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ANDERNOS

L’Andérénis est ouvert,  
sept emplois sont créés
L’hôtel du 9 boulevard 
de la Plage à Andernos a 
reçu ses premiers clients 
mardi ! Petit tour du 
propriétaire…

>« C’est un endroit qui ressemble 
à la Louisiane, à l’Italie… » 

Les paroles du “Sud”, de Nino 
Ferrer, pourraient convenir à 
L’Andérénis, boutique-hôtel qui 
vient d’ouvrir ses portes en plein 
centre-ville, à une encablure de 
la jetée.
Le concept de boutique-hôtel 
est né dans les années quatre-
vingt, aux États-Unis, en réaction 
à la trop grande standardisation 
des établissements des grandes 
chaînes hôtelières. Il s’agit de 
mettre en avant un style et une 
personnalité uniques basés sur 
un concept ou un thème qui le 
distingue.
C’est donc avec cette optique, 
que Ludovic Bernon, anderno-
sien de naissance, son associé, 
Laurent Noiret et Damien Ray-
naud, le directeur de l’établis-
sement, qu’Andérénis est sorti 
de terre.
« Pour diversifier notre affaire 
immobilière, “Paris autrement”, 
explique Ludovic, nous cher-
chions une maison de vacances 
avec des chambres à louer. Mais 
nous n’avions droit qu’à huit 
chambres. Dès neuf, cela devient 
obligatoirement un hôtel. Nous 
avons opté pour ce choix. »

Haut de gamme
Il en résulte quinze chambres 
avec terrasse, dont une suite 
et trois suites junior, la plupart 
avec vue sur le Bassin et avec des 
thèmes différents. La Grèce, le 
surf, le bois flotté, etc. Certaines 
peuvent être doublées pour en 
faire un appartement. La pres-
tation est haut de gamme et rien 
n’a été laissé au hasard : la déco, 

sobre et chic, les lits king-size, le 
mobilier, les éclairages, les salles 
de bains… même les toilettes 
sont personnalisées !
Pour compléter l’offre, la végé-
talisation du jardin, que l’on 
observe autour de la piscine, 
assure quiétude et dépaysement. 
Sans oublier un bar, le Bérive, 
qui proposera, de 18 heures à 
22 heures, des boissons locales, 
mais également des alcools qui 
auront tous une histoire.

Avec des artisans locaux
« Pour les travaux, nous avons 
fait appel aux artisans locaux, 
dont beaucoup d’Andernosiens, 

explique Ludovic Bernon. Ander-
nos, une ville qui se modernise, 
avait besoin et méritait un éta-
blissement de cette catégorie. 
Et, dans notre boutique, qui 
ouvrira bientôt, on pourra trou-
ver également les produits qui 
sont dans nos chambres, avec 

une prédilection pour les pro-
ductions artisanales et locales. » 
L’établissement, qui, du cuisinier 
au veilleur de nuit, a créé sept 
emplois, a fait une demande de 
classement en quatre étoiles qui 
est en cours.
En effet, l’Andérénis répond 
aux 200 critères qui permettent 
d’obtenir la labellisation. Parmi 
ceux-ci, on pense notamment 
à la présence d’une corbeille 
à papier sous le bureau, ou le 
nombre de portemanteaux dans 
la penderie…

✒FT
Rens. welcome@landerenis.com ou 
06 47 71 57 08.

Retour aux sources pour l’Andernosien Ludovic Bernon, à droite, ici avec Damien Raynaud, le directeur.

« Pour les 
travaux, nous 
avons fait appel 
aux locaux 
et beaucoup 
d’Andernosiens »

ARÈS
Trop pressé au volant
Dimanche 25 août, les 
gendarmes du peloton 
motorisé de Mios ont dû 
appuyer sur la pédale afin 
de rattraper un « pilote » 
sur le D106 qui avait le pied 
un peu lourd. À hauteur 
de la commune d’Arès, ils 
ont sucré le permis sur le 
champ de ce conducteur 
contrôlé à 174 km/h au lieu 
de 110 ! Heureusement, pas 
de dégât à signaler.

LÈGE-CAP-FERRET
Cathy Guetta chez 
Peyo après Renaud
L’incontournable bistrot 
du marché du Cap-Ferret 
« Chez Peyo » comptait 
une cliente un peu parti-
culière, samedi dernier. 
L’ex-femme du DJ français, 
après avoir acheté un joli 
chapeau sur les étals, 
s’est ensuite attablée pour 
se rafraîchir. Tout cela 
quelques jours après la 
venue du chanteur Renaud 
au Sail Fish, un verre d’eau 
gazeuse sur la table… Des 
scènes qui n’ont peut-être 
pas échappé au paparazzi 
à l’affût sur place en ce 
moment, celui-là même qui 
avait fourni des photos de 
Marion Cotillard entière-
ment nue, sur une plage 
de la Presqu’île, pour en 
faire la Une d’un magazine 
« people ».

LÈGE-CAP-FERRET

Vincent Delerm,
un clip dans le sable
Le chanteur a tourné son 
dernier clip, « Vie Varda » à 
la pointe du Cap-Ferret, fin 
août pour la sortie de son 
prochain album à sortir le 
18 octobre prochain.

 www.campingcarfrance.com

HORIZON Bordeaux Sud
EYSINES

46 Avenue René Antoune - Rocade sortie n°8
100m Place des Tilleuls

33320 EYSINES
05 56 05 05 05

HORIZON Bordeaux Nord
PEUJARD

24 Avenue Georges Brassens - RN 10
1km Ange Bleu

33240 PEUJARD
05 57 32 30 30

LES PREMIERS CAMPING-CARS 2020 SONT LÀ
COMMANDEZ DÈS MAINTENANT !

du jeudi 5 au samedi 14 septembre 2019
9h - 12h et 14h - 19h Fermé dimanche 8 et lundi 9 septembre

Les 2019 disponibles 
Encore quelques modèles - Conditions spéciales !

Les occasions
Un grand choix de véhicules - Révisés et Garantis !

SANS OUBLIER :
Bordeaux Sud - Eysines

Bordeaux Nord - Peujard


