VILLA LES GOURBETS BISCARROSSE
PLAGE

VILLA À 200 M DE LA PLAGE
6 personnes

https://villalesgourbetsbisca.fr

CASTERA Claude
 +33 6 73 78 01 35

A Villa à 200 M de la plage : 111 rue des

Gourbets 40600 BISCARROSSE PLAGE

Villa à 200 M de la plage

Maison


6




3


72

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Villa tout confort située à 200 m de la plage dans un quartier
calme au sud de la station et à 10 mn à pied du centre ville et
des commerces. Cette villa typique Biscarrossaise des années
30, a fait l'objet de plusieurs rénovations dont la dernière est
de 2016 avec intérieur entièrement refait à neuf. Cuisine
ouverte sur séjour. Décoration contemporaine. Menuiseries
PVC récentes avec doubles vitrages. Arrière-cour aménagée
avec terrasse, salon de jardin et douche solaire.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
Chambres avec décoration à thème. Grand placard ou armoire de
rangement dans chaque chambre
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Grande douche à l'italienne 1.60 m
WC: 1
WC indépendants
Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Cuisine entièrement neuve avec appareillages intégrés.Four à pyrolyse
et plaque de cuisson à induction. Hotte. Cafetière, bouilloire, grille pain,
ustensiles de cuisines.
Salon
Terrasse

Media

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

table et fer de repassage Aspirateur
Chauffage

Exterieur

Divers

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Télévision

Cour
Salon de jardin

Local indépendant pour matériel de surf ou de plage
Plancha

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking
parking privé et clos
Nettoyage / ménage
Prestation de ménage en plus : 180 € à préciser lors de la location
Une table extérieure avec parasol, un barbecue et une plancha vous permettra
de déjeuner à l'extérieur.
Espace salon de jardin avec parasol
Douche solaire exterieure

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Chaque samedi entre 16 h et 18 h

Départ

Chaque samedi avant 10 h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Le prix de la location inclus l'hébergement, toutes les charges
et taxe de séjour. La totalité du séjour est à régler au plus tard
30 jours avant le début de la location. Un chèque ou un
virement d'acompte correspondant à 30 % du montant du
séjour vous sera demandé à la réservation. Votre acompte est
remboursable jusqu'a 30 jours avant le début de la location.
Le montant total de la location vous sera demandé si vous
annulez moins de 30 jours avant le début de la location. Une
caution sera demandé à l'arrivée. Voir conditions détaillées
sur le contrat de location.
Chèques bancaires et postaux Espèces
Le paiement de la totalité de la location se rêgle à l'avance en
chèques, virement bancaire ou espèces
Non inclus : si le ménage n'a pas été effectué ou mal
effectué, il sera retenu sur la caution le montant de 200 €
Le linge de maison n'est pas inclus
Lit bébé
sur demande
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 19/01/22)
Villa à 200 M de la plage
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)

Tarif 7 nuits semaine

du 11/06/2022
au 25/06/2022

800€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

900€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

1000€

du 09/07/2022
au 27/08/2022

1350€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

1000€

du 03/09/2022
au 17/09/2022

900€

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Maison Rody

Bisca Beach Club

Bibliothèque pour tous

Plage Sud

 +33 6 09 91 70 32
Place Dufau

 +33 6 14 11 80 47
Parking plage Sud

55 rue des Ecoles
 http://bpt.biscarrosse.free.fr

 +33 5 58 78 20 34
La sud

0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE



1


Depuis 1963, La famille Rody est
installée à Biscarrosse Plage place
Dufau et vous prépare ses fameuses
gaufres maison. Très réputée la Maison
Rody est incontournable sur la place
centrale
de
Biscarrosse. Dégustez
également ses glaces artisanales
servies dans de croustillants cornets
faits maison et façonnées par une
machine exceptionnelle unique en
France. Faites plaisir à vos enfants
avec le kiosque à manège, peut-être
réussiront-ils à attraper la queue de
Mickey !

0.2 km
 BISCARROSSE PLAGE
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Tournois de beach volley en juillet et
août, les mardis, jeudis et samedis pour
débutants et pratiquants confirmés.
Tous les participants joueront de 5 à 9
matchs. inscription payante sur site à
16h00 (parking Plage Sud). A partir u
mois de mai, le Bisca Beach Club
commence sa saison sur les terrains de
latécoère. venez vous essayer à ce
sport sur sable.

0.3 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).

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

0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE

La Pêche en bord de mer

 +33 6 03 61 39 21
 https://sites.google.com/site/surfcastingclu
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Située au Sud de Biscarrosse, la plage
est accessible en vélo et en voiture
depuis le parking en bordure de dune.
La Sud c’est des dunes, de l’eau... et
pas mal d’adeptes du « sans maillot ».
On peut y dévorer son bouquin à
l’ombre, sur un transat de la
médiathèque qui s’y délocalise en été.
La plage Sud de Bisca est le rendezvous incontesté des locaux qui viennent
caresser la vague, depuis leur plus
tendre enfance ! Son banc de sable
particulier offre des vagues puissantes
à marée haute et difficiles à surfer la
marée redescendue. Vous y croiserez
d’ailleurs surement quelques surfeurs
locaux aguerris. En raison des
phénomènes d’érosion dunaire, elle est
devenue le poste principal de
surveillance de la station et possède
des équipements pour personnes à
mobilité réduite. Vous y trouverez un
restaurant, une école de surf, et
quelques
équipements
de
base
(sanitaires et douches).

0.4 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

Mes recommandations (suite)

À voir, à faire
Découvrir
Office de Tourisme Bisca Grands Lacs
www.biscagrandslacs.com

Mini Golf Idrac

Golf de Biscarrosse

Plage de Maguide

Plage de Navarrosse

 +33 6 12 95 41 61
724 avenue de la Plage

 +33 5 58 09 84 93
400 Avenue du Golf
 http://www.biscarrossegolf.com

 +33 5 58 09 83 27
Maguide

 +33 5 58 09 80 15
Navarrosse

0.5 km
 BISCARROSSE
 5
PLAGE
Nous vous proposons une activité ludique au
cœur de Biscarrosse plage. Découvrez la
fusée lunaire unique en son genre avec ses
18 pistes ludiques et spacieuses. Nous
mettons à disposition : le club, la balle et la
feuille de match. Sur place une buvette vous
est proposée avec des boissons non
alcoolisée.





4.3 km
 6
 BISCARROSSE LAC
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.



4.5 km
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 BISCARROSSE LAC
Les eaux limpides et turquoises du Lac de
Biscarrosse 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. A Maguide, vous
avez le choix des activités nautiques diverses
et variées regroupées en un même lieu :
parc aquatique, pédalo, oxoon, planche à
voile, trampoline, location de bateaux, ski
nautique, bouée, parachute ascensionnel,
club de plage, ... Des restaurants vous
accueillent pour profiter pleinement du site.

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



6.2 km
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 BISCARROSSE LAC
La plage de Navarrosse se situe au sud du
lac de Biscarosse. Vous pourrez la rejoindre
par la piste cyclable depuis Biscarrosse ville
et si vous le souhaitez poursuivre votre route
jusqu’aux plages de Sanguinet. A
Navarrosse, sur 100 mètres, l’eau du lac de
Biscarrosse est à moins de 1 mètre de
profondeur, ce qui convient particulièrement
aux enfants en bas âge. L’été, l’eau oscille
entre 24° et 28°, ce qui en fait un véritable
paradis pour les enfants et les parents !
Diverses activités nautiques sont également
praticables sur le lac. Vous pourrez accéder
facilement aux plages du lac grâce aux
nombreux parkings (payants en été) qui
longent celui-ci. La plage est équipée et
surveillée en période estivale.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

La Vélodyssée - De Biscarrosse
Plage à Parentis en Born

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

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

