ECO-LOGIS BOÏEN - CHAMBRES
D'HÔTES - BASSIN D'ARCACHON

ECO-LOGIS BOÏEN - CHAMBRES
D'HÔTES ET ECOTOURISME
2 confortables chambres d'hôtes écologiques au Coeur
du Bassin d'Arcachon pour des découvertes
écotouristiques

https://ecologis-boien.fr
https://www.ecotourisme-boien.fr/

Elisabeth&Jean-Marie
 +33 5 57 17 61 57
 +33 6 84 14 56 46

A Eco-Logis Boïen : 40 bis rue du Professeur

Lande 33380 BIGANOS

Eco-Logis Boïen


 Chambre "LEVANT" 
 Chambre "PONANT"


l'Eco-Logis Boïen est idéalement situé au coeur du Bassin d'Arcachon ,
à 200 mètres de la forêt, des pistes cyclables et de la "voie de Soulac".
Le romantique port de Biganos est à un quart d'heure à pied et la gare
SNCF est à peine à plus de 20 min, Jean-Marie peut vous y accueillir
et vous installer dans la maison d'hôtes qu'il partage avec Élisabeth sa
compagne.
Ils vous proposent deux confortables chambres d'Hôtes, naturelles et
chaleureuses de par le choix de matériaux biosourcés, dédiés à leur
construction et décoration.
D'accès indépendant, chaque chambre dispose de sanitaires privatifs
(une des salles d'eau/wc est semi-cloisonnée).
Jean-Marie encourage un tourisme qui a du sens , il vous fera découvrir
les lieux préservés de l'environnement proche de l'Eco-Logis Boïen
ainsi que les incontournables tels que la dune du "Pilat" par des accès
privilégiés.
Promenades à pied, sur l'eau en canoë ou en barque sont à moins de
1300 mètres. Des sorties découverte nature sur le Bassin en Tillole
électrique sont envisageables avec l'association amie "Bionav".
Mitoyennes avec notre lieu de vie, "classé Ecogite" nos deux chambres
d'hôtes se situent tout naturellement à proximité du salon où vous
seront servis nos petits déjeuners bio. A votre demande nous sauront
les décliner sans gluten et/ou sans lactose.
Au plaisir de partager avec vous nos découvertes écotouristiques
depuis le cœur du Bassin d'Arcachon !
Vous pouvez aussi découvrir notre autre site internet
: https://www.ecotourisme-boien.fr/

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun
Mitoyen locataire
Mitoyen propriétaire

Plateau repas, nous contacter.

Restauration

 Internet

P


Accès Internet
Ou séjours de déconnexion
Parking privé

Parking

 Services

Extérieurs

Cuisine d'été
Terrain de pétanque

Chambre "LEVANT"

Chambre


2




1


14

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

En rez de chaussée avec lit double (160 cm) elle possède un espace salle d'eau privatif, constitué
d'une cabine de douche, d'un lavabo et de toilettes (non cloisonnées).
Sa mezzanine, d'une hauteur sous plafond de 1m 50, est accessible par un escalier de meunier. Elle
permet l'accueil de deux personnes supplémentaires dans des lits individuels.
Merci de nous contacter impérativement pour le choix de cette déclinaison.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Lit double en 160cm, et possiblité 2 lits simples sur Mezzanine (nons
contacter pour cette déclinaison)
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Plancha
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Jardin privé
Terrain clos

Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Exterieur

Chambre "PONANT"

Chambre


2




1


14

personnes

chambre

m2

Équipée d'un lit double de (140 cm) cette confortable chambre pour deux personnes, dispose
également de sa salle d'eau privative, avec douche, lavabo et toilettes.
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Lit double en 140cm
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Douche, sèche cheveux et sèche serviettes
WC: 1
WC privés

Cuisine

Plancha

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Abri couvert
Terrain non clos

Jardin privé
Abri pour vélo ou VTT

Exterieur
Divers

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h00

Départ

10h30

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Ménage
Draps et Linge
de maison

€ la nuitée à partir de deux nuits. Tarif pour 2 personnes avec petit déjeuner bio agrémenté de fruits de saison et de confitures maison.

BIO : Mise en bouche de fruits frais de saison, confitures
maison, beurre demi-sel ou doux, pains et/ou viennoiseries
élaborées et transformées selon les méthodes AB.
Possibilités à la demande, sans gluten et/ou sans lactose.
Réalisé par nos soins de façon hebdomadaire.
Draps et/ou linge compris
Serviettes de toilettes y compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Eco-Logis Boïen
n°1 : Chambre "LEVANT" : PROMOTION 2019 67 € la nuitée à partir de deux nuits. Tarif pour 2 personnes avec petit déjeuner bio
agrémenté de fruits de saison et de confitures maison. Personne supplémentaire : 30€. n°2 : Chambre "PONANT" : PROMOTION 2019 63

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Tarifs (au 09/06/20)

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

n°2

n°2

n°2

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Le Cabanon

L'Océana

 +33 5 56 82 99 54
Port de Cassy

 +33 5 56 82 06 20
7 avenue Guy Célérier
 http://www.oceana-hotel.fr/

Centre Equestre du Domaine des
Argentières

Escapade en galupe avec Lou
Bateleyre

 +33 5 56 82 73 75
Bos Daré

 +33 5 57 70 67 56 +33 6 42 24 80
97
1 rue Jean Zay

 http://domainedesargentieres.ffe.com
9.6 km
 LANTON



1


En cette période de crise sanitaire ,
vente de plats à emporter midi et soir.
Commandes
UNIQUEMENT
par
téléphone au 05.56.82.99.54 . Carte
disponible sur Facebook 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.

11.1 km
 LANTON



2


L'hôtel-restaurant L'Océana est un petit
havre de repos, qui séduit par sa
quiétude et son accueil familial.
L'établissement
offre
plusieurs
possibilités pour la restauration. Sa
petite véranda de 34 places permet de
déguster une cuisine raffinée terre et
mer. La demi-pension est offerte aux
résidents moyennant un supplément.
Enfin, sa grande salle de 50 couverts
permet l'organisation de réceptions.
Aux beaux jours, deux terrasses
extérieures ombragées vous accueillent
du petit déjeuner au dernier cocktail.
Organisation de séminaires, repas de
groupes, anniversaires....

0.7 km
 BIGANOS



1


Ecole d'équitation avec leçons pour
tous niveaux, stages pour enfants et
ados sur chevaux et poneys.

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

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

 BIGANOS

2


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. Navigation uniquement à la
rame ou au pallot (perche) par le
batelier afin de respecter le milieu.
Durée
1h30.
Uniquement
sur
réservation auprès des 4 bureaux
d'information touristiques de l'Office de
Tourisme du Coeur du Bassin.

La Cabane Bleue aux Artistes
 +33 5 56 03 81 50
28, rue du port
 http://www.mairie-audenge.fr

5.1 km
 AUDENGE



3


Berceau de l'art local, la Cabane bleue
aux Artistes, d'architecture typique, est
un lieu privilégié pour exposer tableaux,
sculptures
et
autres
créations
artisanales. Située sur le port ostréicole
d'Audenge à côté du Domaine de
Graveyron, elle vous ouvre ses portes
toute l'année, au gré des expositions
temporaires, vous offrant des instants
artistiques intimes avec vue sur le
bassin d'Arcachon.

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

Petite pêche en mare

Les Secrets du marais de Mesple

Pêche aux crabes

Plage de Graveyron

La Pinassotte Audengeoise

 +33 5 57 70 67 56
20 allées de Boissière

 +33 5 57 70 67 56
20 allées de Boissière

 +33 57 70 67 56
1 route du Stade

 +33 5 57 70 67 56
Domaine de Graveyron

 +33 6 31 68 33 68
Hôtel de Ville

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

5.3 km
 AUDENGE



4


Encadrés
par
un
animateur
"environnement"
de
l'Association
Nature Gasconne, les enfants s'initient
à une petite pêche en mare, à l'aide
d'une épuisette et d'une canne aux
abords de l'étang de Mesple. Sur
inscription auprès de l'Office de
Tourisme Coeur du Bassin.

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

5.3 km
 AUDENGE



5


Encadré
par
un
animateur
"environnement"
de
l'Association
Nature Gasconne, partez découvrir les
trésors cachés de la bio diversité dont
regorge l'étang de Mesple, selon 3
thématiques différentes : les reptiles,
les libellules et papillons et les
champignons.
Uniquement
sur
réservation auprès des 4 bureaux
d'information touristiques de l'Office de
Tourisme du Coeur du Bassin.

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

5.3 km
 LANTON



6


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.

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

5.3 km
 AUDENGE



7


Petite plage de sable située sur le
domaine de Graveyron et longée de
tamaris. Située tout près du port
d'Audenge, elle permet de se baigner à
marée haute et de profiter de la vue sur
le bassin. Plage non surveillée et
interdite aux chiens

5.3 km
 AUDENGE



8


L’association
«
La
Pinassotte
Audengeoise » a pour but de préserver
le patrimoine maritime par la pratique
de la navigation à rame et à voile sur
les bateaux traditionnels du bassin
d’Arcachon. L’association participe aux
rassemblements nautiques et aux
régates organisées par les différentes
communes du Bassin, sous les
couleurs audengeoises. De plus, quatre
sorties gratuites, ouvertes à tous, sont
organisées dans le cadre de CAP 33
aux mois de juillet et d'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

Bassin de baignade de Lanton

Café Le Baryton

Plage Suzette

Port de Cassy-Lanton

Plage de Taussat-les-Bains

 +33 5 56 03 86 00#+33 5 57 70 70
41
Route de la Plage

 +33 6 43 51 95 84
8 avenue Paul Gauguin

 +33 5 57 70 67 56
Avenue de Californie

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

 +33 5 57 70 67 56
Allée Thalassa

8.1 km
 LANTON



9


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.

 http://www.cafelebaryton.fr/

8.1 km
 LANTON



K


Le Café associatif Le Baryton est un
café concert ouvert à tous pour boire un
verre et discuter, tout en profitant des
soirées-concert organisées chaque
vendredi et samedi soir! Possibilité de
manger sur place, sur réservation.

9.2 km
 LANTON



L


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

9.4 km
 LANTON



M


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.

11.1 km
 LANTON



N


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.

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

Boucle du Domaine de Certes
 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71
79

 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 12 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 peuvent être
proposées en dehors de la saison
estivale par le Conseil Général de la
Gironde.

A Audenge, sur le Domaine de
Graveyron entre terre et eaux
 +33 5 57 70 67 56#+33 5 56 82 71
79
 http://www.rando-landes-de-gascogne.com/

 AUDENGE



2


Propriété du Conservatoire du Littoral et
géré par le Conseil Départemental de la
Gironde, le Domaine de Graveyron est
un espace naturel sensible protégé
situé dans la continuité du sentier du
Littoral qui borde le Bassin d'Arcachon.
Réservoirs à poissons au XIXème
siècle, il abrite aujourd'hui un grand
nombre d'espèces d'oiseaux qui se
mêlent à une flore verdoyante. Les
départs s'effectuent, principalement,
depuis le port d'Audenge pour une
boucle d'environ 5 km. Les topo-guides
sont disponibles à l’Office de Tourisme.

A Lanton, à la rencontre des
belles villas de Taussat-les-Bains
 +33 5 57 70 67 56
1 route du stade
 http://www.rando-landes-de-gascogne.com

 LANTON



3


La commune de Lanton est composée
de plusieurs bourgs qui se nomment :
Lanton, Cassy, Taussat et Blagon.
Ancienne station balnéaire, Taussatles-Bains
abrite
de
magnifiques
bâtisses que l'on prénomme "Les belles
de Taussat". Repère de quelques
célébrités qui venaient s'y ressourcer
sur le Bassin d'Arcachon, elles
renferment de nombreux secrets.
Partez à leur rencontre, elles vous
raconteront leur histoire !

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

A Lanton, Audenge, Biganos, Le
Teich sur les traces de Saint
Jacques de Compostelle

Eglise Saint Paul d'Audenge
Avenue du Général de Gaulle

 +33 5 57 70 67 56
 http://www.rando-landes-de-gascogne.com

 LANTON



4


Sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle, entrez dans la peau d'un
pèlerin et partez à la rencontre du
patrimoine ecclésiastique du Delta de la
Leyre. Entre église, prieuré et fontaine
miraculeuse, faites halte sur les ports
de Biganos le long de la Leyre, rivière
que l'on nomme aussi "petite amazone".
Accomplissez votre petit pèlerinage !

5.2 km
 AUDENGE



1


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

Château de Certes

Visite de Taussat-les-Bains

 +33 5 57 70 67 56
Domaine de Certes

 +33 5 57 70 67 56
1 route du Stade

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

6.0 km
 AUDENGE



2


Eglise Notre-Dame de Lanton
 +33 5 57 70 26 55
 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

 http://www.tourisme-coeurdubassin.com

10.1 km
 LANTON



3


14.7 km
 LANTON

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



4


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

