
ARCACHON MAGAZINE - 92001- 1O - 5,OO€



Qui dit côté sable (et couleur sable, par extension), dit
côté mer, et c'est une incroyable vue qu'offre I'hôtel de

Pascal Bataille dès le matin, à ses hôtes venus prendre

leur petit déjeuner. 5 des 15 chambres bénéficient de

cette même plongée sur le Bassin, les autres donnant sur

un jardin privé. Offrant différentes tailles et différentes
ambiances, chacune dispose d'un confort idéal ; des cou-

leurs locales aux îles de I'océan lndien en passant par du

très design, la décoration intérieure s'enrichit des ser-

vices d'un 4 étoiles. Suivant le même concept, le Spa Cla-

rins propose une foultitude de soins des 4 coins du monde

et de massages bien d'ici (massage < Le Banc dArguin >).

Cette année, I'hôtel propose un forfait < 8 jours Esca-

pade > avec coupe de champagne à I'arrivée et entrée

libre au Spa.

Côté Sable**** (hôtel - Spa - salon de thé)
37, boulevard de la Plage - 33970 Lège-Cap-Ferret
Té1. oS SZ rt 07 27
co ntact@cotesa b le.fr
www.cotesable.fr

À I'ombre d'oliviers 6 ou7 fois centenaires, cette chambre

d'hôtes toute de bois offre tranquillité et confort à qui

la réserve. Conçue pour accueillir un couple (éventuelle-

ment avec enfant), c'est une spacieuse suite oùr I'on aime-

rait élire domicile plus de 5 jours dans I'année : salon, coin

bureau, bar, chambre lumineuse et sa salle d'eau, sans

compter la terrasse privative donnant sur un immense

terrain fleuri... Les propriétaires viennent vous chercher à

I'aéroport si vous le souhaitez et, pour les jours suivants,

vous prêtent des vélos, histoire de profiter de I'océan à

200 m de là. Régulièrement, des promotions permettent

de bénéficier d'un déjeuner offert dans un restaurant du

coin. Un repaire secret oir I'on est comme un coq en pâte,

surtout hors saison, où les avantages sont décuplés.

La Cabane de Pomme de Pin (chambre d'hôtes)
3, rue de la Brise - B97o Cap-Ferret
Port. o5 77 35 44 So
nadia.cap@wanadoo.fr

www.cham bres- hotes- ca p-ferret.com

44 ff'fâfr',ît son bassin


