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Pouky
te guide

Biscarrosse, entre Océan et Forêt, ville et lacs, offre tous 
les loisirs possibles pour toutes les envies de vacances : toniques 
ou relaxantes, au vert, dans l’eau, et même dans les airs, pour tous 
les âges et tous les budgets. Suivez le guide !

Biscarrosse, between Ocean and Forest, city and lakes, offers all the leasure activities 
possible for all your holiday desires: energizing or relaxing, in nature, in the water or even in the 
air, for all ages and all budgets. Follow the guide!

Biscarrosse, gelegen zwischen Ozean und Wald, Stadt und Seen, hat für jeden die 
passende Freizeitaktivität zu bieten: anregend oder entspannend, im Grünen, im Wasser und sogar 
in der Luft, für jedes Alter und jeden Geldbeutel. In dieser Übersicht finden Sie alle wichtigen 
Informationen!

Biscarrosse, ubicado entre Océano y Bosque, ciudad y lagos, le ofrece todas las 
atracciones posibles para complacer todos sus deseos de vacaciones: así sean tónicas o relajantes, 
en medio de la naturaleza, en el agua o incluso en el aire, hay atracciones para todas las edades 
y presupuestos. ¡Siga el guía!

Biscarrosse ligt tussen de Oceaan en het Bos, de stad en de meren. Het biedt alle 
mogelijke vormen van recreatie voor iedere vakantiestemming: vol adrenaline of ontspannend, 
in de natuur, in het water of zelfs in de lucht, voor elke leeftijd en voor elk budget. Volg de gids!

Pouky est le compagnon des activités des enfants à Biscarrosse !

Tu le retrouveras partout au fil de ce guide pour te signaler des loisirs sympas adaptés à ton âge et te 

donner les bons conseils de sécurité. Fais confiance à Pouky pour des vacances réussies ! 

Pouky is the companion of children activities in Biscarrosse !

You will find him everywhere, all along this guide to show you nice leasure activities adapted to your own age, 

and to give you good safety advices. Trust Pouky for successful holidays! 

Pouky ist dein Begleiter bei allen Aktivitäten für Kinder in Biscarrosse!

Du begegnest ihm in dieser Übersicht immer wieder, denn Pouky macht dich auf tolle Freizeitaktivitäten 

aufmerksam, die für dein Alter genau richtig sind. Er gibt dir auch gute Sicherheitstipps. Vertrau Pouky, und in deinen 

Ferien kann nichts schiefgehen!

¡En Biscarrosse, Pouky es el compañero de todas las actividades para los niños!

Lo encontrarás por todos lados a lo largo de este guía para indicarte las atracciones adecuadas a tu edad y para darte los mejores consejos 

de seguridad. ¡Confía en Pouky para pasar unas buenas vacaciones!

Pouky begeleidt de activiteiten voor de kinderen in Biscarrosse!

Je vindt hem overal in deze gids om je te wijzen op de kindvriendelijke recreatiemogelijkheden die aangepast zijn aan je leeftijd en om goede 

tips voor je veiligheid te geven. Vertrouw op Pouky voor een geslaagde vakantie!

Pour organiser vos vacances, vous 
trouverez auprès de l’Office de Tourisme :

> Un guide complet des hébergements
> L’agenda des événements

Ou bien rendez-vous à tout moment sur 
www.biscarrosse.com

bien-être

être bien
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in de natuur, in het water of zelfs in de lucht, voor elke leeftijd en voor elk budget. Volg de gids!

Pour organiser vos vacances, vous 
trouverez auprès de l’Office de Tourisme :

Retrouvez

toute l’actualité  

de Biscarrosse 

sur le site :

www.biscarrosse.com
Pouky guides you / Das rät Pouky dir / Pouky te guía / Pouky is je gids
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SPORTS DE PLAGE

• Kiwi surf  Dès 5 ans

Entre plage centrale et plage nord - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 15/06 au 15/09 
Tél : +33 (0)6 84 35 90 99 - www.kiwisurf.free.fr - kiwisurf@live.fr

• La Vigie Maison du Surf    Dès 6 ans

31 rue du Grand Vivier BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 10/11 
Tél : +33 (0)5 58 78 37 79 - +33 (0)6 08 95 03 80 - Fax : +33 (0)5 58 78 37 79 - www.surfingbiscarrosse.com  
lavigie-surf40@wanadoo.fr

• Point Break   Dès 5 ans

7 rue des arbouses - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 1/11 
Tél : +33 (0)5 58 78 33 61 - +33 (0)6 20 83 49 20 - www.surfbiscarrosse.com 

• Xpérience Gliss    Dès 6 ans

En bas de dune sur le parking sud - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 31/10 
Tél : +33 (0)5 58 83 96 65 - +33 (0)6 61 66 49 23 - Fax : +33 (0)5 58 83 96 65 - www.xpgliss.com - xpgliss@gmail.com

• Club Mickey Les Loustics  Dès 3 ans

Port Maguide - BISCARROSSE LAC - Ouverture du 12/06 au 5/09 
Tél : +33 (0)6 32 07 86 96 

• surf

• club de plage

• Bisca Beach Club    

Plages de Biscarrosse - Parking plage sud - BISCARROSSE PLAGE 
Ouverture du 08/07 au 28/08 
Tél : +33 (0)6 14 11 80 47 - www.biscabeachclub.com

• Alizés Speed Biscarrosse Olympique    Dès 8 ans

Plages de Biscarrosse - Plage centrale - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/10 au 30/06 
Tél : +33 (0)6 81 35 82 74 - www.alizes-speed.com - contact@alizes-speed.com

• beach volley

• char à voile

Pouky
te guide !

L’Océan, c’est l’âme de Biscarrosse 
et tout l’esprit des vacances estivales. Que vous choisissiez le farniente ou le surf intensif, 
vous trouverez forcément le bonheur sur des kilomètres de plages préservées. 

The Ocean, this is the soul of Biscarrosse and all the spirit of summer holidays. Whether you would 
decide to lay on the beach or to go intensely surfing, you will surely find happiness on those preserved beaches 
stretching onto kilometres.

Der Oezan ist der Mittelpunkt von Biscarrosse. Um ihn dreht sich alles in den Sommerferien. Ob Sie 
einfach nur faulenzen oder intensiv surfen wollen - auf den kilometerlangen, geschützten Stränden kommt jeder 
voll auf seine Kosten. 

El Océano es el alma de Biscarrosse y el espíritu de vacaciones estivales. Así escoja la ociosidad 
o el surf intensivo, encontrará su felicidad sobre los kilómetros de playas preservadas.

De Oceaan: de ziel van Biscarrosse en de vaste waarde van een zomervakantie. Op de kilometers lange 
ongerepte stranden vindt u zeker het geluk, of u nu kiest voor zalig nietsdoen of voor intensief surfen.

Les conseils de Pouky à la plage

Pour bien profiter des vacances, du soleil et de la baignade, Pouky n’oublie jamais la prudence… 

des conseils à ne pas oublier. 

Attention au soleil !

Le soleil peut être dangereux pour ta peau et tes yeux : ne t’expose pas entre 11h et 16h, tant que ton 

ombre est plus petite que toi. Quand tu es au soleil, garde tes lunettes et un chapeau, bois souvent, et 

pense à remettre de la crème solaire après chaque baignade !

Prudence dans l’eau !

Les baïnes sont les petites cuvettes remplies d’eau à marée basse, très agréables pour jouer… mais à marée haute elles se vident dans 

l’océan, et le courant emporte tout sur son passage. Reste près de tes parents quand tu joues dans une baïne. Si tu sens le courant 

t’emporter, ne panique pas, et surtout ne t’épuise pas à lutter : laisse-toi aller et alerte les gens pour qu’ils appellent les secours.

Pouky’s advices at the beach 

In order to well enjoy the holidays, the sun and the swimming fun, 

Pouky never forget caution… advices not to forget.

Be careful in the water

“Baïnes” are small basins filled with water in low tide, very enjoyable 

to play in… but in high tide, they empty into the ocean, and the stream 

takes away everything. Stay close to your parents when you play in a 

“baïne”. If you feel that the stream takes you away, don’t panic and 

above all don’t fight against it until you become exhausted: let yourself 

go and alert the people so they can call for help.

Das rät Pouky dir, wenn du an den Strand gehst

Damit Pouky so viel wie möglich von seinen Ferien, von der 

Sonne und vom Baden hat, vergisst er nie, vorsichtig zu sein... hier sind 

einige Tipps, an die du immer denken solltest.

Vorsicht im Wasser! 

Priele sind kleine Vertiefungen, die bei Ebbe mit Wasser gefüllt sind. 

Darin kann man prima spielen... aber bei Flut leeren sie sich in den 

Ozean, und die dabei entstehende Strömung zieht alles mit sich. Bleib 

in der Nähe deiner Eltern, wenn du in einem Priel spielst. Wenn du 

merkst, dass du von der Strömung mitgezogen wirst, bleib ganz ruhig. 

Keine Panik! Versuch vor allem nicht, gegen die Strömung anzukämpfen, 

das macht dich nur müde. Lass dich mitziehen und alarmiere andere 

Leute, damit sie Hilfe holen können.

Los consejos de Pouky en la playa

Para aprovechar de sus vacaciones, del sol y del baño, Pouky jamás 

olvida de ser prudente… consejos a no olvidar.

¡Prudencia en el agua!

Las pozas de mareas son los pequeños estanques llenos de agua en 

marea baja, muy agradables para jugar… pero se vacían en el océano 

en marea alta y la corriente lleva todo lo que encuentra en su paso. 

Por lo tanto permanece cerca de tus padres cuando juegues en una 

de estas pozas de marea. Si sientes que la corriente te lleva, no te 

alteres y no gastes tú energía: déjate llevar y previene la gente para 

que pidan socorro.

De tips van Pouky op het strand

Pouky verliest nooit de voorzichtigheid uit het oog, zodat hij volop kan 

genieten van de vakantie, de zon en het water… Enkele tips om nooit 

meer te vergeten.

Voorzichtig in het water!

Muien zijn kleine geulen die bij eb met water zijn gevuld, heel leuk om 

in te spelen… maar bij vloed lopen ze leeg in de oceaan en de stroming 

neemt dan alles op haar weg mee. Blijf dus in de buurt van je ouders 

wanneer je in zo een mui aan het spelen bent. Als je voelt dat de 

stroming je meeneemt, panikeer dan niet en put jezelf zeker niet uit 

door je tegen de stroming te verzetten: laat je meevoeren en trek 

de aandacht van de mensen op het strand zodat zij de hulpdiensten 

kunnen verwittigen.

Pouky guides you / Das rät Pouky dir / Pouky te guía / Pouky is je gids

each volley
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Activités de plein air

• Centre équestre l’éperon   Dès 2 ans
Route de la Plage - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 13 64 - www.l-eperon-de-biscarrosse.com - eric.lagallarde@wanadoo.fr

• Ranch Eldorado    Dès 2 ans
1910 chemin d’En Hill - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 82 89 94 - +33 (0)6 81 67 77 50 - Fax : +33 (0)5 58 78 17 57 - www.rancheldorado.fr 
ranch.eldorado096@orange.fr

• Biscarrosse Olympique Tennis Club Dès 5 ans
146 rue des Muletiers - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 82 80 33 - www.tennis-biscarrosse.com - tennis.olympique@wanadoo.fr

• Biscarrosse Olympique Tennis Club Dès 5 ans
1359 avenue du Pyla - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 7/11 
Tél : +33 (0)5 58 78 20 67 - www.tennis-biscarrosse.com - tennis.olympique@wanadoo.fr

• Golf de Biscarrosse  Dès 6 ans
Avenue du Golf - BISCARROSSE LAC - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 09 84 93 - Fax : +33 (0)5 58 09 84 50 - www.biscarrossegolf.com - golfdebiscarrosse@wanadoo.fr

• équitation

• tennis

• golf

• Nature orientation BO     
369 avenue Alphonse Daudet - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 82 10 12 - +33 (0)6 87 33 54 33

• Les Hérons du Lac Dès 7 ans
Musée des traditions - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)6 07 28 11 85 - http://lesheronsdeslacs.free.fr - lesheronsdeslacs@yahoo.fr

• Mini Golf de Maguide Dès 3 ans
Route des Lacs - BISCARROSSE LAC - Ouverture du 16/04 au 12/09 
Tél : +33 (0)5 58 09 85 64 - minigolf.maguide@voila.fr

• Mini Golf Idrac Dès 3 ans
724 avenue de la Plage - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/06 au 20/09 
Tél : +33 (0)6 12 95 41 61 

• Kart Center Biscarrosse   Dès 7 ans

Le circuit KART CENTER Biscarrosse s’est 
agrandi. Venez vous glisser dans nos karts 
pour découvrir les 1300 m de piste. Location 
de kart de 7 à 77 ans. Mais aussi l’organisation 
d’animation pour les entreprises, les CE, les 
groupes d’amis, les futurs mariés... Dès octobre 
2009 l’école de karting accueille les enfants 
dès 7 ans. 

Chemin d’En Hill - Zone de loisirs Narp 
BISCARROSSE VILLE  
Tél : +33 (0)5 58 78 88 50 
www.karting-biscarrosse.com 
contact@karting-biscarrosse.com 
Ouverture à l’année

• karting

• course d’orientation

• échasses et folklore

• mini-golf

Au cœur de la forêt des Landes, 
la plus vaste d’Europe, Biscarrosse offre aux amoureux de nature une multitude de 
loisirs de grand air, des plus contemplatifs aux plus toniques.

In the heart of the landes forest, the widest in Europe, Biscarrosse offers nature lovers, a large range of 
outdoor activities, from admirers to sportier ones.

Biscarrosse liegt inmitten der Wälder der Landes, des größten Waldgebiets von Europa, und bietet 
Naturliebhabern eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten, von denen manche eher besinnlich sind, manche aber auch 
Ihren vollen körperlichen Einsatz erfordern.

En medio del bosque de los Landes, el más vasto de Europa, Biscarrosse ofrece a los amantes de la 
naturaleza una multitud de actividades al aire libre, desde el más contemplativo hasta el más tónico.

 Biscarrosse in het departement Landes ligt in het hart van het bos, het grootste van Europa, en heeft 
voor de natuurliefhebbers een hele waaier van recreatiemogelijkheden in de openlucht in petto, van de rustigste 
tot de meest verkwikkende.

la plus vaste d’Europe, Biscarrosse offre aux amoureux de nature une multitude de 
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Vélo
100% loisirs

• Cycles Brogniez  Dès 3 ans
262 avenue du 14 Juillet - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 13 76 - Fax : +33 (0)5 58 78 04 79

• Au Vélo pour Tous  Dès 3 ans

Grand choix de Vélos (Arcade, Gitane), VTC, 
VTT ALU, Vélos enfants, Suiveurs, Remorques, 
Tandems, casques, sièges BB et poussettes. 
Vélos à assistance électrique. 3 points de location : 
Plage, magasin et Campéole Plage Sud. Lac, 
camping Le Bimbo. Location de «ROSALIES»
voiturettes à pédales famille jusqu’à 23h30 en 
été. Groupes acceptés.

997 avenue de la Plage  
BISCARROSSE PLAGE 
Tél : +33 (0)5 58 78 26 59 
auvelopourtous@laliceadsl.fr 
Ouverture du 1/04 au 25/10

 

• Loisirs’ Boulevard   Dès 4 ans

Loisirs’Boulevard votre spécialiste de la location 
vélos et scooters à Biscarrosse. 4 points de loca-
tion (Biscarrosse Plage, Camping Vivier, Igesa 
Maguide, Navarrosse). Locations de VTT, VTC, 
vélos enfants, tandems, suiveurs, remorques, 
sièges BB, scooters 50, vélos électriques. 
Réparations et ventes d’occasion.

543 boulevard d’Arcachon  
BISCARROSSE PLAGE 
Tél : +33 (0)5 58 78 33 63 
Fax : +33 (0)5 58 78 33 63   
www.location-velos-biscarrosse.com 
contact@location-velos-biscarrosse.com 
Ouverture du 3/04 au 23/10

• location de vélos
• Aventure Parc    Dès 4 ans

Parc de loisirs ouvert du 1er avril au 1er novembre : 
jeux à partir de 4 ans, parcours dans les arbres 
à partir de 1,55 m les bras levés, pour toute la 
famille : plus de 130 jeux, saut à l’élastique. 
Merci de nous contacter pour les tarifs, périodes 
et horaires d’ouverture.

Route de la Plage - BP16 
BISCARROSSE PLAGE 
Tél : +33 (0)5 58 82 53 40 
Fax : +33 (0)5 58 82 06 62   
www.aventure-parc.fr/biscarrosse 
aventure-parc@ville-biscarrosse.fr 
Ouverture du 13/02 au 31/10

• parc de loisirs

• Aquapark Parc Maguide    
18 chemin de Maguide - Port Maguide - BISCARROSSE LAC - Ouverture du 1/06 au 15/09 
Tél : +33 (0)6 34 43 98 89 - +33 (0)6 12 34 01 63 - www.aqua-parc.fr - info@parcmaguide.com

• Manèges Carobbé    
Parking Place Dufau - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 16/04 au 5/09 
Tél : +33 (0)6 08 26 70 86 

• Aire Latécoère Dès 2 ans
Espace Latécoère - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année

• Aire Lapeyre Dès 2 ans
Espace Lapeyre - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture à l’année

• manège

• aire de jeux

Avec ses pistes cyclables et sentiers balisés, 
le territoire de Biscarrosse vous réserve des découvertes innombrables en pleine 
nature, que vous soyez cycliste débutant ou chevronné.

With its cycling tracks and marked trails, the estate of Biscarrosse keeps numerous natural wonders, 
whether you would be a beginner cyclist or a confirmed one.

Die Gegend um Biscarrosse verfügt über zahlreiche markierte Rad - und Fußwanderwege. 
Ob Anfänger oder Routinier – draußen in der freien Natur gibt es für jeden viel zu entdecken.

Con pistas para bicicletas y senderos marcados, el territorio de Biscarrosse les ofrece una multitud 
de maravillosos paisajes en medio de la naturaleza, así sea un ciclista principiante o experimentado.

Het grondgebied van Biscarrosse maakt met zijn uitgezette fietspaden talloze ontdekkingstochten 
in de vrije natuur mogelijk voor zowel beginners als ervaren fietsers.

Une petite pause à la balançoire, 
un tour de manège en rentrant de la plage ou toute 
une journée d’acrobaties et de frissons dans les arbres ? 
Les loisirs à Biscarrosse, c’est en petit comme 
en grand, pour les petits comme pour les grands !

A small break at the swing, a merry-go-round tour coming back from the beach or an entire day doing 
acrobatics or experiencing strong emotions in the trees? Leasure activities in Biscarrosse are in small size or 
large version, for kids as well as for grown ones!

Eine kurze Pause auf der Schaukel, eine Runde auf dem Karussell auf dem Rückweg vom Strand oder 
einen ganzen Tag lang Akrobatik und Nervenkitzel in den Bäumen? Die Freizeitaktivtäten in Biscarrosse, im 
Kleinen wie im Großen, machen Großen und Kleinen Spaß!

¿Le apetece una pausa en el columpio, una vuelta en los juegos al regresar de la playa o un día lleno 
de acrobacias y de estremecimientos en los árboles? ¡Las atracciones de Biscarrosse, grandes o pequeñas, son 
para niños como para adultos!

Even verpozen op de wip, een rondje op de draaimolen op de terugweg van het strand of een hele dag 
acrobatie en spannende avonturen in de bomen? Ontspanning in Biscarrosse, dat is in het klein en in het groot, 
voor zowel klein als groot!

Avec ses pistes cyclables et sentiers balisés,
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loisirs nautiques

• Charlet Nautic    

CHARLET NAUTIC, le spécialiste des plaisirs 
nautiques. Nous exposons plus de 300 bateaux, 
moteurs, remorques neufs et d’occasion. Notre 
port privé de 500 places ainsi qu’un service 
location de 40 bateaux sont à votre disposition. 
Un service de SAV avec une équipe qualifiée est 
présent pour votre confort et votre sécurité.

Port Maguide  
BISCARROSSE LAC 
Tél : +33 (0)5 58 09 85 85 
Fax : +33 (0)5 58 09 81 88   
www.charletnautic.com 
commerce@charletnautic.com 
Ouverture à l’année

• location bateaux

 
• Nautic Service    

125 rue de la Tanche - BISCARROSSE LAC - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 09 85 00 - Fax : +33 (0)5 58 09 84 09 - www.nautic-service.com - nauticservicelac@wanadoo.fr

• Cer Pyramides - Permis bateau    
Chez Charlet Nautic - Port Maguide - BISCARROSSE LAC - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 09 21 29 - +33 (0)6 13 32 94 41 - www.bateauecolecer.com - bernard.boutaud@club-internet.fr

• Piscine Municipale    
48 rue des Muletiers - BISCARROSSE VILLE - Ouverture du 1/01 au 30/06 et du 1/09 au 31/12 
Tél : +33 (0)5 58 78 12 84 

• Handiski Club du Sud Ouest - Ski nautique / Wake board / Banana   Dès 4 ans
Camping Maguide - BISCARROSSE LAC - Ouverture du 4/04 au 1/11 
Tél : +33 (0)6 08 98 94 80 - Fax : +33 (0)5 56 07 03 39 - www.handiski.com - handiski.clubso1@wanadoo.fr

• permis bateaux

• piscine

• ski nautique

• Centre Nautique Biscarrosse Olympique    Dès 4 ans

Que vous soyez  débutant ou confirmé, enfant 
ou adulte, vous trouverez forcément une formule 
adaptée à votre pratique. Voile sportive, ou 
voile loisir, le CNBO est un club labellisé 
« école Française de Voile ». A partir de 4 ans, 
venez apprendre la voile encadré par des 
professionnels, n’hésitez plus, larguez les 
amarres.

1427 avenue Pierre Georges Latécoère  
BISCARROSSE VILLE 
Tél : +33 (0)5 58 78 10 51 
Fax : +33 (0)5 58 78 73 49   
http://cnbiscarrosseolympique.jimdo.com 
cnbo@wanadoo.fr 
Ouverture du 15/01 au 15/12

• voile loisirs

• L’Idylle Café - Pédalos / Planche à voile / Canoë   
Port Maguide - BISCARROSSE LAC - Ouverture du 1/05 au 30/09 
Tél : +33 (0)5 58 09 87 14 - +33 (0)6 16 25 42 90 - Fax : +33 (0)5 58 09 87 14 - www.lidylle-plage.com 
virginie.charlet@wanadoo.fr

• Sud Loisirs Nautiques - Location bateaux et juniors jets - Dès 3 ans
Port Maguide - BISCARROSSE LAC - Ouverture du 15/04 au 17/10 
Tél : +33 (0)5 58 82 05 11 - Fax : +33 (0)5 58 82 05 11 - http://sudloisirsnautiques.online.fr - a.khattabi@wanadoo.fr

• Compagnie des Lacs   Gratuit moins de 3 ans

Un instant ailleurs… sur l’eau douce des grands 
lacs landais. Balades en bateau commentées 
d’1H, 1H45, 2H30 sur les lacs et le canal. 
Traversées, locations fêtes, anniversaires…
Découvrez l’univers lacustre landais et… chut… 
laissez-vous porter par ses eaux calmes 
et langoureuses. L’autre façon de vivre les 
grands lacs.

Port Navarrosse  
BISCARROSSE LAC 
Tél : +33 (0)6 61 34 17 89 
www.compagnie-des-lacs.fr 
compagniedeslacs@cegetel.net 
Ouverture du 1/04 au 31/10

• promenade en bateau

• Balades en barques sur le lac  Dès 3 ans
Musée des Traditions et de l’Histoire de Biscarrosse - 216 avenue Louis Bréguet - BISCARROSSE VILLE - Ouverture du 1/03 au 31/10 
Tél : +33 (0)5 58 78 77 37 - http://traditions.bisca.free.fr - acb40@club-internet.fr

Pouky
te guide

Si tu as la chance de faire un tour en bateau pendant tes vacances, sois bien prudent : enfile 

toujours un gilet de sauvetage et ne te penche pas trop au bord. Le plaisir de flotter, c’est mieux en toute 

tranquillité !

If you get a chance to do a ride on a boat during your holidays, be 

careful: always wear a life jacket and don’t bend far out the boat. 

The pleasure to float is better in complete serenity !

Wenn du Glück hast, kannst du während den Ferien eine Bootstour 

machen. Dann sei aber vorsichtig: trag immer eine Schwimmwes-

te und beug dich nicht zu weit über Bord. Es macht Spaß, auf dem 

Wasser dahin zu treiben, aber lieber sicher und in aller Ruhe! 

Si tienes la oportunidad de dar una vuelta en barco durante tus 

vacaciones, sé prudente: vístete de tu chaleco salvavidas y no te 

inclines demasiado hacia el borde. ¡El placer de flotar, es aun 

mejor en toda tranquilidad!

Als je de kans krijgt om tijdens je vakantie een boottocht te 

maken, wees dan voorzichtig: trek altijd een reddingsvest aan 

en buig niet te ver over de rand. Varen is veel leuker zonder 

zorgen!

Les Lacs de Biscarrosse vous promettent 
toutes les sensations nautiques… Prenez le large pour découvrir la nature sous 
un nouveau jour, et laissez-vous glisser au fil de l’eau !

The lakes of Biscarrosse promise you every nautical sensations… Sail away to discover nature under a new 
day, and let yourself glide on the water!

Die Seen von Biscarrosse verheißen noch nie erlebte Wasserfreuden ... Stechen Sie in See und entdecken 
Sie die Natur in einem ganz neuen Licht. Lassen Sie sich einfach mit dem Strom treiben!

Los lagos de Biscarrosse le prometen todas las sensaciones acuáticas… ¡Atrévase y descubra la 
naturaleza y déjese llevar por la corriente del agua!

De meren van Biscarrosse staan garant voor een beleving van alle sensaties van water… Pak uw koffers 
om de natuur op een andere manier te ontdekken en glijd mee met de stroming!

Pouky guides you / Das rät Pouky dir / Pouky te guía / Pouky is je gids

toutes les sensations nautiques… Prenez le large pour découvrir la nature sous 
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Découvertes aériennes

Pouky
te guide !

Tu t’es déjà demandé comment les avions faisaient pour voler ? Si on peut “atterrir” sur l’eau ? 

Au musée de l’hydraviation, tu vas découvrir les réponses et bien d’autres choses encore… Parce que 

c’est ici, entre autres, qu’on a fait voler les tous premiers hydravions ! 

Vous aussi, décollez : l’Histoire 
de l’aviation s’écrit toujours à Biscarrosse !
Vers 1930, c’est à partir du Lac de Biscarrosse que Georges Latécoère décide de rallier 
pour la première fois New York en hydravion. Mermoz, Saint Exupéry, Guillaumet… 
Les grand héros de l’aviation s’y rencontrent. Jusqu’à la deuxième guerre, 
Biscarrosse est une hydrobase d’envergure, d’où partent les premiers vols réguliers 
vers les Antilles ou New York. Aujourd’hui encore, les loisirs aériens y sont nombreux 
et la mémoire de la conquête de l’air perdure : tous les deux ans à l’Ascension, 
Biscarrosse reçoit le plus grand rassemblement international d’hydraviation. 
Ne manquez pas la prochaine édition en 2010 !

You too, take off: the Seaplane History is written still in Biscarrosse !
Around 1930, Pierre Georges Latécoère decided to reach for the first time New York city from the lake of 
Biscarrosse, using a seaplane. Mermoz, Saint Exupéry, Guillaumet… Great heroes from aeronautics met there. 
Untill World War II, Biscarrosse is a large seabase, where the first regular flights to New York city or the West 
Indies departed from. Today , numerous air activities are still organized and  the conquest of the air memory 
continues: every two years in May, Biscarrosse welcomes the biggest international seaplanes reunion. 
Don’t miss next edition in 2010!

Heben auch Sie ab: die Geschichte der Luftfahrt wird immer noch in Biscarrosse 
geschrieben!
Um 1930 herum entschloss sich Georges Latécoère, im Wasserflugzeug von Biscarrosse aus nach New York zu 
fliegen - zum allerersten Mal. Mermoz, Saint Exupéry, Guillaumet… All die Helden der Luftfahrt sind sich hier 
begegnet. Bis zum Zweiten Weltkrieg war Biscarrosse eine bedeutende Wasserflugzeugbasis, von der aus die 
ersten Linienflüge zu den Antillen oder nach New York starteten. Noch heute gibt es hier zahlreiche 
Freizeitaktivitäten in der Luft, und die Erinnerung an die Eroberung der Lüfte ist weiterhin lebendig: alle zwei 
Jahre zu Himmelfahrt findet in Biscarrosse das Rassemblement International d’Hydraviation statt, die weltweit 
größte Veranstaltung dieser Art, bei der man Wasserflugzeuge aus aller Herren Länder bewundern kann. 
Nächster Termin: 2010! 

Usted también, despegue: ¡La historia de la aviación también está presente en 
Biscarrosse!
En 1939, desde el lago de Biscarrosse Georges Latécoère decide por la primera vez volar hacia Nueva York en un 
hidroavión. Mermoz, Saint Exupéry, Guillaumet… Lugar en el que los grandes héroes de la aviación se juntan. 
Hasta la segunda guerra mundial, Biscarrosse era una importante “hidrobase” de la que salían los primeros vuelos 
regulares hacia las Antillas o Nueva York. Hoy en día, las atracciones aéreas aun están presentes y el recuerdo de la 
conquista del aire perdura: cada dos años por el día de la Ascensión, Biscarrosse recibe la más grande 
concentración internacional de hidroaviones. ¡No se pierda la próxima edición en 2010!

Stijg zelf ook op: de Geschiedenis van de luchtvaart wordt altijd in Biscarrosse 
geschreven!
Rond 1930 besluit Georges Latécoère vanaf het Meer van Biscarrosse de afstand naar New York voor het eerst te 
overbruggen met een watervliegtuig. Mermoz, Saint Exupéry, Guillaumet, … de grote helden uit de 
luchtvaartgeschiedenis komen elkaar hier tegen. Tot de Tweede Wereldoorlog is Biscarrosse een grootschalige 
basis voor watervliegtuigen, van waar de eerste lijnvluchten naar de Antillen en New York vertrekken. Nu zijn de 
recreatiemogelijkheden in de lucht hier nog steeds talrijk en de herinnering aan de verovering van de lucht duurt 
voort: om de twee jaar vindt met Hemelvaart in Biscarrosse de grootste internationale bijeenkomst voor 
watervliegtuigen plaats. Mis de volgende in 2010 niet!

La côte Landaise et le Bassin d’Arcachon sont inoubliables vus du ciel : 
pourquoi ne pas vous envoler vous aussi vers la découverte aérienne, pour des vacances 
comme nulle part ailleurs ?

The Landes coast and the Arcachon lagoon are unforgettable seen from above : why don’t you take off as well to 
explore them from the sky, for memorable holidays?

Die Küste der Landes und das Bassin d’Arcachon sind aus der Vogelperspektive ein absolut unvergesslicher 
Anblick. Warum entdecken Sie nicht auch, wie schön die Welt hier von oben ist? Damit es ein Urlaub wie kein anderer wird.

La costa Landesa y la Bahía de Arcachón, vistas desde el cielo son inolvidables: ¿por qué no se deja seducir y decide 
explorar las maravillas aéreas para unas vacaciones inolvidables?

De kust van het departement Landes en de baai van Arcachon leveren vanuit de lucht onvergetelijke 
uitzichten op: waarom stijgt u zelf niet op voor een ontdekkingstocht door de lucht, voor een vakantie zoals u die nergens anders 
kunt beleven?

• Biscarrosse Olympique Planeurs - Dès15 ans

Aérodrôme de Biscarrosse - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 70 18 - http://pagesperso-orange.fr/boplaneur/ - boplaneur@free.fr

• 3 Axes Services Loisirs  

3623 route de Bordeaux - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)6 89 42 23 17 - www.ulm-arcachon.com - 3axsl@free.fr

• sport aérien

• ulm

Have you ever wondered how planes managed to fly ? Is it possible 

to land on the water? At the seaplane Museum, you are going to 

discover all the answers and more…Because this is here, among 

other places, that the first seaplanes have flown from! 

Hast du dich schon einmal gefragt, wie Flugzeuge früher 

flogen? Oder ob man auf dem Wasser landen kann? Im Museum 

für Wasserflugzeuge erfährst du all das und noch vieles mehr... 

Denn hier sind die allerersten Wasserflugzeuge zum Fliegen 

gebracht worden!

¿Acaso te has preguntado cómo hacían los aviones para volar? 

¿Pueden aterrizar sobre el agua? En el museo del hidroavión 

descubrirás las respuestas y mucho más… ¡Porque es en 

este lugar, entre otros, en el que despegaron los primeros 

hidroaviones!

Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat vliegtuigen kunnen 

vliegen? Of dat ze kunnen landen op water? In het museum over 

de watervliegtuigen ontdek je alle antwoorden en nog heel wat 

meer… Want onder andere op deze plaats gingen de allereerste 

watervliegtuigen de lucht in!

Pouky guides you / Das rät Pouky dir / Pouky te guía / Pouky is je gids

de l’aviation s’écrit toujours à Biscarrosse !
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Culture et patrimoine
Sortir

• Bibliothèque municipale - Médiathèque    
165 rue Jules Ferry - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 74 17 - bibliotheque@ville-biscarrosse.fr

• Bibliothèque pour tous    
49 rue des Ecoles - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture à l’année

• Galerie Pombal    
60 avenue du 14 Juillet - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 83 40 40 

• Musée de l’Hydraviation    

Le musée de l’Hydraviation, situé sur le lieu 
mythique de l’ancienne base vous raconte l’his-
toire mondiale de son premier vol en 1910 à nos 
jours. Entrez dans la légende et embarquez 
pour un voyage à travers les époques. Retrou-
vez à travers une collection unique toutes les 
émotions de cette épopée, l’une des plus belles 
pages de l’aviation française.

332 avenue Louis Breguet  
BISCARROSSE VILLE 
Tél : +33 (0)5 58 78 00 65 
Fax : +33 (0)5 58 78 81 97   
www.ville-biscarrosse.fr 
musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr 
Ouverture à l’année

• Musée des Traditions et de l’Histoire de Biscarrosse    
216 avenue Louis Bréguet - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 77 37 - Fax : +33 (0)5 58 78 77 37 - http://traditions.bisca.free.fr  - acb40@club-internet.fr 

• bibliothèques

• musées, galerie

• Cinéma Le Renoir   
128 avenue du 14 Juillet - BP 32 - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 88 76 - http://cinemabiscarrosse.wordpress.com - mandeau.cinema40@wanadoo.fr

• Cinéma l’Atlantic   
Place G. Dufau - BP 32 - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 88 76 - http://cinemabiscarrosse.wordpress.com - mandeau.cinema40@wanadoo.fr

• Casino de Biscarrosse   

Le Casino de Biscarrosse vous accueille tous les 
jours de 12h à 2h et 3h les vendredis, samedis et 
veilles de jours fériés. Boules, machines à sous, 
restaurant et Lounge bar pour vous faire passer 
une soirée dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

Boulevard des Sables - BP 9 
BISCARROSSE PLAGE 
Tél : +33 (0)5 58 78 26 99 
Fax : +33 (0)5 58 78 35 71   
Ouverture à l’année

• diverstissements

• French Coffee Shop - Café - Bar   
180 rue de la Poste - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 15 48 

• French Coffee Shop - Café - Bar   
281 avenue de la Plage - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 07 97 10 

• L’Avenue - Café - Bar - restaurant   
155 avenue de la Plage - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 33 82 

• L’Océana - Discothèque   
46 rue du Grand Vivier - BP 47 - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 24 02 - Fax : +33 (0)5 58 78 36 31 - oceana-biscabeach@wanadoo.fr

• Toro Piscine Labat - Vachettes   
Station Service E. Leclerc - BISCARROSSE VILLE - Ouverture du 1/07 au 31/08 
Tél : +33 (0)5 58 89 95 00 - Fax : +33 (0)5 58 90 92 00 

• cinémas

 Biscarrosse s’inscrit pleinement dans la culture 
des Landes de Gascogne et vous plonge dans l’esprit du Sud-Ouest : 
découvrez le bourg et son église du XVe siècle, le folklore vivant de la pala et  
des échasses en vous laissant porter par le son des bandas !

Biscarrosse is completely integrated in the Landes culture and immerses you in the southwestern spirit: 
discover the city and its Church from the XV century, the folk culture through the “pala” (local traditional racket 
game), the stilts and the “bandas” (local traditional folk groups)!

Biscarrosse fügt sich nahtlos in die Kultur der Landes de Gascogne ein. Hier können Sie den Geist 
Südwestfrankreichs entdecken: Besichtigen Sie den Marktplatz und die Kirche aus dem 15. Jahrhundert, erleben 
Sie die Folklore mit Pala und Stelzen und lassen Sie sich vom Sound der "Bandas" mitreißen!

Biscarrosse es una comuna impregnada de la cultura de Las Landas de Gascuña que le sumergirá en el 
espíritu del Suroeste: descubra la ciudad y su iglesia del siglo XV y déjese llevar por la música de las bandas 
y el folclore viviente de “la pala” y de los zancos.

Biscarrosse past helemaal binnen de cultuur van de regio Landes de Gascogne en dompelt u onder in de sfeer 
van het Zuidwesten: ontdek het stadje met de 15de-eeuwse kerk, de levendige folklore van de pala en stelten op 
het ritme van de bandas!

à Biscarrosse, les vacances continuent en soirée 
et se prolongent dans la nuit… et la bonne humeur !

In Biscarrosse, holidays continue in the evening and keep going all night long… in a good atmosphere !

In Biscarrosse gehen die Ferien am Abend gleich weiterund dauern bis tief in die Nacht hinein… und die gute 
Laune auch!

En Biscarrosse, las vacaciones continúan de noche y se extienden hasta tarde… ¡Todo con un buen humor!

In Biscarrosse gaat de vakantie ook ’s avonds door en ze blijft zelfs voortduren tot in de kleine uurtjes… en in 
het goede humeur!

des Landes de Gascogne et vous plonge dans l’esprit du Sud-Ouest : 

 holidays continue in the evening and keep going all night long… in a good atmosphere !
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Restaurants

• Camette - Cuisine traditionnelle   
532 avenue Latécoère - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 12 78 

• Le Biscantou - Cuisine landaise  
49 place des Chênes - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 81 34 - biscantou@orange.fr

• Le Mille Pâtes - Cuisine Italienne   
898 avenue de la République - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 12 00 

• Pizzeria Quai 40 - Cuisine Italienne et traditionnelle   
82 avenue Georges Clémenceau - Ouverture du 2/01 au 31/12 
Tél : +33 (0)5 58 78 74 20

• Le Pub - Cuisine régionale   
101 place Marsan - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 82 81 29 - lepub-bisca@orange.fr

• Le Saint Ex Restaurant Bar Brasserie - Cuisine traditionnelle   
Place Charles de Gaulle - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 16 16 

• Uncle Sam’ Saloon - Cuisine texane et mexicaine   
236 avenue Latécoère - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 80 80 - www.onclesam.eu- wally@onclesam.eu

• La Caravelle - Cuisine régionale et poissons   

Restaurant La Caravelle Logis de France 2 
Cocottes. A un cadre d’exception s’allie la 
gastronomie. Cuisine landaise et spécialités de 
poissons.

5314 route des Lacs - Ispe 
Tél : +33 (0)5 58 09 82 67 
Fax : +33 (0)5 58 09 82 18   
www.lacaravelle.fr 
lacaravelle.40@wanadoo.fr 
Ouverture du 14/02 au 31/10

• lac

• L’Idylle café - Viande, poissons plancha  
Port Maguide - Ouverture du 1/04 au 30/09 
Tél : +33 (0)5 58 09 87 14 - +33 (0)6 16 25 42 90 - Fax : +33 (0)5 58 09 87 14 - www.lidylle-plage.com - virginie.charlet@wanadoo.fr

• Le Parcours Gourmand - Cuisine gastronomique   
400 avenue du Golf - Ouverture du 13/02 au 2/01 
Tél : +33 (0)5 58 09 84 84 - www.biscarrossegolf.com - golfdebiscarrosse@wanadoo.fr

• ville
• L’AbriCôtier - Pâtes, salades, grillades   

113 place Dufau - Ouverture du 4/04 au 30/09 
Tél : +33 (0)5 58 83 91 90 

• Le Bleu Banane - Cuisine traditionnelle   
89 place Dufau - Ouverture du 4/02 au 30/09 
Tél : +33 (0)5 58 78 36 27 - Fax : +33 (0)5 58 78 24 03

• La Cabane à moules - Moules et cuisine traditionnelle   
56 rue des Outardes - Ouverture du 1/02 au 31/12 
Tél : +33 (0)5 58 83 93 90 

• La Casa Luis - Spécialités espagnoles   
111 avenue de Lattre de Tassigny - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 34 57 - ericgaiatto@hotmail.com

• La Forestière - Terroir et poissons   
1300 avenue du Pyla - Ouverture du 3/04 au 17/10 
Tél : +33 (0)5 58 78 24 14 - Fax : +33 (0)5 58 78 26 40 - www.hotellaforestiere.com - contact@hotellaforestiere.com

• La Garole - Poissons et fruits de Mer    

La Garole vous accueille dans un cadre agréable 
et chaleureux. Spécialités de fruits de mer et 
poissons et grillades, choix de viandes sans 
oublier nos desserts maison.

215 avenue de la Plage  
Tél : +33 (0)5 58 78 29 08 
Ouverture du 15/01 au 15/12

• Le Landais - Spécialités landaises  
674 avenue de la Plage - Ouverture du 26/02 au 11/11 
Tél : +33 (0)5 58 78 30 49 - Fax : +33 (0)5 58 82 81 37 - lelandaisbisca@wanadoo.fr

• Restaumer - Poissons et fruits de Mer   
210 avenue de la Plage - BP45 - Ouverture du 4/03 au 6/11 
Tél : +33 (0)5 58 78 20 26 - Fax : +33 (0)5 58 78 36 04 - www.restaumer.fr - restaumer@wanadoo.fr

• Les Vagues - Terroir, grillades, poissons     

Cuisine gourmande aux produits du terroir, 
grillades et poissons. Menus diététiques et 
végétariens. Repas baptêmes, groupes,
anniversaires. Service jardin.

99 rue des Iris  
Tél : +33 (0)5 58 83 98 10 
Fax : +33 (0)5 58 83 98 14   
www.lesvagues.com 
contact@lesvagues.com 
Ouverture du 20/03 au 7/11

• plage
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commerces et services

• Mc Donald’s - Hamburgers, Salades   
Avenue Laouadie - Lieu-dit du Moulin - BISCARROSSE VILLE 
Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 82 02 79 - Fax : +33 (0)5 58 82 08 83 

• Pizza Land - Pizzas, livraison à domicile   
9 centre commercial Laouadie - BISCARROSSE VILLE- Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 82 01 01 

• Le Stromboli - Pizzas, livraison à domicile   
52 avenue de la République - BISCARROSSE VILLE- Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 16 65 

• Beach Burger - Hamburgers, Paninis, Kebab, Salades   
100 place Dufau - BISCARROSSE PLAGE- Ouverture du 1/02 au 31/10 
Tél : +33 (0)5 58 83 92 36 - karine.favory@wanadoo.fr

• Rody - Glaces, Gauffres, Confiseries, Manèges   
Place Dufau - BISCARROSSE PLAGE- Ouverture du 1/03 au 15/09

• ville

Restauration rapide

 • La Boucherie du Héron - viandes et produits de terroirs labellisés   
236 avenue de la République - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 18 85 - laboucherieduheron@orange.fr

• Boucherie Bel   

20 ANS A VOTRE SERVICE. Boucherie, charcuterie,
rôtisserie, fromage à la coupe. Produits régionaux,
épicerie fine. Foie gras et confits en direct de 
St Sever, Maison CASTAING depuis quatre 
générations. De Pâques à fin juin et septembre : 
9h à 12h30 et 17h à 19h30. Fermé le lundi, 
mercredi après-midi et dimanche après-midi. 
Ouvert tous les jours juillet et août 9h à 13h et 
17h à 20h.

530, avenue de la plage  
BISCARROSSE PLAGE 
Tél : +33 (0)5 58 78 35 67 
Ouverture du 9/04 au 30/09

• Dupuy Boulangerie - boulangerie, Pâtisserie, artisan glacier   
240 avenue de la plage - BP 6 - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/03 au 30/09 
Tél : +33 (0)5 58 78 21 06 - Fax : +33 (0)5 58 78 21 06 - sarl-dupuy@wanadoo.fr

• Restaumer Poissonnerie   
210 avenue de la Plage - BP 45 - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 4/03 au 4/11 et du 20/12 au 01/01 
Tél : +33 (0)5 58 78 20 26 - Fax : +33 (0)5 58 78 36 04 - www.restaumer.fr - restaumer@wanadoo.fr

• alimentaire

• Centre E. Leclerc   

Chez E.Leclerc vous savez que vous achetez 
moins cher. Votre Centre E.leclerc vous accueille 
avec le plus grand plaisir, du lundi au samedi 
de 9h à 19h15 l’hiver (jusqu’à 20h l’été) et le 
dimanche de 9h à 12h. A votre service : Brico 
E.Leclerc, L’Auto E.Leclerc, Presse, billetterie-
spectacle, station 24h/24.

Route de la Plage - BP 60076 
BISCARROSSE VILLE 
Tél : +33 (0)5 58 82 83 83 
Fax : +33 (0)5 58 78 02 96   
www.e-leclerc.com 
Ouverture à l’année

• centres commerciaux

• Super U   

Presse, borne internet, distributeur de billets, 
développement photo numérique, location U, 
coursesU.com, guichet billetterie et spectacles. 
Ouvert du lundi au samedi : 9h à 19h30, les di-
manches de 9h à 12h30. Point chaud du mardi 
au dimanche à partir de 7h.

Avenue du Maréchal Lyautey - BP 81 
BISCARROSSE VILLE 
Tél : +33 (0)5 58 82 58 82 
Fax : +33 (0)5 58 78 87 20   
www.magasins-u.com 
Ouverture à l’année

• Eli’s bijoux   
92 place du ruisseau - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)9 71 40 26 62 - +33 (0)6 33 15 39 60 - Fax : +33 (0)5 58 78 73 11 - www.elisbijoux.com - elisbijoux@orange.fr

• Perles Y Pinpin   
Résidence Cap Soleil - Place Georges DUFAU - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/03 au 30/09 
Tél : +33 (0)5 58 78 37 22 - +33 (0)6 78 97 63 87 - Fax : +33 (0)5 58 78 36 32 - www.perlesypinpin.fr

• Bécassine à la Plage   
133 place Dufau - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 2/04 au 25/12 
Tél : +33 (0)5 58 83 95 88 - Fax : +33 (0)5 58 83 95 88 

• B comme Brocante   
54 avenue du 14 Juillet - Place Pombal - BISCARROSSE VILLE - Ouverture du 1/03 au 31/12 
Tél : +33 (0)5 58 78 03 77 

• Le Grenier Créa’Tif - dépôts ventes et loisirs créatifs   
107 rue des Compagnons - Z.I. La Mountagnotte - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 72 24 - Fax : +33 (0)5 58 78 72 24 - greniercreatif@free.fr

• Optique Lamorère   
132 avenue G. Clémenceau - Place Marsan - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 16 78 - Fax : +33 (0)5 58 78 16 78 - optique.lamorere@orange.fr

• Yann Coiffure Esthétique   
118 rue des Tamaris - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 20 94 

• bijoux - jouets

• dépôts ventes - brocantes

• coiffure - optique

La Boucherie du Héron - viandes et produits de terroirs labellisés   La Boucherie du Héron - viandes et produits de terroirs labellisés   
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commerces et services

• Arbell - Chaussures, maroquinerie   
29 place Marsan - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année - Tél : +33 (0)5 58 78 07 80 

• Bisca Kids - Vêtements enfants   
229 avenue de la Plage - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 15/09 - Tél : +33 (0)5 58 78 32 80 

• Phildar - prêt à porter femme, fil à tricoter, accessoires de modes, bas-collants   
250 avenue du 14 Juillet - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 82 83 10 

• Twinner Orion Sport - Articles de sport   
Centre Commercial Super U - 118 Rue Marcel Pagnol - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 15 97 - Fax : +33 (0)5 58 78 85 22 - www.biscarrosse.twinner-sports.com 
orion.biscarrosse@wanadoo.fr

• Bisca waves - Surf shop   
144 avenue de la Plage - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/06 au 20/09 - Tél : +33 (0)5 58 78 31 72 

• Blue hawaii girl - Surf shop   
Place Georges Dufau - 7 Rue des Arènes - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 30/09 
Tél : +33 (0)5 58 83 97 70 - Fax : +33 (0)5 58 78 28 11 - www.bluehawaiisurfshop.net - info@bluehawaiisurfshop.net

• Blue hawaii surf shop   
333 boulevard d’Arcachon - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 30/09 
Tél : +33 (0)5 58 78 28 11 - +33 (0)6 80 30 11 06 - Fax : +33 (0)5 58 78 28 11 - www.bluehawaiisurfshop.net 
info@bluehawaiisurfshop.net

• Free ride shop - Surf shop   
43 avenue de Lattre de Tassigny - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 30/09 - freerideshop@wanadoo.fr

• Tamaris Surf Shop   
84 rue des Tamaris - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 20/03 au 20/10 
Tél : +33 (0)5 58 78 20 19 - Fax : +33 (0)5 58 78 20 19 - tamarissurfshop@wanadoo.fr

• Surf is life - Oxbow   
Place Dufau - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture du 1/04 au 30/09 
surfislife-oxbow@orange.fr

• Reflets Bleus   
Place Marsan - BP 20045 - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 80 05 - Fax : +33 (0)5 58 82 88 13 - reflets-bleus@orange.fr

 • Masaland Informatique   
493 avenue de la République - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 83 86 78 - www.masaland-informatique.fr - laurent@masaland-informatique.com

• Born Bike - Réparation / vente cycles, motos   
168 rue des Compagnons - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 10 90 - Fax : +33 (0)5 58 78 70 44 - born.bike@wanadoo.fr

• surf shop - vêtements - chaussures

• agence de voyage

• informatique

• auto, moto - taxi

• Europcar - Location véhicules   
Avenue de Laouadie - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 71 17 - +33 (0)6 72 84 03 76 - Fax : +33 (0)5 58 78 80 58 

• Garage Morpan   
432 rue de la Ferronnerie Z.I. - BISCARROSSE VILLE - Ouverture du 1/01 au 15/08 et du 31/08 au 31/12 
Tél : +33 (0)5 58 78 80 18 - Fax : +33 (0)5 58 07 11 41

• Taxi Biscarrossais   
570 chemin de Liboy - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 00 85 - +33 (0)6 73 18 58 01 - brg40@wanadoo.fr

• Taxi Suso   
1588 route de Bordeaux - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 74 55 - Fax : +33 (0)5 58 78 01 25 

• Laouadie’ Matic   
Centre Commercial Laouadie - Route de la plage - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)6 86 76 75 03 

• Lav’o’Top   

Lav’o’Top, libre service toute l’année 7j/7. 
7H30 - 21H30. Juillet et Août : 7H - 23H Non 
stop. Service accueil, dépôt de linge, lavage, 
séchage et pliage, repassage sous 24H.

792 avenue de la Plage  
BISCARROSSE PLAGE 
Tél : +33 (0)5 58 78 38 20 
 +33 (0)6 61 13 38 09 
lavotop@orange.fr 
Ouverture à l’année

• L’Ancre sur le Papier   
390 avenue du 14 Juillet - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 16 84 - Fax : +33 (0)5 58 78 87 44 - lancresurlepapier@wanadoo.fr

• Histoires Sans Fin   
656 avenue de la Plage - BISCARROSSE PLAGE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)6 18 05 22 10 - www.histoires-sans-fin.fr - histoires.sans.fin@hotmail.fr

• Salles Municipales   
BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 83 40 40 

• Salle Les Petits écureuils   

Location de salle hors saison. Capacité d’accueil 
40 personnes. Dans un camping calme proche 
du centre ville avec possibilité d’hébergement 
sur place. Tarif 240 EUROS.

254 chemin de crastail -  
BISCARROSSE VILLE 
Tél : +33 (0)5 58 78 01 97 
Fax : +33 (0)5 58 78 01 97   
www.les-petits-ecureuils.fr 
bisca.petits.ecureuils@wanadoo.fr 
Ouverture du 15/02 au 30/10

• laveries

• librairies - papeteries

• location de salles

Tél : +33 (0)5 58 78 07 80 

Ouverture du 1/01 au 15/08 et du 31/08 au 31/12 
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commerces et services AUX alentours

• Salle Bimbo   
Camping Bimbo - 176 chemin de Bimbo Navarrosse - BISCARROSSE - Ouverture du 20/09 au 15/06 
Tél : +33 (0)5 58 09 82 33 - Fax : +33 (0)5 58 09 80 14 - www.campingbimbo.fr - campingbimbo@wanadoo.fr

• Salle La Ferme d’En Chon    

Très belle salle de réception, dans un complexe 
hôtelier (chambres et appartements), charpen-
te apparente, parquet, cheminée, 300 m2 de 
surface sur un parc arboré d’un hectare. 
Possibilité pour vos mariages et cérémonies 
de louer des véhicules de prestige avec 
chauffeur.

346 chemin d’En Chon - BISCARROSSE LAC 
Tél : +33 (0)5 58 78 80 94 
Fax : +33 (0)5 58 78 70 64   
www.lafermedenchon.fr 
lafermedenchon@wanadoo.fr 
Ouverture à l’année

- Fax : +33 (0)5 58 09 80 14 - www.campingbimbo.fr - campingbimbo@wanadoo.fr

• Isabelle Gailhard - Architecte D.P.L.G   
165 avenue Latécoère - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 74 15 - Fax : +33 (0)5 58 78 73 38 - is.gailhard.arch.@wanadoo.fr

• Dune élec - énergies renouvelables, solaires et P.A.C.   
90 rue des Vignerons - ZA La Mountagnotte - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)6 81 72 77 01 - www.dune-elec.com - dune-elec@orange.fr

• Bos Elec - Electricité, pompe à chaleur   
330 rue Saint Martin - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 74 05 - +33 (0)6 09 82 56 70 - www.bos-elect.com - fredbobos@live.fr

• Ito Gilles - Maçonnerie, charpente   
53 rue des Compagnons ZI - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 04 22 - +33 (0)6 80 45 94 98 - Fax : +33 (0)5 58 78 09 80 - eurl.ito@wanadoo.fr

• Sarl Maçonnerie du Born   
155 rue du Pigné - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 82 84 22 - +33 (0)6 25 97 88 83 - Fax : +33 (0)5 58 82 84 22  
http://pro.pagesjaunes.fr/maconnerieduborn - maconnerieduborn@gmail.com

• Sarl Martigny - Ferronnerie - serrurerie   
19 rue de la Ferronnerie - Zone Artisanale - BISCARROSSE VILLE - Ouverture du 1/01 au 31/07 et du 1/09 au 31/12 
Tél : +33 (0)5 58 78 11 06 - Fax : +33 (0)5 58 78 89 07 - http://sarl.martigny.free.fr - patrice.martigny@wanadoo.fr

• SARL LEYX Peintures   
65 rue Cazalot - BISCARROSSE VILLE - Ouverture à l’année 
Tél : +33 (0)5 58 78 86 05 - +33 (0)6 72 36 44 34 - bns.leyx@yahoo.fr

• SARL Michel Guerro - Terrassement   
67 rue du tonnelier - lot 11 - Lieu dit « La Mountagnotte» ZI 4 - BISCARROSSE VILLE - Ouverture du 1/01 au 31/07 et du 1/09 au 31/12 
Tél : +33 (0)5 58 78 71 48 - +33 (0)6 88 06 71 75 - Fax : +33 (0)5 58 78 71 48  
www.michel-guerro-travaux-publics.com - michel.guerro@wanadoo.fr

• Aloha Home Service   
647 rue de la Ferronnerie - BISCARROSSE VILLE - Ouverture du 1/01 au 31/12 
Tél : +33 (0)5 58 82 32 80 - alohahomeservice@gmail.com

• location de salles (suite)

• bâtiment et habitat

• aide aux personnes

à la rencontre des Landes et du Bassin d’Arcachon, 
Biscarrosse est un point de départ idéal pour découvrir aussi bien 
le bordelais que le cœur de la Gascogne.
Nestled between the Landes and the bay of Arcachon, Biscarrosse is a perfect location to explore the 
Bordeaux region as well as the heart of the Gascony region.

Biscarrosse liegt dort, wo die Landes und das Bassin d’Arcachon zusammentreffen, und ist damit ein 
idealer Ausgangspunkt für Entdeckungstouren in die Gegend um Bordeaux und in die Gascogne.

Al encuentro de Las Landas y de la Bahía de Arcachón, Biscarrosse es el punto de partida ideal para 
descubrir el “bordelais” así como la Gascuña.

Biscarrosse vormt met zijn ligging op het kruispunt van de Landes en de baai Arcachon een ideaal vertrekpunt 
voor een ontdekkingstocht door de Bordelais (Bordeaux en omgeving) of het hartje van de Gascogne.

 De la pointe du Ferret à la Dune du Pyla en passant par l’estuaire de 
la Leyre, le Bassin d’Arcachon vous offre, à pied ou en bateau, 
des escapades innombrables dans un site naturel unique.

Bay of Arcachon
From the tip of the Cap Ferret to the Dune of Pyla, going through the 
estuary of the Leyre river, the bay of Arcachon offers, walking or 
boating, several activities in a unique natural setting.

Das Bassin d’Arcachon
Von der Spitze des Ferret bis zur Dune du Pyla und vorbei an der 
Mündung der Leyre - das Bassin d’Arcachon bietet Ihnen zahlreiche 
Ausflugsmöglichkeiten, zu Fuß oder im Boot, in einer einzigartigen 
Naturkulisse.

Bahía de Arcachón
Desde la punta del Ferret hasta la Duna de Pyla pasando por el 
estuario del Leyre, la Bahía de Arcachón le brinda, ya sea a pie o 
en barco, numerosas escapadas en un medio natural único.

Baai van Arcachon
Van de Cap Ferret tot de Dune 
du Pyla via het estuarium van 
de Leyre… de baai van Arcachon 
biedt u tijdens een wandeling 
of boottocht talloze 
mogelijkheden voor excursies 
in een uniek natuurlijk 
landschap.

• bassin d’arcachon

de Leyre… de baai van Arcachon 

à moins d’1h30 de Biscarrosse, la ville de Bordeaux et ses vignobles 
prestigieux vous invitent à la découverte d’un extraordinaire 
patrimoine architectural, historique et gastronomique.

Bordeaux region
Less than 1h30 drive from Biscarrosse, the city of Bordeaux and its 
vineyards invite you to discover an amazing architectural, historical 
and gastronomic rich patrimony.

Das Bordelais
Weniger als 1,5 Stunden von Biscarrosse entfernt liegt Bordeaux mit 
seinen wunderschönen Weinbergen und lädt zur Entdeckung seines 
außergewöhnlichen architektonischen, historischen und 
gastronomischen Erbes ein.

Bordelés
A menos de 1h30 de Biscarrosse, la ciudad de Burdeos (Bordeaux) y 
sus prestigiosos viñedos le invitan a descubrir un patrimonio 
arquitectural, histórico y gastronómico extraordinario.

Bordelais
De stad Bordeaux ligt op 
minder dan 1.30 u rijden van 
Biscarrosse en nodigt u met 
haar prestigieuze wijngaarden 
uit om het buitengewone 
architecturale, historische en 
gastronomische erfgoed te 
ontdekken.

• bordelais

Quittez Biscarrosse vers le sud-est vers Marquèze pour faire 
connaissance avec la culture et le patrimoine des Landes, ses 
maisons typiques, ses étendues de forêt préservées, sa gastronomie 
et sa chaleur humaine…

High Landes
Leave Biscarrosse towards south east to Marquèze to become familiar 
with the culture and patrimony from the Landes, their traditional 
houses, their wide preserved forests, their gourmet specialities and 
kind human nature.

Die Hautes Landes
Verlassen Sie Biscarrosse in Richtung Marquèze im Südosten, um die 
Kultur und das Erbe der Landes kennenzulernen: die typischen 
Häuser, die riesigen Waldflächen, die Gastronomie und die 
Herzlichkeit der Menschen ...

Altos Landes
Deje Biscarrosse en dirección del Sureste hacia Marquèze para conocer 
la cultura y el patrimonio de los Landes, sus casas típicas, sus 
extensos bosques preservados, su gastronomía y su calor humano…

Hoge Landes
Verlaat Biscarrosse in 
zuidoostelijke richting naar 
Marquèze om kennis te maken 
met de cultuur en het 
patrimonium, de typische 
huizen, de uitgestrekte 
ongerepte bossen, de 
gastronomie en de menselijke 
warmte, … van de Landes.

• hautes landes

Ouverture du 20/09 au 15/06 

Biscarrosse est un point de départ idéal pour découvrir aussi bien

 the Landes and the bay of Arcachon, Biscarrosse is a perfect location to explore the 
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Services publics et sécurité

Hôtel de ville
149, avenue du 14 juillet (Ville) - Tél : 05 58 83 40 40 .. J13

Mairie annexe 
67, place G. Dufau (Plage) - Tél : 05 58 78 39 90  .........  A5

La poste 
120, rue de la Poste - Tél : 05 58 83 10 20 (Ville)  ........ J13
Place G. Dufau - Tél : 05 58 78 20 00 (Plage)  ...............  A5

Régie du port de Navarrosse (Saisonnier)
712, chemin de Navarrosse (Lac) - Tél 05 58 09 84 79  . J7

Déchetterie 
551, chemin de Trappe (Ville) - Tél. : 05 58 78 82 64 ..  H12
7, boulevard d’Arcachon (Plage)- Tél. : 05 58 78 36 81 .  A6

SIVOM
Tél. : 05 58 78 56 00

eau (Incidents)
Tél. : 0811 902 903

électricité (Incidents)
Tél. : 0810 333 064

Gaz (Incidents)
Tél. : 0810 433 064

aissainissements (Incidents)
Tél. : 05 81 91 35 01

• services publics

jours de marché
Ville : Tous les vendredis et dimanches matins.
Plage : Samedis matins hors saison. Tous les matins et 
tous les soirs en juillet et août.

• marchés

Gendarmerie (Ville)
100, avenue Guillaumet - Tél : 05 58 82 53 70 ou 17  .. J13

Police Municipale
81, avenue du 14 juillet (Ville) - Tél : 05 58 83 40 45  ... J13
Place G. Dufau (Plage)  .................................................. A5

Pompiers Tél : 18

• securité

Médecin de garde
Tél : 05 58 44 11 11 

centre anti-poison
Tél. : 05 56 96 40 80

Centre hospitalier d’Arcachon
Hôpital Jean Hameau  
5, allée de l’hôpital - La Teste de Buch 
Tél : 05 57 52 90 00

SAMU Tél : 15 

• santé

Office de Tourisme ***
55, place G. Dufau - BP 1 - 40602 Biscarrosse Cedex
Bureau d’information touristique : 
263 avenue du 14 juillet - 40600 Biscarrosse
www.biscarrosse.com
Accueil / Information
Tél. : +33 (0)5 58 78 20 96 - Fax : +33 (0)5 58 78 23 65
Email : biscarrosse@biscarrosse.com

Autorisat ion n°AU 040 98 0001

ACCUEiL ET iNFOrMATiON DES OFFiCES 
DE TOUriSME ET SYNDiCATS D’iNiTiATiVE.
Délivrée par AFAQ AFNOR Certification
www.marque-nf.com

Horaires d’ouverture
Janvier-Février-Mars : du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-18h 
Samedi : 10h-12h 
Vacances de Février : + samedi et dimanche : 10h-12h / 
14h30-17h30
Avril-Mai-Juin-Septembre : du lundi au vendredi : 
9h-18h - samedi et dimanche : 10h-12h / 14h30-17h30

Juillet-Août : 9h-20h 7 jours/7
Octobre-Novembre-Décembre : du lundi au vendredi : 
9h-12h / 14h-17h - samedi : 10h-12h  
Vacances de Toussaint : + samedi et dimanche : 10h-12h / 
14h30-17h30
Vacances de Noël : + samedi : 10h-12h / 14h30-17h30

securité
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