CHAMBRES D'HÔTES ET STUDIOS - LA
BISCAYE - MESCHERS SUR GIRONDE ROYAN ATLANTIQUE

LA BISCAYE
5 Chambres d'hôtes et 1 appartement à Meschers sur
Gironde - Sud Royan

https://labiscaye-royanatlantique.fr

Hervé GUILLOUX
 +33 5 46 02 50 13
 +33 6 48 48 57 47

A Chambres d'hôt es LA B I S CA Y E : La

Biscaye 17132 MESCHERS SUR GIRONDE
B A P P A RTE ME NT 4 P E RS ONNE S



MI S CA RI A : La Biscaye 17132 MESCHERS SUR
GIRONDE

Chambres d'hôtes LA BISCAYE
 Chambre Phare de Chassiron

 Chambre Phare des Baleines

 Chambre Phare de la Coubre

 Chambre Phare de Saint-Georges de Didonne

 Chambre Phare du Cordouan


Dans un petit village à 3 km de Meschers , Hervé et Chantal vous
accueillent dans leurs 5 chambres d'hôtes et un appartement pour 4.
Les chambres d'hôtes de 2 à 4 personnes ont une capacité de 15
personnes. L'appartement se situe dans la continuité des chambres
hôtes.
5 chambres dans maison indépendante, salon séjour commun, TV,
terrasse couverte avec table de ping-pong, salons de jardins, piscine,
jardin, barbecue
chambre Phare de Chassiron : 1 lit 140 / 1 canapé-lit 140
chambre Phare des Baleines : 1 lit 140 / 2 lits 0.90
chambre phare de la Coubre : 1 lit 140
chambre phare de St Georges de Didonne : 1 lit 140
chambre phare de Cordouan : 1 lits 140 / 1 lit 0.90
Salle d'eau privative avec wc dans toutes les chambres - sèche
cheveux
TARIFS DÉGRESSIFS à partir de 2 nuits
RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE
Table d'hôtes sur réservation : nous vous proposons sur demande
des tables d’hôtes, moment partagé avec les propriétaires. Tous nos
plats sont conçus avec des produits du terroir, issus de producteurs
locaux.
Nous avons installés un portique et un bac à sable pour les enfants.
Vous pouvez profiter sous la tonnelle d’une grande table et si vous le
désirez , faire un barbecue , au calme , la vue sur la campagne est
des plus reposante.
Prendre une chaise et lire , écouter en même temps les oiseaux .
Vous bénéficiez près de la mer ( 3 kms) du calme de la campagne.
Meschers sur gironde est un village de 3000 habitants qui a gardé son
authenticité. Le port, les plages, les grottes et le village sont autant
d'endroits agréables à découvrir. De nombreux restaurants pour vous
restaurer, des commerces variés, un marché à l'année, une animation
de juin à septembre vous permettront de passer des vacances
agréables.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

Table d'hôtes

Restauration

 Internet

P


Accès Internet
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Piscine partagée
Table de ping pong

Chambre Phare de Chassiron
4

Chambre

personnes

35

1
chambre

m2

Chambre de 35 m2 , avec un lit de 140 et un canapé – lit de 140. Salle d’eau avec douche à
l’italienne .Toilettes attenantes.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
+ 1 canapé-lit de 140
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle de bains privée

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

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

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

Jardin

Chambre Phare des Baleines




4

Chambre

personnes




1

chambre


30
m2

Chambre familiale de 30 m2 pour 2 à 4 personnes.Salle d’eau avec douche à l’italienne et
toilettes.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Jardin

Chambre Phare de la Coubre

2


Chambre

personnes




1

chambre


20
m2

Chambre de 20 m2 pour 1 ou 2 personnes. Salle d’eau avec douche à l’italienne et toilettes.
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Jardin

Chambre Phare de Saint-Georges de Didonne




2

Chambre

personnes




1

chambre


20
m2

Chambre de 20 m2 pour une ou deux personnes avec salle d’eau privative équipée d’une
douche à l’italienne et de toilettes.
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Barbecue

Chambre Phare du Cordouan
3

Chambre

personnes

1
chambre

25
m2

Chambre de 25 m2 pour 1 à 3 personnes . Equipée d’un lit de 140 et d’un lit de 90.Salle d’eau
avec douche à l’italienne et toilettes.
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A PARTIR DE 16 H00

Départ

AVANT 12H00

Langue(s)
parlée(s)

Français

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Chambres d'hôtes LA BISCAYE
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

petit déjeuner classique
périodicité en accord avec le propriétaire
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Sur demande

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://labiscaye-royanatlantique.fr

APPARTEMENT 4 PERSONNES MISCARIA

Appartement


4
personnes




2

chambres


75
m2

Appartement équipé au 1er étage, vue sur la campagne avec accès piscine et jardin communs.
A 5 minutes en voiture des commerces, plages.
Appartement pour 4 personnes, avec 2 salles d’eau équipées d’une douche à l’italienne ,
toilette , meuble lavabo.
Lit de 140 x 190 ..
Cuisine équipée d’un micro-onde , d’un four , plaque 3 feux , d’un réfrigérateur , un grille pain ,
une cafetière.
Chauffage électrique , lave vaisselle.
L'appartement se trouve dans la continuité des chambres hôtes à l'étage.
Meschers sur gironde est un village de 3000 habitants qui a gardé son authenticité. Le port, les
plages, les grottes et le village sont autant d'endroits agréables à découvrir. De nombreux
restaurants pour vous restaurer, des commerces variés, un marché à l'année, une animation de
juin à septembre vous permettront de passer des vacances agréables.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche serviettes

Four
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Barbecue
Salon de jardin

Jardin commun

Piscine partagée

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

APPARTEMENT 4 PERSONNES MISCARIA
Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://labiscaye-royanatlantique.fr

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

R ESTAU R AN T D U
BOWL IN G

EL EVAGE D ES AR C ES

FAMIL Y FU N PAR K

OC ÉAN E SPA R OYAN

L ES BAIN S D E R OYAN

 +33 6 15 94 66 68
Lieu dit Bardécille

 +33 5 46 06 15 58
49 route de Semussac

 +33 5 46 23 85 85
18 bis rue Antoine Laurent de

 +33 5 46 22 42 68
8 rue François Arago

Lavoisier

 http://www.lesbainsderoyan.com

 +33 5 46 06 15 58
49 route de Semussac

 https://www.familyfunpark.fr/

 http://www.familyfunpark.fr
2.5 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



 http://www.oceanesparoyan.com

1


Restaurant où vous pouvez déjeuner
ou
dîner tout en regardant vos
enfants jouer, ou après avoir terminé
une partie de bowling.
Au menu pizzas, salades, burgers,
desserts et crêpes, menu buffet,
traiteur ou dînatoire à déguster dans
un lieu convivial et animé.
l'établissement est ouvert de 14 h à
minuit le samedi et dimanche, de 17 h
à minuit du lundi au vendredi

2.4 km
 ARCES



1


Elevage de chevaux de sport ainsi
que de poneys welsh et shetlands
dans une structure familiale à
l'ambiance champêtre. Pension pour
chevaux de propriétaires privés,
chevaux logés au pré ou au box.
Centre d équitation pour les enfants
et les adultes : accueil personnel des
débutants aux bons cavaliers.
Écuries couvertes.
Il est possible de louer des équidés
pour l'organisation de manifestations.

2.5 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



2


Le FAMILY FUN PARK propose des
activités pour tous :
BOWLING : 12 pistes de Bowling
homologuées par la FFBSQ sont à
votre disposition. Des Toboggans et
Bumpers permettant l’accès à ce sport
dès le plus jeune âge et aux
personnes à mobilités réduites (Prêt
d’une boule à poignée rétractable). À
partir de 22H, ambiance avec Clip
vidéo sur nos 6 écrans Géants.
KID PARK : Le royaume des petits,
500m2 de jeux à explorer en
grimpant,
en
rebondissant
en
escaladent une multitude de modules
colorés. Toboggans géants, Lego
géants, tour des singes sur 5 niveaux,
tyrolienne, ponton suspendu, zone de
puzzle pour tous petits. Vos enfants
évolueront dans des espaces conçus
et pensés pour eux, en toute sécurité.
LASERGAME : Le Laser Game est

une simulation de tir où les joueurs
 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
s’affrontent pour gagner un maximum

8.3 km
 ROYAN



3


Océane Spa, où l'invitation au bien
être , à la détente sous toutes ses
formes et sous la bienveillance d'une
équipe dorlotante et à l'écoute.
Oubliez le stress quotidien et venez
voyager, vous évader et dénouer
toutes vos tensions.
Océane Spa Royan met à votre
disposition
une
équipe
de
praticiennes prêtes à vous faire
oublier le temps.
Laissez-vous porter par une ambiance
décontractante,
des
senteurs
enivrantes et des soins enveloppants.
Une prise en charge complète et
surtout personnalisée vous permettra
d'entrer dans une bulle de bien-être
total.
Notre équipe spécialisée dans le
domaine de la beauté et du bien-être,
vous accueille et vous propose une
large gamme de soins dans un
espace de 330 m2.

8.9 km
 ROYAN



4


Poussez les portes des Bains De
Royan et faites voyager vos sens
dans un décor emprunté aux palais
des mille et une nuits.
La décoration orientale raffinée, la
chaleur des couleurs et la sensualité
des parfums vous transporteront et
vous inviteront au bien-être et à la
relaxation intense du corps et de
l'esprit.
Un lieu de convivialité ou règne le
partage, l'échange culturel, le respect
et la tradition, en alliant authenticité et
modernité.
Venez prendre soin de vous.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

C ON C H E D E C AD ET

PL AGE L ES N ON N ES

 +33 5 46 08 21 00
BOULEVARD DE LA CORNICHE

 +33 6 28 70 97 74
AVENUE DES NONNES

3.5 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



1


Variez les plaisirs de la grande plage
de Suzac à la secrète conche de
Cadet en passant par l’Arnèche, les
Vergnes et les Nonnes au top pour
les activités de voiles. Idéales pour un
bain de soleil, ces plages sont
abritées par une pinède.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

3.6 km
 MESCHERS SUR GIRONDE

GU IL L ON OL IVIER MOU TON N IER
 +33 5 46 02 73 75
La Grange



2


Présences de club de plage, club de
voile, bar, restaurants.
Horaires de surveillance de la zone de
baignade : du samedi 4 juillet au 30
août de 11h à 19h.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

1.6 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



1


Cinq éleveurs ont créé l'association
des Moutonniers de l'Estuaire, pour
faire reconnaître les spécificités de
leurs élevages et mieux valoriser leurs
agneaux auprès des bouchers et des
particuliers.
Vente aux particuliers et aux
bouchers.
Ferme
ouverte toute l'année sur
rendez-vous.

Accès difficile (beaucoup de marches)

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

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

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

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

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

