Dossier Hébergements & Transports

5ème Édition – 25 et 26 mai 2018

Bienvenue au Société Générale Sevens
à La Teste de Buch !
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Vous trouverez dans ce dossier hébergement :
- Un listing des hôtels ;
- Un listing des campings avec hébergements locatifs situés à la Teste de
Buch et aux environs (Pyla sur Mer, Arcachon, Cazaux, Gujan-Mestras).
Les liens internet vous permettront d’accéder directement aux sites des
hébergements proposés.

Pour plus de renseignements, contactez :
http://www.bassin-arcachon.com/office-tourisme-arcachon

Attention !
Nous vous invitons à réserver très rapidement votre lieu
d’hébergement car en cette période, les hébergements touristiques
font le plein, notamment le week-end.

Nous vous souhaitons un bon séjour
sur le Bassin d’Arcachon !
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HEBERGEMENTS
Listing hôtels La Teste de Buch et environs
(Les hôtels sont présentés dans un ordre croissant selon leurs prix et prestations)

1- L'Auberge de Cazaux
Proche des bords du lac de Cazaux et de toutes ses activités nautiques, à 15 mn des plages océanes et
de la Dune du Pilat, l'Auberge de Cazaux vous propose 6 chambres, dont certaines disposent d'un
balcon avec kitchenette.
Contact
Accueil
60 avenue Guynemer
33260 CAZAUX

Tarifs
Tel : +33 5 56 22 90 62
jacques.carradot@orange.fr
aubergedecazaux.free.fr

Distance : 11,3 km
Durée : 17 minutes

2- Auberge du Centre
Situé en plein cœur de la ville, à 500 m du port ostréicole typique et, 15 minutes des plages océanes.
L'hôtel-restaurant du Centre est un hôtel familial composé de 6 chambres confortables. Le restaurant
vous propose[...]
Contact
Accueil Tarifs
3 avenue Charles de Gaulle
Tel : +33 5 57 15 11 11
33260 LA TESTE-DE-BUCH
c.rochereau@orange.fr
Distance : 3,1 km
Durée : 9 minutes

3- Hôtel Le 28
Situé dans la rue commerçante de Cazaux, à 2 km des bords du lac, 15 mn de la dune du Pilat et des
plages océanes. L'hôtel-restaurant Le 28 vous propose 8 chambres confortables.
Contact
Tarifs
28 avenue de Verdun
33260 CAZAUX

Tel : +33 5 56 22 90 59
Fax : +33 5 56 22 90 59
unlocalwear@gmail.com
www.levingt-huit.com

Distance : 10,8 km
Durée : 16 minutes
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4- Hôtel de France **
Situé en plein cœur de la ville, à proximité de la gare, l'hôtel de France est un hôtel familial composé
de 14 chambres confortables.
Contact
Accueil Tarifs
35 bis rue du Port
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tel : +33 5 56 66 27 69
hotel-de-france@orange.fr
www.hotel-de-france-la-teste.fr

Distance : 3,5 km
Durée : 11 minutes

5- Hôtel B & B Arcachon Gujan-Mestras **
Soigneusement insonorisées, les chambres de l'hôtel B & B Arcachon Gujan Mestras vous assurent
une nuit tranquille. Vous apprécierez la qualité de la literie, propice au repos ! Parfaitement équipées,
les chambres sont dotées d'une salle de bain individuelle. Grâce à la télévision et à la connexion Wifi
gratuite et illimitée, vous resterez connecté pendant votre séjour à l'hôtel B&B Arcachon Gujan
Mestras ! Vous pourrez zapper sur les chaînes info, sport, cinéma ... L'hôtel B & B Arcachon Gujan
Mestras propose un large choix de chambres pour s'adapter à tous les types de séjours, que vous soyez
en famille (quatre personnes), à deux, seul en voyage ou en tourisme d'affaires ... Certaines chambres
ont été spécialement aménagées pour le confort des personnes à mobilité réduite. Cet hôtel est
complètement non fumeur.
Contact
Accueil Tarifs
1 avenue des Loisirs Lotissement Bâton
Rouge
33470 GUJAN-MESTRAS

Tel : +33 8 92 70 26 70

www.hotelbb.com
Distance : 3 km
Durée : 7 minutes

6- Hôtel Marinette**
Dans le cadre exceptionnel du quartier de la Ville d'Hiver réputé pour son calme et ses maisons du
début du siècle dernier, ce charmant petit hôtel propose des chambres familiales jusqu'à 5 personnes.
Le petit déjeuner est servi en terrasse l'été et en chambre l'hiver. A 600 mètres du centre, 800 mètres
de la plage, 750 mètres de la gare, proche du Parc Mauresque, centre équestre, de la thalassothérapie,
du golf, des pistes cyclables. Sourire et disponibilité à volonté, détente assurée.
Contact
15 allée José Maria de Hérédia
33120 ARCACHON

Tel : +33 5 56 83 06 67
Fax : +33 5 56 83 09 59
contact@hotel-marinette.com
http://www.hotel-marinette.com

Distance : 9 km
Durée : 15 minutes
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7- Hôtel Le Novel**
Au coeur d'Arcachon, à deux pas de la gare, du théâtre de l'Olympia, de l'Office du Tourisme, le Novel
bénéficie d'une situation privilégiée à 200 m du front de mer. Les chambres sont chaleureuses et
douillettes pour un séjour confortable.
Contact
Accueil Tarifs
24 avenue du Général de Gaulle
Tel : +33 5 56 83 40 11
33120 ARCACHON
Fax : +33 5 57 52 26 47
hotel.lenovel@wanadoo.fr
http://www.hotel-lenovel.com
Distance : 9 km
Durée : 13 minutes

8- Hôtel Altica La Teste Sud**
Facilement accessible via la N250, l’hôtel Altica La Teste sud accueille vos séjours au coeur d'une
zone commerciale, à quelques kilomètres du Bassin, de l’océan, des plages, de la forêt et de toutes les
activités [...]
Contact
Tarifs
Route de Binghamton
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tel : +33 5 57 52 52 17
Fax : +33 5 57 52 52 18
altica-la-teste-sud@altica.fr
www.altica.fr

Distance : 2,1 km
Durée : 5 minutes

9- Hôtel La Pergola**
Situé près de tout ce qui fait l'animation d'Arcachon, les plages, restaurants, brasseries, services,
commerces et parking municipal, La Pergola étonne par son calme. Ce charmant hôtel offre une
attachante ambiance familiale et un confort très actuel dans une architecture balnéaire typique de la
région.
Contact

Accueil Tarifs
40 cours Lamarque de Plaisance
33120 ARCACHON

Tel : +33 5 56 83 07 89
Fax : +33 5 56 83 14 21
pergola.hotel@hotmail.fr
http://www.hotel-lapergola.net

Distance : 9,6 km
Durée : 17 minutes
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10- Hôtel l’Ostréi**
Quartier Saint Ferdinand, cet hôtel-restaurant est situé à 300 m du Port de Plaisance et de la plage
d'Eyrac. Proche du centre ville et de la gare, il comprend 8 chambres aux couleurs personnalisées
entièrement rénovées dans un esprit cocooning. Le restaurant ouvert les midis du lundi au samedi vous
propose une cuisine familiale et raffinée avec un menu différent journalier et un plat à thème les
mercredis.

Contact
Accueil Tarifs
22 avenue de la République
33120 ARCACHON

Tel : +33 5 56 54 05 32
Fax : +33 5 56 54 05 32
ostrei@orange.fr
http://www.ostrei.fr

Distance : 9 km
Durée : 15 minutes

11- Hôtel Les Mimosas**
En plein coeur d'Arcachon mais suffisamment excentré pour bénéficier du calme que procure le
quartier de la Ville d'Automne, l'hôtel Les Mimosas vous offre un hébergement d'un très bon rapport
qualité/prix en ayant accès à tous les services de la ville. La gare est à 300 m, le Casino et son Palais
des Congrès mais aussi les commerces et les restaurants sont à quelques pas. Les plages se situent à
environ 600 m. Les chambres sont situées sur deux étages et un rez-de-chaussée. Certaines vous sont
proposées dans une annexe indépendante. Les petits déjeuners sont servis en salle, l'été en terrasse.
Contact
Accueil Tarifs
77 avenue de la République
33120 ARCACHON

Tel : +33 5 56 83 45 86
Fax : +33 5 56 22 53 40
contact@mimosas-hotel.com
http://www.mimosas-hotel.com

Distance : 8,7 km
Durée : 13 minutes

12- Hôtel Orange Marine**
A deux pas du port de plaisance d'Arcachon, dans le quartier de l'Aiguillon, cet hôtel charmant offre
tous les avantages du confort moderne servis avec l'accent chaleureux du sud. Les chambres
climatisées bénéficient de la vue sur le Bassin d'Arcachon ou sur le patio verdoyant agrémenté d'une
fontaine. Le restaurant propose une cuisine familiale traditionnelle aux saveurs méridionales. Accès
wifi gratuit.
Contact
Tarifs
35-37 boulevard Chanzy
33120 ARCACHON

Tel : +33 5 57 52 00 80
Fax : +33 5 57 52 00 78
orangemarine@wanadoo.fr
http://www.hotelorangemarine-arcachon.com

Distance : 8,8 km
Durée : 14 minutes
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13- Hôtel Altica Arcachon Marines**
L'hôtel Altica Arcachon Marines accueille vos séjours, à quelques minutes du Bassin d'Arcachon, de
l'océan, des plages, de la forêt et de toutes les activités qu'ils réservent.
Contact
Accueil
Tarifs
75 avenue du Général Leclerc
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tel : +33 5 57 52 06 50
Fax : +33 5 57 52 06 55
altica-arcachon-marines@altica.fr
www.altica.fr

Distance : 7,8 km
Durée : 10 minutes

14- Hôtel Ttiki Etchea**
Situé au bord de l’océan avec accès direct à la plage, l’hôtel Ttiki Etchea vous accueille à Pyla sur Mer
à la belle saison. Son nom évoque son architecture basque : haute maison aux colombages et volets
verts.
Contact
Tarifs
2 place Louis-Gaume
33115 PYLA-SUR-MER

Tel : +33 5 56 22 71 15
Fax : +33 5 56 22 15 99
contact@hotel-ttiki-etchea.com
www.hotel-ttiki-etchea.com

Distance : 8,9 km
Durée : 13 minutes

15- Hôtel Ibis Arcachon La Teste***
Niché au cœur d'une pinède, à proximité des plages océanes et de la dune du Pilat, l'hôtel Ibis vous
propose 75 chambres tout confort, dont 3 adaptées aux personnes handicapées.
Contact
Accueil Tarifs
1 impasse du Bosquet
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tel : +33 5 57 15 20 00
Fax : +33 5 57 15 20 09
h3576-gm@accor.com
http://www.ibis.com/fr/hotel-3576-ibis-arcachon-lateste/index.shtml

Distance : 2,3 km
Durée : 6 minutes
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16- All Suites Appart Hôtel La Teste de Buch ***
Situé entre forêt de pins, Bassin d'Arcachon et océan Atlantique, All Suites Appart Hôtel La Teste de
Buch vous propose des appartements entièrement équipés et de tout confort.
Contact
Tarifs
1246 avenue Gustave Eiffel
33260
LA TESTE-DE-BUCH

Tel : +33 5 56 22 05 00
Fax : +33 5 56 22 04 99
partenaire.lateste@allsuites-appart.com
www.allsuites-apparthotel.com/Nos-residences/All-suitesappart-hotel-La-Teste-de-Buch

Distance : 2 km
Durée : 6 minutes

17- Hôtel Etche-Ona
A 150m d'une plage de sable fin, avec vue sur la presqu'île du Cap Ferret, la dune du Pilat et l'océan,
l'hôtel-restaurant Etche Ona vous accueille pour votre séjour sur le Bassin d'Arcachon.
Contact
Tarifs
255 boulevard de l'Océan
33115 PYLA-SUR-MER

Tel : +33 5 56 22 72 18
Fax : +33 5 56 22 16 97
etcheonapylasurmer@orange.fr
www.etche-ona.com

Distance : 9,3 km
Durée : 14 minutes

18- Best Western Plus Design & Spa Bassin d'Arcachon****
Située dans un parc d’activités commerciales, à 10 mn des premières plages du bassin d’Arcachon, de
la dune du Pilat et du centre d’Arcachon.
Contact
Tarifs
960 avenue de l'Europe
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tel : +33 5 57 15 22 22
Fax : +33 5 57 15 22 21
reservation@designspa-arcachon.com
www.designspa-arcachon.com

Distance : 2,4 km
Durée : 10 minutes
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Listing des CAMPINGS avec hébergements locatifs
La Teste de Buch et alentours
(Les campings sont présentés dans un ordre établi selon leur éloignement par rapport au site de la
compétition)

1- Centre d'accueil VLJT (Centre d'accueil de groupes)
Sur un site forestier de 4 hectares, le centre d'accueil VLJT est le lieu privilégié des groupes sportifs
qui souhaitent bénéficier de la proximité de nombreuses installations sportives de La Teste de Buch. Il
est aussi[...]

Contact
Plaine des Sports Gilbert Moga
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tel : +33 5 57 52 28 98
Fax : +33 5 57 52 47 98
vljt33@orange.fr
http://perso.orange.fr/VLJ-VLJT/

Distance : 0 km
Durée : sur place
Tarif négocié : 29€TTC par nuit et par personne, petit-déjeuner inclus
+ taxe de séjour 0,66€ par nuit et par personne

Logement disponible à la réservation uniquement le vendredi et le samedi.
/ ! \ Logement précaire - Prévoir duvet

2- Camping Anas (Centre ANAS 20B “Maurice Paloque”)
Au sud du Bassin d'Arcachon, le camping Anas est situé dans un environnement exceptionnel entre
forêt et océan, au cœur d'une nature généreuse, dans une pinède de 5 ha. Ce camping est réservé
uniquement aux adhérents de l'Anas et aux personnels du Ministère de l'Intérieur. Une piscine 25x10
chauffée, d'avril à septembre, est à votre disposition.
Pour les groupes, un accueil est possible hors juillet/août. Veuillez contacter le centre. A titre indicatif,
le montant est de 22€/ jour /personne sans tarif groupe.

Contact
58 rue Dejean Castaing
33470 GUJAN-MESTRAS

Tel : +33 5 56 66 12 50
arcachon@anas.asso.fr
http://www.anas.asso.fr

Distance : 4,9 km
Durée : 10 minutes
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3- Camping Cap du Mount**
Accueil chaleureux et ambiance familiale pour ce camping 2 étoiles pas cher et tranquille, installé sur
un terrain de 5 ha à l'entrée de Cazaux dans un endroit calme et reposant, au bord de la forêt.
Idéalement situé,[...]
Contact

Accueil Tarifs
Allée du Cap du Mount
33260 CAZAUX

Tel : +33 5 56 22 94 79
camping.capdumount@orange.fr
www.camping-capdumount.fr

Distance: 13,2 km
Durée: 18 minutes

4- Camping municipal de Verdalle**
Camping touristique et familial, vivant aux rythmes des marées du Bassin d'Arcachon. Accès direct à
la plage de La Hume (surveillée en saison). A proximité immédiate du centre du quartier de La Hume
et de ses commerces. 6 bungalows toilés, 1 tente Safari Lodge grand confort et 2 tentes bivouac sont
proposés à la location. Boulodrome et table de ping-pong.

Contact
2 Allée de l'Infante
La Hume
33470 GUJAN-MESTRAS

Tel : +33 5 56 66 12 62
camping.verdalle@wanadoo.fr
http://www.campingdeverdalle.com

Distance : 5,8 km
Durée : 13 minutes

5- Pyla Camping***
En bordure du Bassin d'Arcachon, le Pyla Camping, situé à l'extrémité sud de la grande Dune du Pilat,
vous propose des vacances sympathiques, reposantes, sportives et animées, dans un cadre forestier de
chênes.
Contact
Accueils
Route de Biscarrosse
33115 PYLA-SUR-MER

Tel : +33 5 56 22 74 56
Fax : +33 5 56 22 10 31
reception@pylacamping.fr
www.pyla-camping.com

Distance : 9,5 km
Durée : 16 minutes
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6- Camping de la Dune*** (« Les Flots bleus »)
La Dune du Pilat, la verte pinède, le soleil lumineux, la plage et les baignades à l'océan ... Vous
reconnaissez le décor du film "Camping", tourné ici même au camping de la Dune à Pyla sur Mer.
Contact
Accueil Tarifs
Route de Biscarrosse
33115 PYLA-SUR-MER

Tel : +33 5 56 22 72 17
Fax : +33 5 56 22 74 01
reception@campingdeladune.fr
www.campingdeladune.fr

Distance : 9,7 km
Durée : 12 minutes

7- Camping Tohapi La Forêt***
Aux portes du Bassin d'Arcachon, au pied de la Dune du Pilat, en bordure des immenses plages
océanes de sable fin, le Camping Tohapi La Forêt se niche sous une pinède centenaire de 12 ha.
Contact
Tarifs
Route de Biscarrosse
33115 PYLA-SUR-MER

Tel : +33 4 30 05 15 27 +33 4 30 63 38 60
accforet@tohapi.fr
www.tohapi.fr/aquitaine/camping-la-foret.php
www.campinglaforet.fr

Distance : 9,8 km
Durée : 16 minutes

8- Parc résidentiel de loisirs Le Domaine de La Forge****
Le Domaine de la Forge c'est toujours le meilleur choix ! Sur la commune de La Teste à proximité
d'Arcachon et des plages, le parc résidentiel de loisirs Le Domaine de la Forge se situe dans une forêt
de chênes et de pins maritimes.
Contact
Tarifs
Route de Sanguinet
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Tel : +33 5 56 66 07 72
Fax : +33 5 56 66 78 97
contact@domainedelaforge.com
www.domainedelaforge.com

Distance : 4,4 km
Durée : 8 minutes
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9- Camping Panorama****
Au cœur d’une pinède de 15 hectares, le camping Panorama du Pyla vous promet des vacances
inoubliables entre dunes et océan.
Contact
Accueil
Route de Biscarrosse
33115 PYLA-SUR-MER

Tarifs
Tel : +33 5 56 22 10 44
Fax : +33 5 56 22 10 12
mail@camping-panorama.com
www.camping-panorama.com

Distance : 8,2 km
Durée : 11 minutes

10- Camping La Pinèda****
Situé à 4 km du Lac de Cazaux, à 7 km du centre ville de La Teste de Buch et 10 km des
plages océanes, le camping de La Pinèda vous accueille dans une ambiance de détente, au
coeur de la forêt landaise.
Contact
Cazaux Lieu-dit Jaumard
33260 CAZAUX

Tel : +33 5 56 22 23 24
pineda@franceloc.fr
www.campinglapinede.net

Distance : 8,6 km
Durée : 12 minutes

11- Camping Club d’Arcachon****
Au coeur d'une pinède à 1,8 km du centre ville et des plages, vous trouverez pour votre plus grand
confort, sur place, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances inoubliables et à proximité
de tout ce dont vous rêvez pour agrémenter votre séjour : l'océan, le Bassin, les plages, le cinéma, le
casino, la thalasso, l'équitation.... Nouveauté 2014 : location de roulottes.

Contact
5 allée de la Galaxie
Les Abatilles
33120 ARCACHON

Tel : +33 5 56 83 24 15
info@camping-arcachon.com
http://www.camping-arcachon.com

Distance : 8,9 km
Durée : 17 minutes
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12- Camping Le Petit Nice****
A côté de la Dune du Pilat, à l'ombre des pins, en bord de mer, le camping du Petit Nice dispose d'une
situation exceptionnelle et, vous offre une vue unique sur l'océan. Vous accédez directement (dénivelé
de 30 m)[...]
Contact
Tarifs
Route de Biscarrosse
33115 PYLA-SUR-MER

Tel : +33 5 56 22 74 03
Fax : +33 5 56 22 14 31
petit-nice@franceloc.fr
www.petitnice.com

Distance : 13 km
Durée : 20 minutes

13- Camping Ker Helen****
C'est aux portes du Bassin d'Arcachon que l'univers du camping Ker Helen, bordé par son
environnement fleuri, vous offre une ambiance conviviale et chaleureuse. Accordez à votre esprit un
moment de détente dans un contexte où le dépaysement est total. Bordé par les flots de l'Eyre, le Ker
Helen vous invite à parcourir sa nature enivrante, par des randonnées et sorties canoë.

Contact
Avenue de la Côte d'Argent
33470 LE TEICH

Tel : +33 5 56 66 03 79
camping.kerhelen@wanadoo.fr
http://www.kerhelen.com

Distance : 13,2 km
Durée : 18 minutes

13

TRANSPORTS
Accès au lieu de compétition
Adresse du site :

Rugby Club Bassin D'Arcachon
Plaine Bonneval
33260 La Teste de Buch

Pour venir à la Teste de Buch :

En voiture :
La ville de La Teste est située à 70 km de Bordeaux, accessible en voiture depuis Bordeaux
via l’autoroute A63 et la sortie A660.
Transport depuis l’aéroport de Bordeaux :
Des bus assurent la liaison entre l’aéroport de Bordeaux- Mérignac et la ville de La Teste.
En train :
Des TER assurent fréquemment le trajet Bordeaux- La Teste de Buch.
Sur place, le transport urbain sur le sud du Bassin d’Arcachon est assuré par le réseau Baia
qui dessert le centre ville et la gare.
Vous trouverez toutes les lignes et horaires des transports publics locaux sur le site suivant :
http://www.bus-baia.fr/les-horaires.html
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Itinéraire de la gare au stade :
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Accès en voiture :
Itinéraire depuis l’A63 en provenance de Bordeaux :
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Contact : Thomas FONDEUR
Directeur Régional Sport Universitaire
Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire
15 rue de Naudet - CS 10207 - 33175 GRADIGNAN Cédex
Tél : 05.40.00.89.07 / 05.40.00.89.07 / (dir.) 05.40.00.89.09 / 05.40.00.89.09 (secr.)

crsubx@gmail.com
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