HOTELS
NOM DE L'HOTEL

Au P'tit Creux Des Landes

COMMUNE

Ychoux

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)
0

Niché au cœur d'une pinède, cet hôtel se trouve à 800 mètres de la gare SNCF d'Ychoux. Il
propose la connexion Wi-Fi gratuite et des chambres avec vue

Hôtel- Bar Restaurant COUSSEAU

Parentis-en-Born

10

La nouvelle direction de l’Hôtel Restaurant Cousseau, situé dans les Landes de Gascogne au
cœur de la région des grands lacs du Pays de Born, vous propose de découvrir dans son
restaurant une cuisine régionale et savoureuse et vous invite à passer un excellent séjour
dans son hôtel au décor entièrement rénové.

Le Rest In Born

Parentis-en-Born

10

Situé dans la région Aquitaine, entre le bassin d'Arcachon et Mimizan l'hôtel Le Rest In
Born bénéficie d'un emplacement central à Parentis. L'hôtel possède un bar et une terrasse

Lakeside

Parentis-en-Born

10

Situé à seulement 3 minutes de marche du lac de Parentis, l'hôtel Le Lagon Bleu abrite une
boutique de vente de produits régionaux et de matériel de plage

Les Cottages Du Lac

Parentis-en-Born

10

La Côte landaise est réputée pour ses grandes pinèdes, ses plages de sable blanc bordant
l'océan Atlantique et ses nombreux lacs, qui sont de véritables paradis pour les activités de
plein air

Résidence Nemea Le Hameau De
L'aouchet

Parentis-en-Born

10

Située au cœur d'une forêt dans la région de Gascogne, cette résidence comprend de
nombreuses installations telles qu'une piscine extérieure chauffée avec toboggan, une
piscine intérieure chauffée, un sauna et un bain à remous.

Domaine de l'Escuderia

Parentis-en-Born

10

Cette demeure du XIXe siècle est située dans un parc de 5 hectares avec un haras, à 4 km
de Parentis-en-Born et à 1 km du lac.

La Maison d'Adrien

Pontenx-les-Forges

18

La maison d'hôtes La Maison d'Adrien est située dans le sud-ouest de la France, à Pontenxles-Forges, dans la région Aquitaine. Elle se trouve à 10 kilomètres de Mimizan et à 17
kilomètres de la mer

Hôtel Les Forges

Pontenx-les-Forges

18

L'Hôtel Les Forges est situé dans la pittoresque ville de Pontenx-les-Forges, au cœur de la
forêt des Landes de Gascogne.

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Logis Le Relais

Biscarrosse

20

Situé dans un cadre privilégié entre océan, lacs et forêts, le Logis Le Relais vous propose
tout le confort moderne durant votre séjour, avec un accès Internet sans fil gratuit

Hotel Atlantide

Biscarrosse

20

L'hôtel Atlantide est situé dans le centre-ville de Biscarrosse, à seulement 8 km de l'océan
et à 25 minutes de route du bassin d'Arcachon.

Les Italiens

Biscarrosse

20

Cet hôtel se situe dans le centre de Biscarrosse, à 9 km de la mer et des lacs de Cazaux et
de Biscarrosse. Il propose des chambres équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite

Hype Hôtel

Biscarrosse

20

Cet hôtel est situé à 10 minutes en voiture de la plage et du parcours de golf de
Biscarrosse. Il propose une terrasse, une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé
gratuit sur place

Saint Hubert

Biscarrosse

20

Situé dans un jardin privé avec une piscine extérieure, l'hôtel Saint-Hubert vous accueille
sur la côte ouest, à Biscarrosse. Il propose des chambres avec une télévision à écran pla

Hôtel Transaquitain

Biscarrosse

20

L'Hôtel Transaquitain est situé à 1,2 km de l'étang de Cazaux et de Sanguinet et à 12 km
de la plage de Biscarrosse Plage

Hôtel Transaquitain

Biscarrosse

20

L'Hôtel Transaquitain est situé à 1,2 km de l'étang de Cazaux et de Sanguinet et à 12 km
de la plage de Biscarrosse Plage

Logis Hotel Le Grandgousier

Saugnacq-et-Muret

21

Le Logis Hotel Le Grandgousier se trouve au cœur du parc régional des Landes de
Gascogne. Il dispose d'une piscine extérieure avec une terrasse ensoleillée et un bar

Le Domaine

Moustey

22

Situé à la campagne, dans un lieu paisible, Le Domaine surplombe 2 églises et propose des
chambres avec accès Wi-Fi gratuit. Il est situé au coeur du parc régional des HautesLandes.

Hotel Restaurant L'Ecureuil

Saint-Paul-en-Born

22

Situé à 5 minutes du lac d'Aureilhan et à 13 km de l'océan Atlantique, cet hôtel vous
accueille toute l'année dans la charmante campagne landaise

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Hotel du Lac

Mimizan

28

L'Hotel du Lac vous accueille à 50 mètres de l'étang d'Aureilhan et à 6 km des plages de
Mimizan. Il vous propose un jardin et des chambres dotées d'un balcon et d'une connexion
Wi-Fi gratuite

Atlantis Hôtel

Mimizan

28

Cet hôtel est situé à 500 mètres du centre de Mimizan, à proximité de la forêt des Landes.
L'hôtel dispose d'une grande piscine extérieure et d'une terrasse.

Le Grand Hotel de la Plage

Biscarrosse-Plage

29

Situé au bord de l'océan et bénéficiant d'un accès direct à la plage, Le Grand Hôtel de la
Plage est un établissement élégant au style moderne

Hôtel Restaurant La Forestière

Biscarrosse-Plage

29

L'hôtel La Forestière est situé dans le centre de Biscarosse, à 800 mètres de la plage. Il
propose une piscine chauffée et des hébergements avec connexion Wi-Fi gratuite

Les Jardins De L'Ocean

Biscarrosse-Plage

29

Cet hôtel est situé à Biscarosse, une station balnéaire des Landes. À 800 mètres de la
plage, l'hôtel Les Jardins se trouve également à proximité des lacs de Biscarosse et de
Cazaux

Hôtel Au Bon Landais

Biscarrosse-Plage

29

Situé à 300 mètres de l'océan et du centre-ville, l'Hôtel Au Bon Landais de BiscarrossePlage dispose d'un bar et d'une connexion Wi-Fi gratuite

Logis Hôtel Emeraude Des Bois

Mimizan-Plage

34

Le Logis Hôtel Emeraude Des Bois est situé à un kilomètre et demi de la plage à la station
balnéaire Mimizan-Plage.

Hôtel Bellevue

Mimizan-Plage

34

L'Hôtel Bellevue se trouve à 100 mètres de la plage, à Mimizan-Plage. Une connexion Wi-Fi
gratuite est disponible dans tout l'établissement.

Chez Jean Paul

Mimizan-Plage

34

L'hôtel Chez Jean Paul est situé à 400 mètres de la plage à Mimizan-Plage. Il propose des
chambres avec salle de bains privative, télévision par câble et connexion Wi-Fi gratuite.

Hôtel Mermoz

Mimizan-Plage

34

L'hôtel Mermoz est situé à 300 mètres de la plage, à Mimizan-Plage. Il surplombe le
Courant de Mimizan et propose des chambres avec balcon, télévision à écran plat avec TNT
et connexion Wi-Fi gratuite.

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Hotel Restaurant Atlantique

Mimizan-Plage

34

L'Hôtel Restaurant Atlantique se trouve à 30 mètres des plages de Mimizan.

Hotel De France

Mimizan-Plage

34

L'Hôtel de France est situé dans la ville en bord de mer de Mimizan, entre Arcachon et
Biarritz. Il propose des chambres confortables avec vues sur la mer et accès Internet
gratuit

Auberge des Pins

Sabres

34

L'Auberge des Pins se trouve au cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Elle propose des chambres dotées d'un balcon ou d'une terrasse privés et une connexion
Wi-Fi gratuite

Auberge De Cazaux

Cazaux

36

Cette auberge est située à 800 mètres de la plage du lac de Cazaux et Sanguinet. Elle
propose des chambres dotées d'une télévision et d'une connexion Wi-Fi gratuite, Certaines
possèdent un balcon privé.

Auberge De Cazaux

Cazaux

36

Cette auberge est située à 800 mètres de la plage du lac de Cazaux et Sanguinet. Elle
propose des chambres dotées d'une télévision et d'une connexion Wi-Fi gratuite

Domaine du Pont de l'Eyre

Salles

37

Situé à Salles dans la région Aquitaine, cet hôtel se trouve dans un jardin de 1 hectare. Il
propose une connexion Wi-Fi gratuite. Vous pourrez vous détendre sous les parasols sur la
terrasse

Hotel Altica La Teste Sud

La teste de Buch

39

L'Hotel Altica La Teste Sud est situé dans la commune de La Teste de Buch, à Arcachon. Il
propose des chambres abordables avec connexion Wi-Fi gratuite et télévision par satellite

Hotel Altica Arcachon Marines

La Teste-de-Buch

39

L'Hotel Altica Arcachon Marines est situé à La Teste-de-Buch, à quelques minutes de la
plage d'Arcachon. Une connexion Wi-Fi et un parking sont mis à votre disposition
gratuitement

All Suites Appart Hôtel La Teste

La Teste-de-Buch

39

La Résidence All Suites Appart Hôtel La Teste est située à La Teste-de-Buch, à 5,6 km du
bassin d'Arcachon. Elle propose des appartements ainsi que des studios indépendants et
élégants avec balcon.

Hotel Altica Arcachon Marines

La Teste-de-Buch

39

L'Hotel Altica Arcachon Marines est situé à La Teste-de-Buch, à quelques minutes de la
plage d'Arcachon. Une connexion Wi-Fi et un parking sont mis à votre disposition
gratuitement

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Best Western Plus - Design & Spa
Bassin d'Arcachon

La Teste-de-Buch

39

Situé dans le parc d'affaires La Teste de Buch, le Best Western Plus - Design & Spa Bassin
d'Arcachon se trouve à 5 km de la station balnéaire d'Arcachon

ibis Arcachon la Teste de Buch

La Teste-de-Buch

39

Situé dans une pinède, à 5 km de plages de sable fin, l'hôtel ibis Arcachon La Teste de
Buch abrite une réception ouverte 24h/24. Il dispose d'une piscine extérieure chauffée et
d'un restaurant-grill

La Gueriniere

Gujan-Mestras

40

Situé à Gujan-Mestras, dans le bassin d'Arcachon, l'hôtel La Gueriniere propose une piscine
extérieure, un restaurant et des chambres climatisées.

Hotel Residence La Baie des Landes

Gujan-Mestras

40

L'Hôtel Résidence La Baie des Landes se trouve à 2 km de la gare de Gujan-Mestras, ainsi
qu'à 15 minutes de route de la plage d'Arcachon et à 7,3 km de son parcours de golf

Au Fil du Bassin

Gujan-Mestras

40

Situé à Gujan-Mestras, près de la baie d'Arcachon et à 10 km de cette ville, l'établissement
Au Fil du Bassin propose un jardin, une piscine extérieure chauffée, une connexion Wi-Fi
gratuite et des chambres dans une maison typique de la région des Landes

Hôtel All Suites Le Teich

Le Teich

40

L'Hôtel All Suites Le Teich est entouré par une forêt et se trouve à proximité du parc
ornithologique du Teich. Il constitue un point d'ancrage idéal pour explorer les plages
d'Arcachon

Hôtel All Suites Le Teich

Le Teich

40

L'Hôtel All Suites Le Teich est entouré par une forêt et se trouve à proximité du parc
ornithologique du Teich. Il constitue un point d'ancrage idéal pour explorer les plages
d'Arcachon

Madame Vacances Les Rives Marines

Le Teich

40

Le Madame Vacances Les Rives Marines est situé dans le village du Teich, à 300 mètres
d'un banc de sable en bord de rivière

Logis Hôtel Du Delta

Biganos

42

Doté d'une situation privilégiée sur le Bassin d'Arcachon, le Logis Hôtel du Delta réserve un
accueil chaleureux à tous les types de voyageurs

Hotel Bellevue

Morcenx

42

L'hôtel Bellevue est un petit établissement à la gestion familiale situé à Morcenx

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Orange Marine

Arcachon

43

L'hôtel Orange Marine se situe en plein cœur du port de plaisance. Il dispose d'une
connexion Wi-Fi gratuite et de chambres avec patio ou vue sur mer

Hotel Le Nautic

Arcachon

43

L'hôtel Le Nautic dispose d'une connexion Wi-Fi et de chambres spacieuses et climatisées
en plein cœur d'Arcachon, à 50 mètres du port et à distance de marche des restaurants et
des boutiques

Comfort Hotel Aquamarina

Arcachon

43

Cet hôtel 3 étoiles du centre d'Arcachon vous accueille à côté du port, à seulement 50
mètres de la plage

Hôtel Le Dauphin

Arcachon

43

Situé dans le bassin d'Arcachon, l'Hôtel Le Dauphin se trouve à 300 mètres de la plage. Il
dispose d'une piscine extérieure avec une terrasse meublée ainsi que d'un jardin luxuriant

Hôtel Ville d'Hiver

Arcachon

43

L'Hôtel Ville d'Hiver se trouve à Arcachon, à 800 mètres de la plage. Il dispose d'un spa,
d'un hammam, d'une piscine extérieure et d'une terrasse, entourée d'un jardin

Le Novel

Arcachon

43

Idéalement situé dans le centre d'Arcachon, le charmant hôtel Le Novel vous propose un
service chaleureux et convivial. Il vous accueille à 300 mètres du front de mer et à 200
mètres de la gare

Park Inn by Radisson Arcachon

Arcachon

43

Situé dans le bassin d'Arcachon, cet hôtel se trouve à côté du Casino de la Plage et offre un
accès direct à la plage

Roc Hôtel

Arcachon

43

Le Roc Hôtel est situé dans le centre d'Arcachon, à 20 mètres de la plage Thiers. Il propose
des chambres comprenant un balcon et une télévision à écran plat avec les chaînes Canal
+ et de la TNT.

Hôtel Point France

Arcachon

43

Situé à Arcachon, cet hôtel 3 étoiles est implanté à seulement 65 mètres de la plage et à 5
minutes à pied du Casino de la Plage

Grand Hôtel Richelieu

Arcachon

43

Situé dans le centre-ville d'Arcachon, le Grand Hôtel Richelieu bénéficie d'un accès direct à
la plage et vous propose des chambres avec vue sur la mer

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Hotel Du Parc

Arcachon

43

Cet hôtel récemment rénové bénéficie d'une situation exceptionnelle au cœur d'une grande
pinède, entourée de végétation luxuriante et à seulement 400 mètres de la plage des
Abatilles

Hôtel Les Bains d'Arguin

Arcachon

43

L'hôtel Les Bains d'Arguin est situé près de la plage Pereire, dans le Bassin d'Arcachon. Il
propose des chambres climatisées, un spa et un parking gratuit

Logis Les Vagues

Arcachon

43

Le Logis Les Vagues se trouve au bord du célèbre bassin d'Arcachon. Il propose des
chambres avec connexion Wi-Fi gratuite, dont certaines bénéficient d'une vue sur la mer

Hôtel Ttiki Etchea

Pyla Sur Mer

45

Situé à seulement 40 mètres de la plage et du golfe de Gascogne, cet établissement se
trouve à Pilat Plage, à 7 km d'Arcachon. Vous pourrez vous détendre sur sa terrasse ou
dans son jardin

Etche Ona

Pyla Sur Mer

45

Situé à 800 mètres seulement de la célèbre dune du Pyla, l'Etche Ona propose des
spécialités régionales du Sud-Ouest de la France, servies sur la terrasse fleurie en été

La Guitoune

Pyla Sur Mer

45

Situé face au bassin d'Arcachon, cet hôtel 2 étoiles se trouve à seulement 50 mètres de la
plage et à 5 km du centre-ville.

Les Genets du Vignac

Lévignacq

49

Situé dans le centre de Lévignacq, cet hôtel 2 étoiles se trouve à seulement 15 km de la
côte atlantique

Hôtel De La Plage

Taussat-lesBains, Lanton

50

L'Hôtel De La Plage est situé dans le bassin d'Arcachon, à proximité de la plage de Taussat
et du port ostréicole.

Hôtel-Restaurant L'Océana

Taussat-lesBains, Lanton

50

L'hôtel Oceana, qui jouit d'une situation idéale entre la Dune du Pyla et Cap Ferret, vous
accueille dans un cadre paisible non loin du Bassin d'Arcachon

Logis Hôtel Océana

Lanton

51

L'hôtel Oceana, qui jouit d'une situation idéale entre la Dune du Pyla et Cap Ferret, vous
accueille dans un cadre paisible non loin du Bassin d'Arcachon

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Hotel de la Plage

Contis-les-Bains

52

L'Hotel de la Plage est situé entre Bordeaux et Biarritz. Offrant une vue sur l'océan, ce
charmant hôtel vous accueille à seulement 100 mètres de la mer

Logis Auberge La Cremaillere

Villandraut

57

Le Logis Auberge La Crémaillère est situé à Villandraut, à 60 kilomètres au sud de
Bordeaux. Il dispose d'une connexion Wi-Fi et d'un parking gratuits et d'un restaurant
gastronomique

Hotel Restaurant La Renaissance

Villandraut

57

L'hôtel-restaurant La Renaissance est un hôtel rénové situé non loin du château de
Villandraut. Il se situe à quelques pas des vignobles du Sauternes et dispose d'une
connexion Wi-Fi gratuite

Hotel Le Casalet

Villandraut

57

Situé à proximité du parc régional des Landes de Gascogne, l'hôtel Le Casalet vous
accueille dans une maison de campagne datant du XIXe siècle, située dans un cadre
paisible, au cœur du village.

Hôtel-Résidence L'Océane

Andernos-les-Bains

58

L'Hôtel-Résidence L'Océane vous accueille à Andernos-les-Bains, au bord du bassin
d'Arcachon. Il vous propose des hébergements en bord de mer et une piscine extérieure

Hôtel Villa Teranga

Andernos-les-Bains

58

Situé le long d'une piste cyclable dans le centre-ville d'Andernos-les-Bains, à moins de 5
minutes à pied de la plage, l'Hôtel Villa Teranga possède une terrasse où vous pourrez
vous détendre en prenant un verre.

La Villa Herbert

Andernos-les-Bains

58

La Villa Herbert est située dans le bassin d'Arcachon, à seulement 2 km des plages
d'Andernos-les-Bains et à 9 km de Lège-Cap-Ferret. Elle dispose d'une piscine et d'un
jardin avec terrasse

La Maison De La Plage

Andernos-les-Bains

58

Cette maison d'hôtes est située dans un jardin avec une piscine extérieure et une terrasse.

58

Situé à la périphérie de Bordeaux, cet hôtel économique se trouve à 2,2 km de la gare
Gaznet-Cestas. Il propose des chambres climatisées avec une connexion Wi-Fi gratuite et
une télévision.

65

Le Citotel Le Chalet Lyrique est implanté dans le centre de Gradignan, à seulement 10
minutes de Bordeaux. Il possède un restaurant et met à votre disposition une connexion WiFi gratuite.

Premiere Classe Bordeaux Sud - Cestas Cestas

Citotel Le Chalet Lyrique

Gradignan

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Comfort Hotel Bordeaux Gradignan

Gradignan

65

Cet hôtel se trouve en périphérie de Bordeaux, sur la route du bassin d'Arcachon et du
Pays basque. Il dispose d'une piscine extérieure et d'une connexion Wi-Fi gratuite

Inter Hotel Le cottage d'Amphitryon

Gradignan

65

L'Inter Hotel Le cottage d'Amphitryon se situe dans un cadre paisible de la banlieue sud de
Bordeaux, sur la route reliant Bordeaux, Arcachon et l'Espagne

Logis Novalis

Gradignan

65

Le Logis Novalis est situé à la périphérie de la ville de Bordeaux, sur la route entre
Arcachon et l'Espagne. Il propose des chambres spacieuses, climatisées, ainsi qu'une
connexion Wi-Fi gratuite

Gradignan

65

Situé à 15 minutes de route du centre-ville de Bordeaux et à seulement 400 mètres de la
sortie Bayonne/Arcachon/Espagne de l'autoroute A63, l'établissement Au Comté d'Ornon
vous propose des chambres climatisées et équipées d'une salle de bains contemporaine,
d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision à écran plat.

Campanile Bordeaux Sud - GradignanGradignan
Talence

65

Situé à Gradignan, cet hôtel abordable se trouve à 14 km de la ville historique de
Bordeaux. Il propose un hébergement dans un bâtiment de style chalet, au cœur d'un
jardin bordé d'arbres

Hotel Arena Bordeaux Sud - Gradignan Gradignan
Talence

65

Cet hôtel situé à 10 km au sud de Bordeaux dispose d'un accès facile à l'autoroute A630 et
d'un parking sur place gratuit.

Citotel Le Chalet Lyrique

Gradignan

65

Le Citotel Le Chalet Lyrique est implanté dans le centre de Gradignan, à seulement 10
minutes de Bordeaux. Il possède un restaurant et met à votre disposition une connexion WiFi gratuite

Comfort Hotel Bordeaux Gradignan

Gradignan

65

Cet hôtel se trouve en périphérie de Bordeaux, sur la route du bassin d'Arcachon et du
Pays basque. Il dispose d'une piscine extérieure et d'une connexion Wi-Fi gratuite

Inter Hotel Le cottage d'Amphitryon

Gradignan

65

L'Inter Hotel Le cottage d'Amphitryon se situe dans un cadre paisible de la banlieue sud de
Bordeaux, sur la route reliant Bordeaux, Arcachon et l'Espagne

Logis Novalis

Gradignan

65

Le Logis Novalis est situé à la périphérie de la ville de Bordeaux, sur la route entre
Arcachon et l'Espagne. Il propose des chambres spacieuses, climatisées, ainsi qu'une
connexion Wi-Fi gratuite

Au Comté d'Ornon - Logis

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Gradignan

65

Situé à 15 minutes de route du centre-ville de Bordeaux et à seulement 400 mètres de la
sortie Bayonne/Arcachon/Espagne de l'autoroute A63, l'établissement Au Comté d'Ornon
vous propose des chambres..

Campanile Bordeaux Sud - GradignanGradignan
Talence

65

Situé à Gradignan, cet hôtel abordable se trouve à 14 km de la ville historique de
Bordeaux. Il propose un hébergement dans un bâtiment de style chalet, au cœur d'un
jardin bordé d'arbres

Hotel Arena Bordeaux Sud - Gradignan Gradignan
Talence

65

Cet hôtel situé à 10 km au sud de Bordeaux dispose d'un accès facile à l'autoroute A630 et
d'un parking sur place gratuit

Relais du Chateau d'Arche

Sauternes

67

Surplombant le village de Sauternes, charmante maison du XVIIIe siècle située sur une
colline au coeur de la vigne et offrant un panorama superbe.

Premiere Classe Bordeaux Sud Pessac
Bersol

Pessac

69

Cet Hôtel Première Classe est situé à côté de l'A63/E05, et à seulement 15 km du centreville de Bordeaux

Premiere Classe Bordeaux Sud - Pessac
Pessac
Becquerel

69

Cet hôtel Première Classe est situé à côté de l'autoroute A63, à 15 minutes de route du
centre de Bordeaux

Premiere Classe Bordeaux Sud Pessac
Bersol

Pessac

69

Cet Hôtel Première Classe est situé à côté de l'A63/E05, et à seulement 15 km du centreville de Bordeaux

Premiere Classe Bordeaux Sud - Pessac
Pessac
Becquerel

69

Cet hôtel Première Classe est situé à côté de l'autoroute A63, à 15 minutes de route du
centre de Bordeaux.

Au Comté d'Ornon - Logis

L'Hexagone

Mont-de-Marsan

70

Situé à Mont-de-Marsan, l'hôtel L'Hexagone propose un hébergement climatisé avec
télévision par satellite à écran plat, connexion Wi-Fi et parking gratuits

Campanile Hotel Mont de Marsan

Mont-de-Marsan

70

Situé sur la partie orientale de la ville de Mont-de-Marsan, l'établissement Campanile Hotel
Mont de Marsan se trouve à l'orée de la forêt des Landes.

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Hôtel du Sablar

Mont-de-Marsan

70

Occupant un bâtiment du XVIIIe siècle avec 3 jardins, cet hôtel est situé à 100 mètres de
la place Saint-Roch, dans le centre-ville

Le Renaissance

Mont-de-Marsan

70

Situé à 700 mètres du parc animalier de Mont-de-Marsan, cet hôtel 3 étoiles possède une
piscine extérieure ouverte en saison.

Hotel de la Gare

Mont-de-Marsan

70

L'Hotel de la Gare est situé à Mont-de-Marsan, à seulement 5 minutes à pied de la gare.
Vous pourrez prendre un verre ou une collation au bar sur place

Résidence Hesttel

Mont-de-Marsan

70

Située à 5 minutes de route de la gare de Mont-de-Marsan et à 3 km du centre historique
de la ville, la Résidence Hesttel propose gratuitement un parking privé et une connexion WiFi

Hotel Abor

Saint-Pierre-du-Mont

70

Entouré d'une forêt et de champs verdoyants, cet hôtel 3 étoiles propose une piscine
extérieure. Il possède une terrasse sur laquelle vous serez invités à goûter des grillades

Hôtel Eco Chic

Saint-Pierre-du-Mont

70

Situé à 5 minutes de route du centre de Mont-de-Marsan, cet hôtel propose des chambres
dotées de la climatisation et d'une connexion Wi-Fi gratuite

Stars Bordeaux-Sud

Villenave-d'Ornon

71

L'hôtel vous réserve un accueil chaleureux 24h/24.
Il est facilement accessible depuis l'autoroute A10 et
se trouve à seulement 10 minutes de l'aéroport international Bordeaux-Mérignac

Hotel Altica

Villenave-d'Ornon

71

L'Hôtel Altica se trouve dans la ville de Villenave d'Ornon, au sud de Bordeaux. Il propose
des chambres abordables avec connexion Wi-Fi gratuite et télévision par satellite

Premiere Classe Bordeaux Sud
Villenave D'ornon

Villenave-d'Ornon

71

L'hôtel Première Classe Bordeaux sud Villenave-D'Ornon se situe à proximité de l'autoroute
A630/E70, à seulement 8 km du centre-ville de Bordeaux.

Hervé Garrapit

Villenave-d'Ornon

71

L'Hervé Garrapit propose des chambres spacieuses, une piscine et un restaurant
gastronomique. Il se trouve au cœur de l'Armagnac, dans le sud-ouest de la France.

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

All Seasons Bordeaux Sud

Villenave-d'Ornon

71

L'hôtel All Seasons Bordeaux Sud est situé dans le sud de Bordeaux. Il propose des
chambres dotées de la climatisation et d'un téléviseur à écran plat recevant les chaînes du
satellite

Stars Bordeaux-Sud

Villenave-d'Ornon

71

L'hôtel vous réserve un accueil chaleureux 24h/24. Il est facilement accessible depuis
l'autoroute A10 et se trouve à seulement 10 minutes de l'aéroport international BordeauxMérignac

Hotel Altica

Villenave-d'Ornon

71

L'Hôtel Altica se trouve dans la ville de Villenave d'Ornon, au sud de Bordeaux. Il propose
des chambres abordables avec connexion Wi-Fi gratuite et télévision par satellite

Premiere Classe Bordeaux Sud
Villenave D'ornon

Villenave-d'Ornon

71

L'hôtel Première Classe Bordeaux sud Villenave-D'Ornon se situe à proximité de l'autoroute
A630/E70, à seulement 8 km du centre-ville de Bordeaux

alifornia Hotel

Bordeaux

75

Le California Hotel se trouve à 10 minutes en voiture du centre-ville de Bordeaux, en face
de la gare SNCF Saint-Jean. La connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout
l'hôtel.

Campanile Bordeaux Centre - Gare
Saint-Jean

Bordeaux

75

Cet hôtel Campanile est situé à 150 mètres de la gare Saint-Jean et à 5 minutes à pied du
centre historique de Bordeaux

All Seasons Bordeaux Gare Saint-Jean

Bordeaux

75

Situé à 100 mètres de la gare Saint-Jean, cet hôtel climatisé propose des chambres avec
une connexion Wi-Fi gratuite illimitée.

Mercure Bordeaux Gare Saint Jean

Bordeaux

75

Cet hôtel Mercure 4 étoiles est situé à Bordeaux, à 250 mètres de la gare TGV Saint-Jean
et à 100 mètres de l'église Sainte-Croix

Mercure Bordeaux Centre

Bordeaux

75

Le Mercure Bordeaux Centre vous accueille en plein cœur du quartier Mériadeck, le quartier
des affaires de la ville

Citotel le Chantry

Bordeaux

75

Le Citotel le Chantry vous accueille en plein cœur de Bordeaux, entre le quartier des
affaires et le centre historique.

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Burdigala Hotel

Bordeaux

75

Situé à quelques pas du centre historique de Bordeaux, le Burdigala Hotel est un
établissement 5 étoiles aménagé avec une décoration chic de style urbain

Quality Hotel Sainte Catherine
Bordeaux

Bordeaux

75

Le Quality Hotel Sainte Catherine Bordeaux est situé près du quartier animé de Saint-Pierre
et entouré de restaurants et de maga

Hôtel Gambetta

Bordeaux

75

L'Hôtel Gambetta propose des chambres confortables avec un accès à Internet Wi-Fi
gratuit dans le centre-ville de Bordeaux

Hotel La Porte Dijeaux

Bordeaux

75

Cet hôtel climatisé est situé en plein cœur du quartier commerçant de Bordeaux, près de la
place Gambetta. Les chambres disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite

Best Western Grand Hotel Francais

Bordeaux

75

Le Best Western Grand Hôtel Français se trouve dans une rue calme du centre de
Bordeaux. Il propose des chambres bien équipées et 2 services gratuits : le petit déjeuner
et la connexion Wi-Fi

Hotel de la Presse

Bordeaux

75

L’Hôtel de la Presse se trouve dans le centre-ville de Bordeaux, à côté de la rue SainteCatherine et à moins de 5 minutes de marche du Grand Théâtre et de la place des
Quinconces

La Tour Intendance

Bordeaux

75

L'hôtel La Tour Intendance est situé au cœur de Bordeaux, à côté de la place Gambetta et
2 minutes à pied du Grand Théâtre. Il dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite et de
chambres climatisées

Grand Hotel de Bordeaux & Spa

Bordeaux

75

Situé en face du Grand Théâtre, cet hôtel 5 étoiles vous accueille au cœur du centre
historique de Bordeaux

Hotel Continental

Bordeaux

75

Occupant un bâtiment du XVIIIe siècle dans le centre de Bordeaux, cet hôtel moderne se
trouve à seulement 200 mètres de l'église Notre-Dame

Best Western Bordeaux - Bayonne
Etche-Ona

Bordeaux

75

Situé à 50 mètres du Grand Théâtre de Bordeaux et d'un arrêt de tramway, le Best
Western Bordeaux - Bayonne Etche-Ona est un hôtel de caractère proposant un confort 3
étoiles

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
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Cœur de City Hotel Bordeaux
Clemenceau

Bordeaux

75

L'hôtel Cœur de City Bordeaux Clémenceau se situe dans le centre de Bordeaux, à
proximité d'une zone piétonne. Il propose des chambres confortables et abordables dotées
d'une connexion Wi-Fi gratuite

Hôtel De France

Bordeaux

75

L'Hôtel de France est situé dans le Triangle d'Or de Bordeaux, à proximité des boutiques de
luxe et du Grand Théâtre

Hotel de L'Opéra

Bordeaux

75

L'hôtel de l'Opéra est situé dans le centre de Bordeaux, en face du Grand Théâtre de
Bordeaux et à 350 mètres de la Place des Quinconces.

Hotel Du Theatre

Bordeaux

75

L'hôtel du Théâtre est situé en zone piétonne à Bordeaux, à proximité de la place de la
Comédie et du Grand-Théâtre de Bordeaux.

Le Boutique Hotel Bordeaux

Bordeaux

75

Situé au cœur du centre historique de Bordeaux, l'hôtel Le Boutique est une maison de ville
datant du XVIIIe siècle, entourée d'une cour intérieure verdoyante et luxuriante.

La Cour Carrée

Bordeaux

75

Situé dans le centre de Bordeaux, cet hôtel climatisé se trouve à 100 mètres de la place
des Grands Hommes, des allées de Tourny et de la place Gambetta

Etap Hotel Bordeaux Centre Bastide

Bordeaux

75

Situé à seulement 15 minutes à pied du centre historique de Bordeaux, près du Jardin
botanique de la Bastide, l'Etap Hotel Bordeaux Centre Bastide propose un hébergement
moderne et un petit-déjeuner buffet.

Hotel Des 4 Soeurs

Bordeaux

75

Occupant un bâtiment du XVIIIe siècle, cet hôtel 3 étoiles est situé dans le centre de
Bordeaux, à 5 minutes à pied de l'église Notre-Dame

Le Dauphin

Bordeaux

75

L'hôtel Le Dauphin est situé dans une rue animée au cœur de Bordeaux, à 2 minutes à pied
de la place Gambetta. L'établissement propose un hébergement confortable à des tarifs
abordables

La Maison Du Lierre

Bordeaux

75

La Maison du Lierre est un hôtel de charme qui propose une connexion Wi-Fi gratuite et un
emplacement privilégié dans le centre de Bordeaux

NOM DE L'HOTEL

COMMUNE

Distance entre
Centre Ychoux
et la Commune
(km)

Mercure Cité Mondiale

Bordeaux

75

Le Mercure Cité Mondiale est situé dans le charmant quartier des Chartrons à Bordeaux. Il
dispose d'une terrasse panoramique offrant une vue sur la Garonne, le pont des Pierres et
la zone portuaire

Mercure Chateau Chartrons

Bordeaux

75

L'hôtel Mercure Château Chartrons est situé dans l'ancien quartier de négoce de vins, à 5
minutes en voiture du centre-ville de Bordeaux

Seeko'o Hôtel

Bordeaux

75

L'hôtel Seeko'o est situé au cœur de Bordeaux, sur les rives de la Garrone. Il dispose d'un
sauna et d'un hammam et propose des suites spacieuses avec connexion Wi-Fi gratuite

Mercure Bordeaux Le Lac

Bordeaux

75

Situé à proximité de Bordeaux, cet hôtel Mercure dispose d'une piscine extérieure et d'une
terrasse. Il propose des chambres climatisées dotées d'une télévision par satellite à écran
plat

Campanile Bordeaux Nord - Le Lac

Bordeaux

75

Le Campanile Bordeaux Nord - Le Lac est situé à 8 minutes du centre-ville. Il propose des
chambres climatisées et dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite

Novotel Bordeaux Lac

Bordeaux

75

Ce Novotel se trouve sur les rives du lac de Bordeaux et dispose d'une piscine extérieure
avec chaises longues et parasols

Hotel Altica Mérignac

Mérignac

75

Situé aux abords de Bordeaux, l'hôtel Altica Mérignac vous réserve un accueil chaleureux
dans un hôtel proposant des chambres à des prix très compétitifs

Atlantis Hotel

Mérignac

75

L’hôtel est idéalement situé dans le parc hôtelier de la ville de Merignac. Vous pourrez vous
reposer dans un environnement très calme à moins de 5 minutes de l’aéroport de
Bordeaux

Balladins Bordeaux Mérignac
Aéroport

Mérignac

75

Situé à seulement 5 minutes de route de l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac,
cet hôtel met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi et un parking

Best Western Bordeaux Aeroport

Mérignac

75

Situé à 300 mètres de l'aéroport de Bordeaux, cet hôtel 3 étoiles est à 10 km du centreville. Il dispose d'une piscine, d'une terrasse ombragée et propose des chambres avec un
lit king-size.

NOM DE L'HOTEL
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Novotel Bordeaux Aéroport

Mérignac

75

Le Novotel Bordeaux Aéroport est situé à 1 kilomètre de l'aéroport de Bordeaux, et
desservi par une navette aéroport gratuite entre 07h00 et 23h00

Brit Hotel Soretel

Mérignac

75

Le Brit Hotel Soretel se trouve à 2 minutes de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et est
proche de vignobles réputés

L'Escadrille

Mérignac

75

Situé à 500 mètres de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et de la gare Saint-Jean, cet hôtel
vous propose un bar et des chambres climatisées dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite

P'tit Dej Hotel Bordeaux Aéroport

Mérignac

75

Cet hôtel est situé à proximité de l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac et à 15
minutes en voiture du centre-ville. Il dispose d'un magnifique jardin et d'une connexion WiFi gratuite

All Seasons Bordeaux Aeroport

Mérignac

75

Cet hôtel All Seasons est situé à 5 minutes de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et à 15
minutes du centre-ville. Il propose un hébergement insonorisé avec une connexion Wi-Fi
gratuite

Comfort Hotel - Bordeaux Mérignac

Mérignac

75

Situé à 800 mètres de l'aéroport de Mérignac, ce Comfort Hôtel est facilement accessible
depuis l'autoroute A630/E05

Mercure Bordeaux Aéroport

Mérignac

75

Cet hôtel Mercure est situé à seulement 500 mètres de l'aéroport de Mérignac et à 20
minutes du centre de Bordeaux.

Etap Hotel Bordeaux Aeroport

Mérignac

75

Cet Etap Hôtel est situé dans l'ouest de Bordeaux, à 800 mètres de l'aéroport de Bordeaux

Inter Hotel du Phare

Mérignac

75

L'Inter Hotel du Phare est situé dans un parc floral, à seulement 6 km de Bordeaux. Il
dispose d'une piscine extérieure et d'un parking privé gratuit

Kyriad Prestige Bordeaux Ouest
Merignac

Mérignac

75

Cet hôtel Kyriad Prestige est situé à 6 kilomètres de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et
propose un service de navette aéroport gratuit
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Hôtel Bar des Arènes

Pontonx-sur-l'Adour

75

L'Hôtel Bar des Arènes est situé dans la région Aquitaine, à 15 km de la ville thermale de
Dax. Vous pourrez vous détendre sur la terrasse du bar, tout en profitant de la connexion
Wi-Fi gratuite

Première Classe Mont de Marsan Saint-Avit

Saint-Avit

75

Situé à seulement 7 minutes de route de Mont-de-Marsan, l'hôtel Première Classe Mont de
Marsan - Saint-Avit propose des chambres climatisées avec un mobilier moderne.

Hôtel B&B Mont-de-Marsan

Saint-Avit

75

Situé à 8 km du centre-ville de Mont-de-Marsan, l'Hôtel B&B Mont-de-Marsan propose une
connexion Wi-Fi gratuite, des distributeurs de collations et des chambres insonorisées
desservies par un.

Campanile Bordeaux Ouest - Le
Bouscat

Le Bouscat

77

Cet hôtel Campanile se trouve dans le quartier du Bouscat, à 6 kilomètres seulement du
centre-ville de Bordeaux

Citotel Hotel les Alizes

Eysines

80

A la porte du Médoc, sur la route de Lacanau, à 8 mn du centre ville de Bordeaux, cité
mondiale du vin au passé historique des bords de Garonne, l'hôtel LES ALIZÉS vous
accueille pour tourisme ou comme pour les voyageurs d'affaires.

Quick Palace

Eysines

80

Le Quick Palace est situé à l'entrée de la rocade, à seulement 5 minutes de Mérignac. Il se
trouve juste à côté de la route du Médoc qui mène à Lacanau ainsi qu'aux plages et aux
lacs de Carcan

Premiere Classe Bordeaux Eysines

Eysines

80

Cet hôtel Première Classe est situé dans la banlieue de Bordeaux, à Eysines, à 6,5 km du
centre-ville.

Hôtel Balladins Bordeaux - Eysines

Eysines

80

Cet hôtel 2 étoiles se trouve à 5 minutes en voiture de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et
à 10 minutes du centre-ville de Bordeaux

Chateau la Chèze

Floirac

80

Cet hôtel du XIXe siècle est entouré par un parc de 2 hectares. Il se trouve à 7,4 km du
centre-ville de Bordeaux et à 6,8 km de la gare Saint-Jean

Le Richelieu

Dax

83

Le Richelieu est idéalement situé au centre-ville, à quelques pas de la cathédrale, des
jardins luxuriants et de la zone piétonne
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Acqs Hôtel

Dax

83

L'Hôtel Acqs est situé à Dax, première ville thermale de France. Il propose gratuitement un
accès Wi-Fi et un parking privé

Hôtel Le Relais Dax

Dax

83

L'Hôtel Le Relais Dax est situé dans le centre de Dax, à côté des rues piétonnes, à 10
minutes à pied de l'Adour, à 600 mètres des arènes et à quelques pas des thermes

Hotel de la Nehe

Dax

83

Situé dans le centre de Dax, l'Hôtel De La Nehe propose de spacieuses chambres
insonorisées avec salle de bains privative et connexion Wi-Fi gratuite

O Petit Hotel

Dax

83

L'O Petit Hôtel se trouve à 500 mètres du centre-ville de Dax et à quelques minutes à pied
de la cathédrale Notre-Dame. Vous disposerez de 2 services gratuits : la connexion Wi-Fi
et le parking privé..

ibis Styles Dax Miradour

Dax

83

Lhôtel ibis Styles Dax Miradour est établi dans le centre de la station thermale de Dax, à 5
minutes à pied du casino de la vill

L'Arrayade

Dax

83

Situé dans la ville thermale de Dax, dans le sud-ouest de la France, cet hôtel est entouré
par un parc de 5 hectares et propose des chambres simples, 7 salles de réunions et un
restaurant

Inter-Hotel Les Thermes de l'Avenue

Dax

83

L'Inter-Hotel Les Thermes de l'Avenue est un établissement moderne situé près du centreville de Dax. Il propose des chambres bien équipées avec connexion Wi-Fi gratuite.

Rivadour

Dax

83

Rivadour is a self-catering accommodation located in Dax. The property is 700 metres from
Dax Train Station and 600 metres from Sainte-Marie Cathedral

Chambres d'Hôtes Alaube-Amalige

Dax

83

Situé dans le centre de Dax, l'établissement Chambres d'Hôtes Alaubeamalige vous
propose un hébergement en maison d'hôtes, une connexion Wi-Fi gratuite dans toute la
propriété et un petit-déjeuner quotidien incluant des produits faits maison.

Dax Hotel

Dax

83

Le Dax Hotel bénéficie d'un emplacement idéal sur les rives de l'Adour, à seulement 500
mètres du centre de Dax et à 50 mètres du casino Barrière
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Hotel Regina

Dax

83

Situé à Dax, à 5 minutes de route de la gare ferroviaire, l'Hotel Regina bénéficie d'un
parking privé gratuit sur place et d'une réception ouverte 24h/24.

Grand Hotel

Dax

83

Le Grand Hôtel est situé en plein cœur de la ville thermale de Dax, dans les Landes. Il
propose des chambres climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite.

Le Calypso

Dax

83

Le Calypso est situé dans le centre de Dax, à moins de 100 mètres de 6 thermes. Il
propose des chambres dotées d'une télévision par satellite à écran plat

Hotel Beausoleil

Dax

83

L'Hôtel Beausoleil vous accueille dans le centre de Dax, à 500 mètres seulement de la
cathédrale Notre-Dame-de-Dax

Résidence Espace Thermal

Dax

83

Bénéficiant d'un restaurant et d'un bar, la Résidence Espace Thermal vous accueille au sein
de la station thermale de Dax, près du lac de l'Estey

Thermotel

Dax

83

Situé au cœur de la ville thermale de Dax, le Thermotel est muni d'une réception ouverte
24h/24, d'animations sur place et d'un bain de source chaude accessible moyennant des
frais supplémentaires

La Maison du Bassin

Cap Ferret

86

Situé au Cap-Ferret, au cœur de la zone de pêche, cet hôtel de charme propose des
chambres élégantes, un bar et un restaurant. La plage ne se trouve qu'à 250 mètres de
l'établissement.

Côté Sable

Cap Ferret

86

L'établissement Côté Sable est situé près de la plage et au cœur du Cap Ferret, en face de
la baie d'Arcachon. Il propose des chambres élégantes et des équipements modernes

Hotel des Dunes

Cap Ferret

86

L'hôtel des Dunes est un établissement 3 étoiles situé à 5 minutes de marche seulement
des plages de la péninsule du cap Ferret, en Aquitaine

La Frégate

Cap Ferret

86

Cet hôtel est situé au Cap Ferret, à 400 mètres du bassin d'Arcachon et à 700 mètres de
l'océan Atlantique. Il dispose d'une piscine extérieure avec une terrasse entièrement
meublée
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Hotel Du Cap

Cap Ferret

86

L'Hôtel du Cap est situé à Cap Ferret, à seulement 200 mètres de la plage. Il dispose d'un
bar avec une terrasse ombragée et d'un accès Wi-Fi gratuit dans les parties communes.

Le Pavillon Bleu

Cap Ferret

86

Le Pavillon Bleu se trouve à seulement 50 mètres de la plage océane et à 800 mètres du
bassin d'Arcachon. Il propose des chambres avec une connexion Wi-Fi gratuite et un balcon
pour certaines.

Hervé Garrapit

Villeneuve-de-Marsan

86

L'Hervé Garrapit propose des chambres spacieuses, une piscine et un restaurant
gastronomique. Il se trouve au cœur de l'Armagnac, dans le sud-ouest de la France

