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 Gujan Mestras 

Résidence Odalys Les Greens du Bassin 

Golf de Gujan Mestras Route de 

Sanguinet/Biscarosse 33470 GUJAN MESTRAS 

Votre destination 

Le bassin d’Arcachon révèle tous les visages d’une nature généreuse. 

 Activités, sports et loisirs  

Deltaplane, parapente, saut en parachute  

Parcs à huîtres, magnifiques plages océanes (15 km) 

 Découverte de la région  

Tennis à La Hume  

Dune du Pylan Arcachon  

Ile aux oiseaux, Cap Ferret  

Réserve ornithologique du Teich  

Banc d’Arguin, delta de la Leyre 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Festival Couleurs du Monde à La Teste (août)  

- Gujan Mestras en fête (août) 

 Votre lieu de résidence  

Confort et sérénité dans un cadre privilégié 

Sur le Bassin d'Arcachon, entre mer et forêt, Gujan Mestras vous invite à la découverte des ports ostréicoles 

et de leurs bateaux traditionnels. Dégustez quelques huîtres avant de partir découvrir à vélo les nombreux 

sentiers sillonnant la forêt. Sur le golf de Gujan Mestras, au cœur d’une végétation généreuse, la résidence 

vous propose de séjourner au choix dans des appartements, des maisons mitoyennes ou des villas 

spacieuses de grand confort dotées d'une petite piscine privée. Tous les logements sont équipés, dotés 

d'un accès wifi et ouverts sur un balcon ou une terrasse. Les villas bénéficient aussi d'un jardinet et d'un 

abri voiture.  

À votre disposition sur place : piscine extérieure chauffée à partir de mi-avril. 

Tél. : +33 (0)5 56 22 72 01  
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 Descriptif des logements  

3 pièces 6 personnes (env. 40 m²) 

Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes  

Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-

vaisselle Chambre avec 1 lit double  

Chambre avec 2 lits superposés  

Salle de bains et WC séparé (sauf appartements accessibles aux personnes à 

mobilité réduite) Balcon ou terrasse avec mobilier 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par logement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€/appartement ou 500€/villa ou maison (2 versements : logement + 

ménage) 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier dans les 8 jours. 

L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire la caution ménage sera 

retenue. Taxe de séjour à régler sur place : 0,80€/jour/personne (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée à partir de 17h et 19h (jusqu’à 20h en juillet/août) - Départ avant 10h  

En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la 

résidence qui vous indiquera la marche à suivre 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h et 16h30-18h30  

Samedi : 8h-11h30 et 15h-19h  

Dimanche : 10h-12h  

Fermeture le mercredi 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- Le linge de lit et de toilette (uniquement pour les villas 8/10 personnes) 

- L'accès wifi  

- La TV 

- L’accès wifi dans les appartements 

- Le kit bébé sur réservation (chaise haute, lit, baignoire) 

- La piscine collective chauffée de mi-avril à mi-octobre 
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 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place 

- Location kit linge de lit pour renouvellement (draps + taies) : 12€/change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change (inclus en villa) - Kit entretien 

: 6€ 

- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 72€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence. 

 

Comment venir   

En voiture  

Depuis Bordeaux sur A63 prendre A660 direction 

Bassin d’Arcachon. Sortie Bassin d’Arcachon. 

 Ne pas entrer dans Gujan Mestras au 1er rond-

point du centre commercial, suivre Arcachon 

jusqu’au 2ème rond-point (Aqualand) et prendre 

à gauche direction Biscarosse Sanguinet Golf de 

Gujan Mestras. Résidence fléchée à partir du 

rond-point. La Résidence se situe à côté du 

clubhouse Blue Green.  

En train  

Gares de Bordeaux, Gujan Mestras et La Hume (la plus proche).  

En avion  

Aéroport de Bordeaux (55 km). 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

APPART 3 PIECES 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/04/20 - 02/05/20 466 € 210 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Les + Odalys 

•  Animaux admis,  dans la résidence sous conditions*   

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse 

dans l'enceinte de la résidence. 

  


