CHAMBRES D'HÔTES COMARO
AUDENGE - BASSIN D'ARCACHON

2 CHAMBRES, INDÉPENDANTES
DE LA MAISON AVEC TERRASSE,
JARDIN ET PISCINE
Comaro I pour 2/3 personnes, et Comaro II pour 4
personnes et sa terrasse privative

https://chambresdhotescomaro.fr

Chambres d'hôtes Comaro
 +33 5 24 18 10 37
 +33 6 23 63 47 22

A Chambres d'hôtes Comaro : 5 rue de Galiney

33980 AUDENGE

Chambres d'hôtes Comaro
 Comaro I 
 Comaro II


Située à Audenge au Coeur du Bassin d'Arcachon entre Arcachon et le Cap Ferret, les chambres
d'hôtes "COMARO" vous accueillent toute l'année.
"Comaro I" : une chambre 2 personnes (possibilité lit d'appoint)
"Comaro II" : une chambre familiale 4 personnes avec terrasse et salon de jardin privatif.
décoration soignée, douches à l'italienne et toilettes séparées dans chaque chambre. Du café et du
thé sont à disposition dans les chambres ainsi que: sèche cheveux, tv écran plat, wifi...
Vous pourrez profiter d'une piscine chauffée selon saison et d'une table de ping pong. A 300 mètres
de la maison, la piste cyclable vous promet de superbes balades (vélos à disposition). A l'extérieur
des chambres un frigo top est à votre disposition pour entreposer vos boissons ou piques-niques.
A proximité : port, domaines de Certes et Graveyron, piscines d'eau de mer.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

Dans maison
Habitation indépendante

Prêt de vélos
Vous aurez à votre disposition : un réfrigérateur commun aux deux chambres.
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée
Prêt de vélos et table de ping-pong

Table de ping pong

Comaro I

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Chambre tout confort pour 2 personnes, et possibilité de lit d'appoint. TV/internet, douche à
l'italienne, WC séparé, sèche-cheveux, café et thé à disposition. La chambre aux tons clairs et à la
décoration soignée sera pour vous un lieu de détente après avoir découvert la région.
Chambres

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

Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Lit double et possibilité lit d'appoint
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Wifi

Terrasse et salon de jardin dans les communs

Comaro II

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Chambre tout confort pour 4 personnes. Lit 140 x 190
Coin salon avec BZ 140 x 190, Penderie, rangements, TV écran plat, Wifi, Grande douche à
l'italienne, Sèche cheveux , Toilettes indépendants. Café, thé. Terrasse et salon de jardin privatifs.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
 it 140 x 190. Coin salon avec BZ 140 x 190
L
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Douche à l'italienne. Sèche cheveux.
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Salon de jardin
Terrasse et salon de jardin privatifs.

Jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17h00

Départ

Avant 11h

Chambres d'hôtes Comaro

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Comaro I : Tarif standard pour 2 personnes petits déjeuners compris. (possibilité lit d'appoint pour enfant et ado avec supplément de
10€) Réduction de 10 % à partir de 7 nuits (Du 1er juillet au 31 août 2 nuitées minimum) n°2 : Comaro II : Tarif standard pour 4 personnes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

petits déjeuners compris. Réduction de 10 % à partir de 7 nuits (Du 1er juillet au 31 août 2 nuitées minimum) Réduction de 10% à partir de 7
nuits)

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Compris

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

Tarifs (au 29/11/22)

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

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

du 01/10/2022
au 31/12/2022

n°2
65€

105€

n°2
65€

105€

n°2

n°2

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

Les Allées

Chez Geneviève

La Gravette

Al Fantasia

Le Kiosque à Pizzas

 +33 5 57 70 13 73
15 allée Ernest de Boissière

 +33 5 56 26 81 05
62 Rue du Port

 +33 5 57 17 55 49
Le port

 +33 5 57 17 31 40
11 rue Hapchot

 +33 5 56 26 86 15
Parking Intermarché

 http://restaurant-lagravette.com/

1.2 km
 AUDENGE



1


Les Allées est un restaurant traditionnel,
situé en centre ville, avec une terrasse
semi-couverte.

1.9 km
 AUDENGE



2


Au restaurant de Geneviève, ouvert à
l'année, on est heureux d’y retrouver sa
cuisine digne d’un retour de pêche.
Restauration traditionnelle - Plateau de
fruits de mer avec homard - Crêperie
sucrée

1.9 km
 AUDENGE



3


Venez découvrir la nouvelle carte avec
des
suggestions
qui
changent
régulièrement. Des menus pour tous
dès 14 € (entrée, plat, dessert), des
pizzas variées que vous pouvez aussi
emporter. Des glaces, crêpes et des
gaufres : tout pour le plaisir des papilles.
Ce restaurant est situé sur le port
d'Audenge, où vous pouvez vous
restaurer à toute heure en saison.

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

2.1 km
 AUDENGE



4


Al Fantasia vous propose couscous,
tajines, grillades et pâtisseries à
consommer sur place ou à emporter.

2.4 km
 LANTON



5


Pizzas artisanales élaborées à partir de
produits frais, d’une pâte fraîche pétrie
tous les jours sur place. Uniquement à
emporter. Toutes les pizzas sont à 9 €
chaque mardi (hors juillet et août)
Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h30
et de 18h à 21h En juillet et août, le
kiosque à pizzas est ouvert jusqu'à 22h.

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

Le Cabanon

Le F des Fontaines

Pêche aux crabes

Bassin de baignade d'Audenge

 +33 5 56 60 41 14
5 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 57 70 67 56
1 route du Stade

 +33 5 56 03 81 50
Port d'Audenge

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

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

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 https://restaurant-les-fontaines.com/
2.4 km
 LANTON
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Brasserie traditionnelle et pub avec un
grand choix de bières (9 tireuses), jeu
de fléchettes, billard et grande terrasse
extérieure.

4.1 km
 LANTON
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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.

6.2 km
 LANTON



8


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

1.1 km
 LANTON



1


Pêche aux crabes, reconnaissance des
crabes, leurs habitudes et les techniques
de pêche dans le port d'Audenge. A
faire à marée haute, depuis le quai, c'est
une activité pour toute la famille. A partir
de 6 ans. Remise à l'eau obligatoire des
crabes.
Sorties
uniquement
sur
réservation auprès des 4 bureaux
d'information de l'Office de Tourisme.

1.8 km
 AUDENGE



2


Le bassin de baignade d'Audenge, situé
à l'entrée du port, est une retenue d'eau
de mer qui prend la forme d'une piscine
extérieure à 3 bassins de niveaux
différents pour petits et grands. Le long
de ces bassins, les visiteurs peuvent
profiter d'espaces de sable, d'herbe ou
d'un caillebotis en bois pour leur
détente. Pour les enfants, une aire de
jeux aménagée leur permet de se
dépenser et de s'amuser en toute
sécurité. En juillet et août, des leçons de
natations y sont dispensées par un
MNS. Un accès aux personnes
handicapés et à mobilité réduite est
possible grâce à une rampe d'accès.
Enfin pour tous ceux qui le souhaitent,
en famille ou seul à partir de 15 ans,
retrouvez tout un programme d'activités
ludiques et sportives avec CAP 33 en
juillet-août.

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

Port d'Audenge

Bassin de baignade de Lanton

Plage Suzette

 +33 5 56 03 81 50#+33 5 57 70 67 56
 http://www.mairie-audenge.fr

 +33 5 56 03 86 00
Route de la Plage

 +33 5 57 70 67 56
Avenue de Californie

Port de Cassy-Lanton

Villa Balnéa

 +33 5 56 82 93 09#+33 5 57 70 26 55

 +33 5 56 26 54 39
7 avenue de la République
 http://www.villa-balnea.com

1.9 km
 AUDENGE



3


Le port d'Audenge est un port
d'échouage de 240 places (tirant d'eau
de 1 à 1,80 m suivant marées). Vous
trouverez douche et wc sur place et des
commerces à 800 mètres.

2.7 km
 LANTON



4


Situé en bordure du littoral et à quelques
mètres du Domaine de Certes, le bassin
de baignade de Lanton est un plan
d'eau de mer aménagé. Une agréable
plage de sable permettra aux grands
comme aux plus petits de s'installer
comme en bord de mer et d'apprécier
des moments de baignade en toute
sécurité. L'accueil des personnes à
mobilité réduite y est également possible
puisque le site bénéficie depuis
plusieurs
années
du
label
"Handiplage"ainsi que d'un Tiralo. La
baignade est surveillée en saison
estivale par des maîtres nageurs
sauveteurs, et des activités ludiques et
sportives sont proposées à tous ceux
qui le souhaitent, en famille ou seul à
partir de 15 ans, avec CAP 33.

3.7 km
 LANTON



5


Logée en creux, le long du sentier du
littoral et de ses tamaris, la plage
Suzette permet à marée haute de se
baigner dans des eaux calmes et en
toute saison de profiter du bord de mer.
Des
toilettes
publiques
sont
à
disposition. Plage non surveillée et
interdite aux chiens.

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

3.9 km
 LANTON



6


Le port de Cassy-Lanton est un port
d'échouage de 225 places (tirant d'eau
de 1 à 1,80 m suivant marées). Sur
place, vous trouvez des toilettes et des
commerces
à
500
mètres.
De
nombreuses manifestations y sont
organisées.

4.3 km
 LANTON



7


La Villa Balnéa c'est... 3 espaces dédiés
à votre bien être : Activités aquatiques Balnéothérapie - Institut de beauté.
Activités aquatiques : Les bienfaits de
l'eau en faisant de l'exercice physique.
Aquagym,
Aquabike,
Aquaboxing,
Aquagym douce etc... Balnéothérapie :
Bassin à débordement chauffé à plus de
30°, jets hydromassants, cascade, carré
hydrojets et geysers... Institut de Beauté
: détente, soin du corps et du visage,
prestations esthétiques, modelages en
duo, cosmétiques THALGO, technologie
LPG Horaires des activités aquatiques,
du lundi au samedi sur réservation.
Horaires et tarifs sur le site www.villabalnea.com Horaires de l'institut de
beauté : du mardi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 19h. Le samedi de 10h
à 13h et de 14h à 18h.

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

Tour de l'Ile aux oiseaux
 +33 5 57 70 67 56
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

Balade naturaliste en kayak de
mer
 +33 5 57 70 67 56
1 route du Stade

Port de Taussat

Plage de Taussat-les-Bains

Port de Biganos

 +33 5 57 70 26 55  +33 6 07 31 18
86

 +33 5 57 70 67 56
Allée Thalassa

 +33 5 56 03 94 50
Rue du port
 http://villedebiganos.fr/

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com
4.5 km
 LANTON
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Au coeur du Bassin d'Arcachon,
émergent quelques kilomètres carrés de
sable, c'est l'Ile aux Oiseaux. Au gré
des marées, elle dévoile ses secrets :
les parcs à huîtres et pignots qui
révèlent le domaine des ostréiculteurs,
les cabanes tchanquées, silhouettes
emblématiques du Bassin. Depuis
Andernos-les-Bains, embarquez pour
une balade commentée en bateau
(départ possible depuis Arcachon).

4.6 km
 LANTON
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Depuis le port de Cassy, encadré par un
guide professionnel, vous abordez le
Domaine de Certes, où vous posez le
pied,
pour
quelques
instants
d'observations ornithologiques avec un
guide naturaliste (retour en kayak).
Déconseillé aux moins de 10 ans.
Uniquement sur réservation auprès des
4 bureaux d'information touristiques de
l'Office de Tourisme du Coeur du
Bassin. En partenariat avec le Conseil
Départemental.

5.3 km
 LANTON



K


Le port de Taussat est un port
d'échouage de 55 places (tirant d'eau
de 1 à 1,80 mètre suivant les marées).

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

5.6 km
 LANTON



L


Entre le port de Taussat et le port de
plaisance de Fontaine Vieille, la plage
de Taussat est longée de jolies villas
construites à partir du XIXe siècle, lors
de l'essor à cette époque des bains de
mer sur le Bassin d'Arcachon. Plage non
surveillée et interdite aux chiens.

5.7 km
 BIGANOS



M


Il semble que ce port existait déjà au
temps des Romains, à 3,50 m au
dessous du niveau actuel. Il était alors
installé sur l'estuaire de la Leyre. Lieu
de quiétude au milieu de grands chênes,
il invite les peintres à installer leur
chevalet pour croquer les cabanes
colorées des pêcheurs, sur fond de
rivière et de verdoyante nature, et ceux
qui ont soif d'aventure à embarquer sur
des
canoës
ou
kayaks
pour
d'étonnantes balades à travers la forêtgalerie ou bien entre les roseaux en
direction du Bassin. 152 appontements
gérés par la municipalité y abritent les
bateaux des plaisanciers (tirant d'eau
maximal de 1,20 m lors de forts
coefficients de marées, cale de mise à
l'eau et wc sur place, commerces à 2
km).

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

Port des Fontaines
 +33 5 56 82 17 31#+33 5 57 70 26 55

Escapade en galupe sur le delta
de la Leyre
 +33 5 57 70 67 56  +33 6 42 24 80
97
1 rue Jean Zay

6.0 km
 LANTON



N


Le port des Fontaines est un port
d'échouage de 180 places (tirant d'eau
de 1 à 1,80 mètre suivant marées).
Carburant sur place et commerces à 800
mètres.

 http://loubateleyre.jimdo.com/
6.4 km

 BIGANOS

P


Embarquez depuis le port de Biganos
dans une barque traditionnelle à fond
plat, conduite par un batelier, pour une
balade
commentée
et
encadrée
permettant l'accès à des zones
sauvages et préservées, au gré des
marées. Cette navigation uniquement à
la rame ou au pallot (perche) assure le
meilleur respect du milieu naturel. Durée
1 h 3 0 . Uniquement sur réservation
auprès des 4 bureaux d'information
touristiques de l'Office de Tourisme du
Cœur du Bassin.

Boucle du Domaine de Certes
 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71 79
 https://www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde/domaine-de-certes-et-graveyron

2.7 km
 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

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

