RÉSIDENCE AU PITOT BISCARROSSE

RÉSIDENCE APPART' HOTEL "AU
PITOT"
10 appartements meublés fonctionnels et coquets de 2
à 4 personnes

http://residenceaupitot-biscarrosse.fr

Résidence Au Pitot
 +33 5 58 78 35 16
 +33 6 71 10 15 71

A Résidence Hôtelière "Au Pitot" : 178 rue des

Chasseurs 40600 BISCARROSSE PLAGE

Résidence Hôtelière "Au Pitot"
 Appartement 2 à 4 personnes (2 adultes - 31 m2)

 Appartement 2 à 4 personnes (4 adultes - 41 m2)

 Appartement 4 personnes (4 adultes - 41 m2)


Pour connaitre le tarif rentrez vos dates ci-dessous, ou aller sur
le calendrier et tarifs.
Tarifs indicatifs à la semaine :
Studio meublé 32 m² (1/3 personnes) : >> A partir de 310 euros*
Appartement meublé 41m² (2/4 personnes) : >> A partir de 380
Euros
*Taxe de séjour comprise - animaux acceptés (nous contacter pour
conditions)
A noter : les 2 nuits consécutives : à partir de 140 €
Tous les appartements sont pourvus d'un balcon ou d'une terrasse de
5 à 8 m² avec mobilier de jardin
TV et accès WIFI dans tous les appartements
Paiement par CB et Chèques vacances acceptés
Résidence Hôtelière à Biscarrosse
Vous serez séduits par cette petite résidence hôtelière de charme
située au calme dans un quartier résidentiel à 350 M des plages
océanes et du centre de la station. 10 appartements fonctionnels et
coquets vous permettent de passer des vacances en toute liberté. En
fonction des disponibilités et des saisons vous composez vous-même
votre séjour. En famille, entre amis…Pour un week end, un court
séjour, ou une semaine complète, Chantal GIBIELLE propriétaire des
lieux vous accueille personnellement toute l’année. Un plateau de
bienvenue avec café, thé, confiture et lait vous sera offert pour le petitdéjeuner, le premier matin. Sa situation vous permet de laisser votre
voiture sur le parking privé de la résidence et de vous déplacer à pied
ou à vélo.
10 appartements parfaitement équipés
Si votre escapade à Biscarrosse vous conduit à la résidence Au Pitot,
les équipements et les services proposés seront à la hauteur de vos
attentes… Des appartements spacieux pour 1 à 4 personnes qui
disposent d’une kitchenette équipée avec micro-onde, réfrigérateur,
lave-vaisselle… chambre, séjour avec télévision et sanitaires
complets. Une terrasse ou balcon privatif avec salon de jardin, invitent
à la détente et au repos. Pour rester connecté le wifi est
disponible dans toute la résidence. 2 appartements sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Services + et confort pour tous sans supplément
Un plateau de bienvenue avec viennoiseries...
Kit produits ménager à votre arrivée

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Dans résidence
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parking

 Services


Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage

Appartement 2 à 4 personnes (2 adultes - 31
m2)

Appartement


2

personnes




1

chambre

(Maxi: 4 pers.)

Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

WC privés

Cuisine

Kitchenette

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers


31
m2

Appartement 2 à 4 personnes (4 adultes - 41
m2)

Appartement


4

personnes




1

chambre

(Maxi: 6 pers.)

Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

WC privés

Cuisine

Kitchenette

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers


41
m2

Appartement 4 personnes (4 adultes - 41 m2)

Appartement


4

personnes




1

chambre

(Maxi: 4 pers.)

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC

WC privés

Cuisine

Kitchenette

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

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers


41
m2

Tarifs (au 02/01/19)
Résidence Hôtelière "Au Pitot"

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée entre 15h et 20h30

Départ

Départ entre 7h et 11h

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Appartement 2 à 4 personnes (2 adultes - 31 m2) . n°2 : Appartement 2 à 4 personnes (4 adultes - 41 m2) . n°3 :
Appartement 4 personnes (4 adultes - 41 m2) .

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

du 29/12/2018
au 13/04/2019

70€

85€

70€

85€

140€

170€

310€

380€

du 13/04/2019
au 04/05/2019

70€

85€

70€

85€

140€

170€

330€

440€

du 04/05/2019
au 06/07/2019

70€

85€

70€

85€

140€

170€

400€

500€

du 06/07/2019
au 20/07/2019

660€

810€

Draps et/ou linge compris

du 20/07/2019
au 24/08/2019

750€

950€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 24/08/2019
au 31/08/2019

570€

670€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Animaux admis sur demande (supplément possible)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Les conditions d'annulation et de prépaiement varient en
fonction du type de chambre

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Un plateau de bienvenue avec viennoiseries..
Prestations de ménage occasionnel ou journalier inclus

du 31/08/2019
au 14/09/2019

70€

85€

70€

85€

140€

170€

410€

510€

du 14/09/2019
au 14/12/2019

70€

85€

70€

85€

140€

170€

310€

380€

n°3

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

Mes recommandations

La Cabane à moules

BiscaThonThon

Mini Golf Idrac

Au Vélo pour Tous

Bibliothèque pour tous

 +33 5 58 83 93 90
56 rue des Outardes

 +33 5 58 04 75 79
560 avenue de la Plage

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

 +33 5 58 78 26 59
674 avenue de la Plage

 http://bpt.biscarrosse.free.fr

 http://www.biscathonthon-

55 rue des Ecoles

 http://www.au-velo-pour-tous.fr

restaumer.fr
0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE



1


La cabane à moulesvous accueille
dans sa salle climatisée ou sur sa
grande terrasse aménagée. Laissezvous tenter par ses spécialités de
moules cuisinées à toutes les sauces,
ou par sa carte de grillades,
tagliatelles, bruschettas, ou salades
co mp o sé e s. Tous les plats sont à
déguster sur place ou à emporter.

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE



2


Laurent PINCE et son équipe vous
accueillent dans leur Restaurant-BarTapas. Ils ont planté un décor où le
flashy acidulé offre un lieu, un design
très tendance pour y savourer à
l'heure de l'apéro des tapas maison et
pourquoi
pas
poursuivre
côté
restaurant avec une cuisine aussi
tonique et dynamique que cette
équipe! Une carte de poissons et de
fruits de mer, de viandes, de tartares,
des hamburgers accompagnés de
frites "maison" et des assiettes
d'huîtres servies à toute heure. Mais
encore? Une carte de sushis à
déguster sur place, à emporter ou
livrer chez vous (Biscarrosse ville,
plage et lac). "Bisca sushis - Bisca
Thon Thon", une équipe qui détone!

0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE



1


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.

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

0.3 km
 BISCARROSSE PLAGE



2


Très grand choix de location Vélo
(marque Arcade, Gitane,...), VTC ALU,
VTT ALU, Vélos enfants, Suiveurs,
Remorques,
Tandems,
casques,
sièges BB et poussettes, triporteurs
(avec
maxi-cosy
intégrés
pour
nourrissons, vélos électriques NI
HOLA. 2 points de location :
Biscarrosse
Plage
: magasin et
camping Campéole Plage Sud (Juillet
et Août). Location de "ROSALIES"
voiturettes à pédales pour vous divertir
en famille jusqu'à 21h00 tous les soirs
juillet et août. possibilité de location
hors saison (hors période ouverture)
sur
appel
téléphonique.
Nous
accueillons les groupes, n'hésitez pas
à nous contacter pour plus d'infos par
téléphone ou email. Livraison possible.

0.4 km
 BISCARROSSE PLAGE



3


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).

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Bisca Beach Club

0.7 km
 BISCARROSSE PLAGE

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

La Vélodyssée - De
Biscarrosse Plage à Parentis
en Born

 +33 6 14 11 80 47
Parking plage Sud



4


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.

 BISCARROSSE

Découvrir



1


Etang des Forges

Le chêne du Cantaure

 +33 5 58 82 36 01
 http://www.mairie-ychoux.com/

 +33 5 58 07 06 06
 http://www.lue.fr/

24.7 km
 YCHOUX



2


Les forges furent créées par Mr
Larreillet et exploitées au 18ème siècle
jusqu’en 1898. Les forges comptaient
alors deux hauts fourneaux et 200
ouvriers. Les forges fonctionnaient
grâce à un combustible local, la tourbe
et du charbon de bois. Elles
produisaient alors une fonte de qualité
supérieure, expédiée en Angleterre
pour la fabrication des canons pour la
marine, mais aussi de boulets pour
l’arsenal de Bayonne. On produisait
aussi des chenets, éviers, croix des
tombes, ou encore des plaques
funéraires. L’étang artificiel fut créé fin
18ème et agrandi milieu 19ème grâce
à une dérivation du ruisseau de la
Moulasse. Aujourd’hui, nous pouvons
encore observer une maison d’ouvrier
(accueil du camping), et le four à pain
(1819) qui était placé, à l’époque, au
centre des maisons des ouvriers.

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

34.2 km
 LUE



3


Labellisé "Arbre remarquable de
France" le 6 mai 2011. Il date au
moins du XIVe siècle, son tronc
mesure plus de 8 mètres de
circonférence, 11 mètres au niveau du
sol ; il est l'arbre le plus ancien de la
co mmu n e . Après l'église à gauche
direction Cantaure, au croisement à
droite vers Cantaure/Mariné, prendre
la première à droite (accès pompiers
n°70). Situé à 3,6km du bourg.

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

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

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME BISCA GRANDS LACS
WWW.BISCAGRANDSLACS.COM

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

