américain fournissant glaçons et glace pilée, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge).
TV, accès Internet. Parking privé et sécurisé.

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

 Communs

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

Entrée indépendante
Jardin commun

Habitation indépendante
Mitoyen locataire

Parking

Parking à proximité

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 11/06/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Couleur Cabanes - Erable

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Couleur Cabanes - Peuplier


Appartement


6




2


75

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Parfaitement situé entre Arcachon et le Cap Ferret, à 500m à pied du typique port de Biganos,
d'architecture typiquement inspirées des cabanes de pêcheurs, votre appartement standing est
équipé avec tout le confort nécessaire. Logement neuf, en duplex, 2 chambres (lits confort en 160),
2 WC (1 en haut, 1 en bas), 1 salle de bain (grande douche Italienne), 1 cuisine toute équipée
(réfrigérateur américain fournissant glaçons et glace pilée, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge).
TV, accès Internet. Parking privé et sécurisé.

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

 Communs

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

Entrée indépendante
Jardin commun

Habitation indépendante
Mitoyen locataire

Parking

Parking à proximité

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 11/06/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Couleur Cabanes - Peuplier

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
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

Couleur sushi

Pizza Boïenne

L'arbre et moi, bain de forêt

Skate park

Centre social LE ROSEAU

 +33 5 57 70 56 16
96 avenue de la Libération

 +33 5 56 26 79 04
4 avenue des Boïens

 +33 6 75 65 13 95
 https://larbreetmoi.fr/

 +33 5 56 03 94 50
Avenue de la Libération

 +33 5 57 17 54 57
14 rue de la verrerie

 http://www.couleursushi.fr/

 http://pizzaboienne.blogspot.com/

0.4 km
 BIGANOS



1


CHEZ COULEUR SUSHI, NOUS
MISONS SUR LA QUALITÉ ET LE
GOÛT ! Couleur sushi est la
combinaison d'un lieu élégant et
contemporain
où
vous
pourrez
commander ou vous faire livrer des
spécialités japonaises préparées avec
soin dans la tradition, dans la région du
Bassin d'Arcachon. Du sushi au maki,
en passant par les sashimis ou les
brochettes, vous pourrez faire votre
choix sur une carte complète de
produits japonais de grande qualité.
Alliant fraîcheur, couleurs raffinées et
innovation,
nos
spécialités
ne
manqueront pas d'illuminer vos repas
et/ou réceptions.

0.5 km
 BIGANOS



2


Plus de 38 pizzas au choix à emporter.
Ouvert du mardi au dimanche midi et
soir.

0.4 km
 BIGANOS



1


Le Bain de forêt : une façon originale et
ludique de découvrir le Bassin
d'Arcachon autrement. Une expérience
inoubliable
et
bienfaisante.
La
sylvothérapie consiste à améliorer sa
santé par des activités auprès des
arbres. Celles-ci vont de la simple
marche à l’application de techniques
respiratoires ciblées, au land-art, à des
exercices sensoriels, énergétiques….
Le bain de forêt est une sortie guidée,
une marche consciente, pour respirer,
évacuer son stress, se remplir de la
bonne énergie des arbres, changer de
rythme, dynamiser son corps et
s’émerveiller de la beauté de la forêt ….
Il s’agit de plaisir, de se faire du bien.
De se reconnecter à la nature ! Pour les
entreprises : offrez recentrage et
ressourcement à vos équipes !
Bienvenue sur le bassin d’Arcachon
pour partager ce moment de bonheur
simple, seul, en famille ou en groupe.

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

0.7 km
 BIGANOS



2


Le skate park de Biganos est composé
de modules en bois parmi lesquels une
mini rampe, un module central avec
funbox et ledge montée plat descente et
demi pyra, des lanceurs, un petit rail
plat carré, des curbs...

0.9 km
 BIGANOS



3


Espace publique numérique accessible
à tous. Deux espaces sont à disposition
pour une consultation libre. Possibilité
d'impressions et de copies sur
demande (service payant) L'association
LE ROSEAU est également une plateforme "accueil, évaluation, orientation"
illettrisme en Arcachonnais. Elle
propose des animations, des sorties
culturelles et activités autour de la
cuisine, des activités sur la créativité,
du jardin...

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

Centre Equestre du Domaine des
Argentières

Sortie de L'Eyre vers le Delta au
Teich

 +33 5 56 82 73 75
Bos Dare

 +33 6 89 21 46 21
 https://canoandco.fr/fr



4


Ecole d'équitation avec leçons pour
tous niveaux, stages pour enfants et
ados sur chevaux et poneys.

Ile de Malprat

 +33 5 56 22 80 46#+33 5 24 73 37
33
Maison de la Nature du Bassin

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

d'Arcachon

 http://domainedesargentieres.ffe.com
6.5 km
 BIGANOS

Delta de la Leyre

 MIOS



1


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.

 http://www.leteich-ecotourisme.fr
2.4 km
 2
 LE TEICH



Le delta, ouverture de la Leyre sur le
Bassin d’Arcachon, est composé de
lieux multiples où se juxtaposent des
parties stables occupées par des prés
salés, des domaines endigués, des
roselières, des prairies pâturées et des
secteurs soumis à la dynamique des
marées, bancs sableux et vasières. Les
eaux douces de la rivière et les eaux
salées de l’océan se rejoignent et sont
propices à l’implantation d’espèces
spécifiques. Situé sur l’une des voies
de migration les plus importantes
d’Europe, il constitue véritablement le
domaine des oiseaux. Un circuit de 9
km permet de découvrir la forêt galerie
en longeant la Leyre et les plaines
humides ceinturée de marais plus en
aval.

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

2.8 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

