
 

  

      

      

BIENVENUE AUX OMBREES  
 



 

 

LA MAISON 
Les Ombrées est une villa « Archonnaise » de la fin du XIXème, assez caractéristique avec ses 
balcons de bois blanc, ses frises et lambrequins et sa façade de briques et pierres. Elle est 
d’ailleurs inscrite à l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel.  

Nous l’avons restaurée en 2019 en faisant le maximum pour lui conserver son charme et son 
originalité avec la volonté de lui apporter le confort et la modernité dont nous avons 
aujourd’hui tous envie. Nous n’avons néanmoins pas pu/voulu gommer toutes les 
imperfections liées à son âge et sa conception : des parquets et un escalier en bois qui 
peuvent craquer, des canalisations qui chantent de temps à autre …Elles font pour nous 
partie intégrante de la maison. Son ADN en quelque sorte !  

Pour notre/votre bien-être, la maison est entièrement non-fumeur. Des cendriers sont 
disponibles à l’extérieur, dans le jardin.  

Pour notre/votre sécurité, des caméras de surveillance sont placées à l’extérieur de la 
maison.   

 

 Le jardin  

Ce jardin a été restructuré et replanté avec des plantes et arbustes régionaux, peu 
gourmands en eau.  

Il ceinture la maison. Il s’ouvre par une terrasse plein sud côté ville et par une succession de 
terrasses où il fait bon se poser, côté Bassin. Transats, tables et fauteuils de jardin y sont 
d’ailleurs à votre disposition ainsi que le terrain de pétanque (et les boules qui vont avec).  

Des cendriers y sont à votre disposition.  

 

 



 Les chambres  

Deux chambres et une suite familiale sont réservées à nos hôtes. Toutes portent un nom 
d’arbre présent dans le jardin : Mimosa, Pin, Chêne. Cela a d’ailleurs été le fil conducteur de 
leur décoration puisque chaque chambre a un papier peint aux couleurs de l’arbre dont elle 
porte le nom.  

Vous l’aurez compris, chaque chambre est différente même si on y retrouve notre goût pour 
une décoration métissée, mélange de meubles de famille, chinés ou au contraire de pièces 
plus contemporaines ou ethniques.  

Chaque chambre est tournée vers l’extérieur, soit par un balcon, pour les 2 chambres situées 
au 1er étage, soit par une terrasse pour la suite du rez-de-jardin. Des volets vous permettent 
de vous protéger du jour et de prolonger vos nuits. Elles bénéficient toutes d’une salle d’eau 
privative avec une vaste douche, lavabo et WC et sont toutes équipées de serviettes, 
peignoirs, sèche-serviettes, sèche-cheveux ainsi que de Gel Lavant Corps et Cheveux de la 
marque locale et bio OCEOPIN. 

La suite Chêne est équipée d’un WC sanibroyeur. Merci donc de ne rien jeter dedans en 
dehors du papier toilettes.  

Un étendoir pour les serviettes de plage et maillots est disponible dans chaque chambre, sur 
le balcon ou la terrasse.  

Des détecteurs de fumée sont placés dans chaque chambre.  

Le ménage est fait quotidiennement dans les chambres sauf demande contraire de votre 
part. Dans un souci de préservation de l’environnement, le linge de toilette n’est pas 
renouvelé quotidiennement mais il vous suffit de le déposer par terre pour que nous le 
changions. Nous veillons à n'utiliser que des produits éco-responsables. 

Le chauffage est réglé à 17° la nuit (de 22.30 à 6.30h) et à 19° la journée. Le thermostat 
présent sur chaque radiateur vous permet de régler la température à votre convenance.   

Vous trouverez dans votre chambre une bouteille d’eau des Abatilles. Cette eau provient de 
la source située à moins de 1 km de la maison. Nous vous remercions de ne pas manger dans 
les chambres.   

 

 Le salon bibliothèque 

Un salon est dédié à vos loisirs. Vous y trouverez livres, magazines, jeux de société, musique 
ainsi qu’un plateau de courtoisie avec café, thé et tisanes, eaux.  C’est dans ce salon et sa 
petite galerie verte que nous servons les petits déjeuners quand la météo est un peu 
capricieuse.   

Des toilettes (elles aussi équipées d’un WC sanibroyeur) sont à votre disposition dans le 
couloir face au salon bibliothèque, au rez-de-chaussée.  

 



TARIFS DES CHAMBRES  

Tarifs par jour par 
chambre 
Petits déjeuners 
inclus  
 

Basse saison (10/02 
au 5/04 et 16/11 au 
13/12) 

Moyenne saison 
(6/04 au 28/06 et 
31/08 au15/11) 

Haute saison (29/06 
au 28/08) 

-Chambre Mimosa 
(2P) 
 

140 € 160 € 190 € 

-Chambre Pin (2P)  
 

140 € 160 € 190 € 

-Suite Chêne ( 2 P)* 
+Enfant 1 (3 à 17 
ans)  
+Enfant 2 (3 à 17 
ans)  
 

170€ 
15€ 
15€ 

200€ 
15€ 
15€ 

230 € 
15€ 
15€ 

+ Taxe de séjour (par 
jour et par personne 
au-dessus de 18 ans)  

0,83€ 0,83€ 0,83€ 

 

*lit bébé disponible gratuitement dans la suite Chêne 

 

TABLE D’HOTES 

Amoureux des bons produits, attachés à notre équilibre alimentaire et à notre bien-être, 
nous avons opté depuis longtemps maintenant pour les produits frais, de saison, le plus 
possible bio que nous trouvons chez les producteurs locaux ou nos marchés de La Teste ou 
d’Arcachon. La cuisine est faite maison, à 2 ou 4 mains mais toujours avec plaisir et 
gourmandise !  

-Petit déjeuner : il est servi entre 8.30 et 10.30h, sur la terrasse à la belle saison ou dans le 
salon bibliothèque. Chaque jour différent, vous trouverez régulièrement sur votre table : jus 
de fruits frais (extracteur),  assortiments de pains, brioche, cake, pancake, compote de fruits, 
œufs au lait, riz au lait, yaourt, céréales… mais aussi jambon, fromage et si vraiment vous ne 
pouvez pas vous en passer, des oeufs brouillés, en omelette.   

Ce petit-déjeuner est compris dans le prix de votre chambre.  

-Diner.  De Novembre à Avril, du dimanche au mercredi, nous vous proposons un menu-
maison comprenant : une entrée, un plat, fromage et dessert. Il sera servi entre 20h et 
20.30h, dehors ou dans le salon. Prix : 30€ par adulte, 15€ par enfant jusqu’à 12 ans.  Les 
boissons ne sont pas incluses. A réserver 24h à l’avance.  

 



-Dégustation d’huitres : pour les amateurs, nous proposons un assortiment d’huîtres du 
Bassin, accompagné d’un petit pâté et d’un verre de vin. Il vous sera servi au jardin ou dans 
le salon bibliothèque suivant la saison et la météo. Prix : 19€ par personne.  A réserver au 
plus tard à 10h le jour même.  

-Planches « tapas » pour dépanner. Vous arrivez tard, vous n’avez pas très faim, vous avez 
la flemme de ressortir ou tout simplement vous vous sentez tellement bien que vous 
préférez rester sur place…Nous vous suggérons une planche »basco-landaise », assortiment 
de charcuteries et de fromages régionaux ou une « assiette du jardin », des légumes dans 
tous leurs états, crus, grillés, marinés, en salade, cake ou quiche.  Ils vous seront servis au 
jardin ou dans le salon bibliothèque suivant la saison et la météo. Prix : 15€ par personne, 
boissons non incluses. A réserver au plus tard à 10h, le jour même.  

 

BOISSONS  

Au fil de la journée (quand nous sommes présents) ou au moment des repas, nous vous 
proposons une courte carte de boissons.  

Les boissons alcoolisées accompagnent toujours un « repas » ou une collation et sont 
réservées aux personnes majeures.   

Soft 
 

2,50€ 

Eaux Abatilles – plate ou gazeuse   
 

2€ la bouteille de 75 cl 

Jus de fruits frais pressé maison  
 

4€ le verre 

Sirop (menthe, fraise) 
  

1,50€ le verre 

Apéritif, alcool  
 

7€ le verre 

Vin rouge ou blanc : (Haut Terrier-Côte de 
Blaye) 
 

18€ la bouteille, 4€ le verre 
 

Prosecco  
 

25€, la bouteille, 5€ le verre 

Champagne  
 

35€ la bouteille, 7€ la coupe 

 

 

 

  

 



BOUGER, SE DEPLACER A ARCACHON ET SUR LE BASSIN 

La maison constitue une base idéale pour les visites car idéalement située à proximité d’un 
grand nombre de centres d’intérêt ou d’installations sportives et culturelles, accessibles à 
pieds, en vélo, et même en bus.  

Vélo : de nombreuses pistes cyclables parcourent Arcachon et le Bassin. Vous pouvez 
effectuer la majeure partie de vos déplacements en vélo. La piste cyclable se trouve 
boulevard de l’océan et vous amène d’un côté vers le centre-ville, le port, le quartier de 
l’Aiguillon et les Prés salés ou petits ports du Bassin, de l’autre vers les plages des Abatilles, 
du Moulleau, jusqu’à la Dune du Pilat et même Biscarosse (pour les plus courageux ou avec 
VAE) 

Bus : très pratique l’appli « my bus » qui vous permet de consulter trajet, horaires et acheter 
votre billet.  

L’arrêt de bus : « Eglise Notre Dame », se trouve à moins de 100m de la maison.  

La ligne 1 : (Gare d’Arcachon-Dune du Pilat) dessert les plages Pereire, Arbousier, Le 
Moulleau, traverse le Pyla et vous dépose au pied de la Dune.  

La navette A passe devant la maison, il vous suffit d’un geste pour l’arrêter et monter à bord.  

Bateau :  

-l’UBA (Union des Bateliers Arcachonnais) met en place de nombreuses navettes entre 
Arcachon, Le Cap Ferret, Andernos et organise également des balades maritimes vers la 
Dune du Pilat, Le Banc d’Arguin, Tour du Bassin. Départ de la jetée Thiers (centre 
d’Arcachon) et en saison estivale depuis la Jetée du Moulleau.  

UBA : https://www.bateliers-arcachon.com/ 

-Autre possibilité : le bateau taxi ! Nous on aime Le Passeur, qui fait taxi et promenade à des 
tarifs attractifs et avec un bateau bien équipé par tous temps : www.taxi-bateau-
bassindarcachon.com, tel : 0763647474 

Train :  

-Le TER : très pratique pour aller à Bordeaux en 50 mn environ.  

-Le TGV : nous relie à Paris en moins de 3h pour les plus rapides et une moyenne de 
3h36mn.   

Avion :  

L’aéroport de Bordeaux Mérignac se situe à 67 kms soit environ une heure de voiture de la 
villa. Taxis ou voitures de location sont disponibles au départ ou à l’arrivée, n’hésitez pas à 
nous contacter si besoin de contacts.  

 

 

https://www.bateliers-arcachon.com/
http://www.taxi-bateau-bassindarcachon.com/
http://www.taxi-bateau-bassindarcachon.com/


DES IDEES 4 SAISONS :  

Comme vous ne le savez peut-être pas, la ville d’Arcachon est divisée en 4 quartiers : La ville 
d’hiver, La ville de Printemps, La ville d’Eté, La ville d’Automne. Voici donc quelques 
suggestions pour vos loisirs et balades selon les saisons.  

Si vous souhaitez des conseils, des idées de balades, des itinéraires ou des suggestions de 
restaurants adaptés à vos envies du moment, nous serons heureux de vous aider à 
découvrir et à profiter de notre belle région.  

En hiver :  

-Prendre un grand bol d’air iodé sur les belles plages du Bassin ou de l’Océan, escalader la 
Dune du Pilat, respirer l’air des pins en forêt. C’est un beau moment pour les rendez-vous 
nature !  

-Découvrir le Bassin et ses magnifiques couleurs en se baladant en pinasse vers l’Ile aux 
Oiseaux, vers le Cap Ferret ou en faisant simplement le Tour du Bassin. Un autre regard, un 
autre point de vue sur les 2 rives !  

-S’occuper de soi et se détendre avec des soins Thalasso. Quoi de mieux à cette période de 
se cocooner !  

-Aller déguster des huîtres dans l’un des ports ostréicoles qui ceinturent le Bassin. Partez à la 
rencontre des professionnels qui ont fait la richesse du Bassin et découvrez leurs activités.  

-Profiter du cinéma, du théâtre, de la médiathèque à Arcachon ou les autres villes du Bassin. 
Demandez le programme…  

-Festival du cinéma sans frontières : 10 jours pour découvrir des films internationaux, 
en VO et élargir son horizon : fin janvier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Au Printemps :  

-Profiter des premiers rayons de soleil en se baladant au bord de l’eau. Arpenter les grandes 
plages océanes en rêvant des prochaines baignades ou en osant se jeter à l’eau.  

-Remonter le temps en visitant la Ville d’Hiver, ses belles villas et jardins verdoyants, 
découvrir l’histoire d’Arcachon en écoutant le guide ou monter à l’Observatoire Sainte Cécile 
pour un grand panoramique du Bassin.  

-Parcourir les chemins en VTT, randonner sur les chemins, faire le tour du Bassin et explorer 
les ruelles de ses petits ports.  

-Découvrir de nouvelles activités : kite surf, planche à voile, voile et pourquoi pas faire le 
grand saut… en parachute ou survoler le Bassin en avion.   

-Flâner au soleil d’une terrasse ou en haut de la Dune.  

-Accompagner un ostréiculteur le temps d’une marée et déguster ses huitres sur les bancs.   

-Se rendre au Salon nautique et rêver « bateaux » en Avril.  

-Rencontrer ses écrivains préférés à « La plage aux Ecrivains » début mai : échanges, 
lectures, dédicaces au rendez-vous.  

 

 

En été :  

-Laisser sa voiture au parking et opter pour la marche ou le vélo.  

-Profiter des plages, côté Bassin ou côté Océan. Vous avez l’embarras du choix… 

-Tous les sports sont dans la nature… Choisissez le vôtre et lancez-vous : vous pouvez 
pratiquer tous les sports nautiques mais aussi le tennis, le golf, le vélo, la rando, l’équitation. 
Pensez juste à réserver à l’avance ! Nous pouvons vous aider.  

-Embarquer pour une virée sur le Banc d’Arguin, vers l’île aux Oiseaux ou partir à l’assaut du 
phare du Cap Ferret : époustouflante vue à 360° !  

-Contempler les couchers de soleil, du haut de la Dune et enchainer avec un apéritif ou un 
pique-nique sur la plage.  

-Opter pour une soirée concert au Vélodrome d’Arcachon.  

-Participer aux joyeuses fêtes du 15 août et assister au splendide feu d’artifice.  

 

 



 

En Automne :  

-Prolonger l’été sur les plages presque désertées. En Septembre et Octobre, on peut même 
se baigner et poursuivre ses activités nautiques préférées. 

-S’engager dans une session sportive de la Dune du Pilat (sans ses escaliers) et pourquoi pas 
un grand et long parcours sur sa crête.  

-Observer les changements de la nature et les oiseaux qui migrent au Domaine de Certes -
Graveyron ou au Parc Ornithologique du Teich.  

-Organiser une sortie cueillette de champignons dans l’une de nos belles forêts. Si vous 
n’êtes pas sûr de vous, un guide peut vous accompagner et vous initier à cette pratique.  

-Profiter du calme retrouvé des ostréiculteurs pour aller à leur rencontre, parcourir les parcs 
et découvrir leur métier.  

-Réserver son billet pour assister au Festival de danse Cadence ou l’un des spectacles 
d’ouverture de saison au Théâtre de l’Olympia.  

- Rentrer dans l’intimité de certaines belles villas et passer en coulisses de certaines 
institutions grâce aux Journées du Patrimoine.  

 

 

 

LES INDISPENSABLES NUMEROS D’URGENCE 

SAMU : 15 

POMPIERS : 18 

POLICE SECOURS : 17 

GENERAL : 112 

ARCACHON SANTE :  0 800 000 375, consultations médicales à domicile, nuits, week-
ends et jours fériés  


