VILLA LOU CIGALEY - ANDERNOS-LESBAINS

VILLA LOU CIGALEY
Maison de Vacance pour 5 personnes à AndernosLes-Bains

https://loucigaley.fr

Robert et Josiane POUYFAUCON
 +33 5 57 88 33 76
 +33 6 49 56 66 68

A Villa Lou Cigaley : 14 rue du Tennis 33510

ANDERNOS-LES-BAINS

Villa Lou Cigaley










Maison

5

3

70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Maison de 72 m². rdc 3 chambres pour 5 personnes. 1 chambre avec lit de 140 X 190. 1
chambre avec lit de 160 X 200. 1 chambre avec 1 lit de 90 X 190. Salle d'eau et toilettes
séparées. Cuisine complète avec table de cuisson halogène, four, micro-onde, réfrigérateurcongélateur, lave-vaisselle. Lave-linge, grille-pain, cafetière, etc... Barbecue à gaz,
télévision par satellite, internet par Wifi. Terrasse ombragée, salon de jardin, jardin fleuri.
Annexe fermée pour vélos et matériel de plage. Parking fermé. Sur demande, prêt de
matériel pour bébé (lit pliant, chaise haute, poussette). En option: Linge de toilette (6€ par
personne) Draps 15€ par lit de 2 places, 8€ par lit de 1 place) Nettoyage final: 60€

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

WC privés

Cuisine

Cuisine

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

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Location de draps et/ou de linge

Parking privé

A savoir : conditions de la location

Tarifs (au 13/12/19)
Villa Lou Cigaley

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:
Français

du 16/05/2020
au 23/05/2020

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 23/05/2020
au 30/05/2020

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
448€
400€

du 30/05/2020
au 06/06/2020

448€

Ménage

du 20/06/2020
au 04/07/2020

600€

Draps et Linge de
maison

du 04/07/2020
au 22/08/2020

920€

du 22/08/2020
au 05/09/2020

600€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Virement bancaire

du 05/09/2020
au 26/09/2020

400€

À voir, à faire à Andernos

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS

Mes recommandations

TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Bistro Régent

Pizzeria 45

Cinéma la Dolce Vita

Ecole de surf "l'Andade"

Médiathèque

 +33 5 57 17 42 68
2 rue Panhard et Levassor

 +33 5 47 43 04 16  +33 6 15 45
19 87
45 avenue du Général de Gaulle

 +33 5 56 26 04 30
32 Avenue de Bordeaux

 +33 5 56 82 02 95  +33 6 32 33
90 49

http://www.ecoledesurfdubassin.com

 +33 5 56 03 93 93
Esplanade du Broustic

 http://www.bistro-regent.fr

 http://www.pizzeria45.com
0.7 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Une cuisine savoureuse au sein d'une
ambiance décontractée. Au menu, vous
découvrirez du coeur de rumsteack
grillé, escalope de saumon à la plancha,
filet de magret de canard, entrecôte
pour deux ainsi que les tartares de
bœuf et de saumon accompagnés de la
fameuse sauce charmelia.

0.7 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Pizzeria et restaurant d'inspiration
italienne, situés dans un cadre agréable
et chaleureux, sur fond de musique
italienne pour tous les goûts. Nous
vous proposons des pizzas généreuses
et faites maison, à la pâte fine et
subtilement croustillante. Notre carte
comprend également un choix de pâtes
et de copieuses salades composées.
Ces dernières, ainsi que les glaces
proposées en dessert, sont composées
à partir d'ingrédients bio.

0.3 km
 ANDERNOS-LES-BAINS



1


Le Cinéma La Dolce Vita offre une
programmation de qualité toute l’année
: films grand public, cinéma d'auteur,
programmation jeune public. Il organise
ou participe à des événements : soirée
clin d’œil, ciné-goûtez, festival de Jazz,
Espagne Joue-moi ton cinéma, le
Festival du film italien… Tarifs Tous les
lundis la séance est à 7.20 € pour tout
le monde Tarif plein : 8,80 € Tarif réduit
: 6,50 € (14 à 18 ans. Etudiants hors
université du temps libre. Un justificatif
pourra être demandé) Tarif -14 ans : 4
€ (tous les jours et pour toutes les
séances) Supplément 3D : 8,80 € Tarif
d'une place avec la carte d'abonnement
: 5,90 € (possibilité d'échanger votre
carte d'abonnement du cinéma Le Rex
contre celle de la Dolce Vita)

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

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Profitez de l'été et de la proximité de
l'océan pour vous initier aux joies de la
glisse ou vous perfectionner à votre
pratique du surf avec Romain! L'école
de surf l'Andade (signifie la vague en
patois local!) vous propose des
séances découvertes ou des stages à la
semaine. L'école de surf vous propose
un service de ramassage gratuit sur
Andernos pour vous emmener à l'océan
le Petit Crohot.

 https://andernos.bibenligne.fr/

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Située en face de l'office de tourisme, la
médiathèque d'Andernos est ouverte et
accessible à tous! Vous y trouverez un
large choix de livres, mais aussi de
magazines, bandes dessinées, romans
jeunes adultes, livres pour enfants, CD
et DVD, d'ouvrages locaux et
régionaux...
Catalogue
renouvelé
chaque mois. Un espace multimédia est
également à disposition du public. La
médiathèque propose également une
programmation culturelle riche et variée
: rencontres littéraires, expositions,
spectacles…

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

Aquitaine Pêches Sportives

Les villas anciennes

Site naturel des Quinconces

 +33 6 72 74 06 91
 https://www.aquitaine-peches-

 +33 5 56 82 02 95
 http://www.andernoslesbains.fr

 +33 5 56 82 02 95
Près du port ostréicole

sportives.fr

0.5 km
 ANDERNOS-LES-BAINS

 http://www.quinconces.org
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Stages de pêche en bateau sur le
Bassin d'Arcachon, encadré par un
moniteur guide de pêche, diplômé
d'Etat. Les stages sont adaptés à tous
les niveaux dès l'âge de 8 ans. Stage
pêche découverte et initiations (bar,
seiches,
sardines),
pêche
calée
(daurade), pêche côtière (bar, maigre,
maquereau, bonites) et pêche aux
thons de 2 à 4 pêcheurs. Départ
possible du port de la vigne et jetée du
Canon au Cap-Ferret ou du port
d'Arcachon.

 ANDERNOS-LES-BAINS



1


Le temps d'une balade à pied ou à vélo,
laissez vous charmer par deux circuits
dans la ville "le Bourg" ou du "Broustey
au Mauret" à faire à pied ou à bicyclette
pour découvrir des villas de caractère.
Proposé par l'Office de Tourisme
d’Andernos-les-Bains, en partenariat
avec
l’association
«
Mémoires
d’Andernos-les-Bains ».

4.6 km
 ANDERNOS-LES-BAINS
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Le site des Quinconces reste un des
rares endroits « sauvages » du littoral
nord Bassin offrant une magnifique
vue panoramique à découvrir. La pointe
des Quinconces, protégée et inscrite au
patrimoine pittoresque de la Gironde,
était la promenade préférée de Sarah
BERNHARDT lors de ses séjours à
Andernos-les-Bains. On peut y voir les
anciens réservoirs à poissons creusés
en 1840 par David ALLEGRE, connu
pour avoir construit le premier chalutier
à vapeur au monde, "le Turbot", à Arès.
En suivant le sentier du littoral en
direction du nord, un pont en bois
permet le franchissement de la rivière le
Cirès pour atteindre la plage de SaintBrice à Arès.

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

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

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

À voir, à faire à Andernos

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS
TOURISME.ANDERNOSLESBAINS.FR

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

