
Infos Pratiques 

Conditions de location 

Pour votre séjour à Biscarrosse, contactez-nous grâce au formulaire ou en nous appelant au 

05.58.78.27.38. Nous espérons que notre large choix de locations situées à la plage, au lac ou en ville 

répondront à votre souhait. Pour valider la réservation, il faudra nous retourner le contrat de location 

signé et nous verser des arrhes correspondant à 30% du montant de la location au plus tard 7 jours 

après réception du dossier. 

Le solde sera à régler 30 jours avant votre arrivée. 

La caution vous sera demandée à l’entrée dans les lieux. 

 

Règlement : 

Votre versement peut être effectué de la manière suivante : 

▪ Chèque bancaire 

▪ Chèque vacances (ANCV) 

▪ Carte bancaire (par téléphone) 

▪ Virement bancaire 

Assurance : 

Le preneur est tenu d’assurer le logement qu’il a loué. 

L’assurance annulation – Responsabilité civile – Assistance rapatriement est indiquée dans le contrat, 

à hauteur de 2.8 % du montant de la location. Si vous ne souhaitez pas souscrire à cette assurance, il 

faudra nous fournir une attestation en responsabilité civile, précisant la couverture sur les biens 

mobiliers et immobiliers. 

 

Notre Agence se situe au 41 rue des Arènes à Biscarrosse Plage :  

 

 



Horaires : Du Lundi au Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 

En juillet et en août, du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, le Samedi de 9h à 19h et 

le Dimanche de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Services Plus ... 

Location de draps 

Kit draps par lit : 15€ 

Kit serviette par personne : 8€ 

Service de nettoyage 

Ménage à la carte : Nous consulter  

Articles bébé (selon disponibilité) 

Lit parapluie : 30€ / séjour (linge de lit non fourni) 

Chaise-haute : 20€ / séjour 

Kit complet (lit + chaise + baignoire) : 40€ / séjour 

 

L’environnement :  

Biscarrosse est une ville riche en animations et un spot 

de surf par excellence. 

Située à quelques kilomètres au sud du Bassin d'Arcachon et de la Dune du Pilat, avec 19 308 hectares, 
la commune offre à ses habitants une qualité de vie agréable avec notamment 13 000 hectares de forêts 
et 3 200 hectares de plans d'eau.   

Biscarrosse se décline en 3 pôles :  

• La plage océane 

• Les lacs 

• La Ville 

Un environnement exceptionnel sur la côte Landaise 

C’est la variété des sites naturels qui caractérise le mieux Biscarrosse. Plages océanes de sable blond 
et fin, lacs d’eau douce, forêts de pinèdes qui s’étirent entre dunes et vallons en offrant un panorama 
unique sur les Lacs et l’Océan Atlantique, 

Vous bénéficierez de dizaines de Kms de pistes cyclables et sentiers qui serpentent au milieu de la forêt 
dunaire. 

 
 



 

Biscarrosse Plage 

Avec 4 kilomètres de plages de sable fin, en bordure d'océan, et des vagues dont la réputation n'est 
plus à faire, on comprend que l'eau constitue un des attraits majeurs de la commune. 

 

 

Biscarrosse Ville 

Si vous recherchez plus de calme, loin de la foule estivale, vous pourrez vous promener vers des sites 
témoignant de l’histoire de Biscarrosse au cours des siècles : l’église fortifiée Saint Martin des XIV et 
XVème siècles, érigée en "garluche" pierre typique de cette partie du pays Landais, le Château de 
Montbron du XIVème siècle, qui abrita une garnison anglaise du Prince de Galles et Prince d’Aquitaine, 
surnommé le Prince Noir, lors de l’occupation de l’Aquitaine par les Anglais. 
 



 

 

Biscarrosse Lac 

A 7 km du centre-ville, Biscarrosse Lac est constituée de hameaux résidentiels, abritant les ports de 
Maguide, Navarrosse et Ispes, ainsi que le Golf 27 trous. 
Biscarrosse possède des lacs reliés par un canal : 
• le lac de Biscarrosse - Cazaux - Sanguinet (le lac Nord) offre les joies de la baignade et des sports 
nautiques 
• le lac de Biscarrosse-Parentis, Latécoère une des rares hydrobases françaises, également lieu favori 
des pêcheurs 
 
En toile de fond se dresse la forêt des Landes, essentiellement constituée de pins. 
En se promenant dans la forêt, sur les nombreux sentiers de randonnée et les pistes cyclables, on 
retrouve le calme et la sérénité, des senteurs, une faune et une flore typiques. 

 

 


