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TOUR D’HORIZON

Le Charme

en bord de plage
À la saison estivale comme pendant la période hivernale,
L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL****
est l’adresse incontournable du Bassin d’Arcachon.
Cet écrin luxueux au design unique séduit les plus exigeants.
Pour rendre l’expérience personnelle, l’établissement propose
des activités variées et adaptées à chaque demande.
D’autre part, la ville d’Andernos-les-Bains révèle une
destination des plus agréable.
Situé en bord de plage, l’établissement dispose d’une vue
exclusive sur le Bassin d’Arcachon et sur sa remarquable
biodiversité.

Caché derrière les dunes, l’Océan Atlantique.
Accessible à quelques kilomètres d’Andernos-les-Bains

La Plage de la Jetée
Accessible depuis l’hôtel

TOUR D’HORIZON

Avec ses nombreux
palmiers exotiques,
l’entrée de l’hôtel est
imaginée comme une
porte vers l’évasion.
On y découvre aussi
l’acier corten et le
véritable terrazzo
italien, matériaux
signatures de
l’établissement.
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L’Oasis

du bassin
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Niché sur la Côte d’Argent,
L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL****
s’ouvre comme une oasis au cœur de
la ville d’Andernos-les-Bains.

La vue panoramique de ses chambres dévoile les paysages emblématiques de
cette station balnéaire. Un rond de miroir d’eau où jouent les reflets, le vent,
le soleil et l’eau. Ouverte sur l’océan atlantique, cette petite mer intérieure
offre des richesses naturelles remarquables.
Un écrin de forêt toujours vert où se dessine le littoral de sable doré, le bleu
de l’océan et le rouge radieux des couchers de soleil.
Tout au long de l’année, un microclimat favorable révèle un air léger qui
mélange les parfums d’iode avec les odeurs de pin maritime. Emporté par
cette brise, les conditions sont idéales pour découvrir l’ensemble des espaces
naturels encore préservés.
Teinté d’un exotisme dépaysant, le Bassin d’Arcachon insuffle un air de
destination paradisiaque. Ses décors d’ailleurs et son art de vivre intemporel
suscitent l’intérêt des voyageurs.
Au centre de cette mosaïque, comme une hacienda, l’adresse prestigieuse
de L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL**** offre une véritable immersion,
une ambiance confidentielle et une parenthèse privilégiée.
Une véritable promesse de bonheur.

L’hôtel s’érige tout
autour de l’espace
aquatique, comme un
écrin intime propice
à la relaxation.
La piscine chauffée à
27°C est ouverte tous
les jours de 10h à 19h,
d’Avril à Octobre.
Elle est exclusivement
réservés aux résidents.
À partir de 18h, la
terrasse et les bains de
soleil peuvent accueillir
la clientèle du bar de
l’hôtel, le Bérive.

16

TOUR D’HORIZON

BOUTIQUE

Le concept est né dans les années 80
aux États-Unis. Les grands groupes
hôteliers et leurs chambres uniformes
par milliers ont fini par lasser une
clientèle en manque d’originalité,
d’émotions et d’attentions particulières.
Cela a insufflé un vent de changement et cassé les codes de l’hôtel classique.

HÔTEL

L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL**** s’inscrit dans cette démarche de

renouveau. L’établissement dispose de 15 chambres décorées avec soin par
le propriétaire, Ludovic Bernon. Influencé par ses goûts, ses voyages et ses
découvertes, chacune bénéficie d’un design unique et d’une identité propre.
La taille humaine des lieux et son équipe toujours disponible créent une
expérience originale avec un service personnalisé irréprochable.
Avant même leur arrivée, l’équipe noue un contact avec le client pour
préparer sa venue. Elle répond à toutes ses demandes afin que le séjour se
déroule au mieux. Une fois sur place, la sensation d’être « comme à la maison »
se mélange alors avec les services haut de
gamme proposés. Chaque habitude est
retenue avec soin et toutes ces attentions
particulières perdurent jusqu’à leur
prochaine visite.

Dans la continuité de
l’entrée, le terrazzo
italien s’invite dans tout
le lobby, véritable pièce
de réception.
Les compositions
florales de L’Eau des
Fleurs accompagnent
chaque jours avec
goût les velours pastel
des assises, le marbre
sombre des petites tables
et les osiers anthracite
des luminaires.

Comme un invité personnel dans une
maison privée, la clientèle découvre une
atmosphère chic et intimiste. Plusieurs
espaces de vie communs permettent aussi
aux hôtes de se rencontrer. Le bar Le Bérive
sera dans ce cas le parfait endroit pour
partager son cocktail préféré. Et pour les
plus matinaux d’entre eux, il y a aussi la
grande table de la salle du petit-déjeuner.
L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL**** c’est

enfin la découverte de la personnalité des
propriétaires. Des œuvres d’art d’artistes
locaux en passant par la carte du bar, il y a
toujours une histoire à raconter ■
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La tête de lit majestueuse de la suite Première Ligne trouve
toute sa place sous la charpente blanche angélique de la pièce.

Bassin Chic

Se sentir choyé comme des princes,
voilà la promesse des chambres Mirande
et Première Ligne. Dès l’ouverture de la
porte d’entrée, la découverte des salles
de bains hors du commun présage des
moments de pure détente.

Mirande compte parmi les trois suites
junior de l’hôtel. La volonté de dévoiler
son atout majeur dès l’entrée, crée l’effet de
surprise. À peine séparée par un pan mural
recouvert d’imposants carrelages brut de
ceppo, la salle de bain respire la modernité.
La robinetterie noire rehausse les teintes et

les courbes grises de la baignoire îlot ainsi
que du lavabo.
Pour réchauffer la couleur ébène qui
domine la décoration de la chambre,
l’attention s’est portée sur le choix des
matériaux. Le bois de la tête de lit est
travaillé en moucharabieh marocain.
Les murs mêlent œuvres d’art d’artistes
locaux avec des pièces dénichées dans les
boutiques de la région.
Enfin, la terrasse se découvre comme un
petit cocon avec vue sur la piscine et sur le
bassin à l’horizon.
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Première Ligne est le joyau de l’hôtel.
Cette suite premium offre une véritable
expérience.
Séparée avec légèreté par une cloison
dessinée par l’architecte Jean Hugues
Romain, la salle de bain est équipée
d’un duo de vasques et d’une baignoire
disposée face aux Bassin d’Arcachon.
Comme dans un canapé, il est possible
de s’y allonger et d’abandonner son
regard vers l’horizon. La douche à
l’italienne n’est pas en reste et profite
tout autant du paysage chatoyant et
animé.

La tête de lit en provenance directe
d’Italie impose son style. Les
dimensions monumentales de cette
pièce de bois brut habillent avec aisance
le lit king size. Tourné lui aussi vers
l’extérieur, tout dans cette chambre
appelle à contempler le panorama.
Les matériaux choisis se mélangent
avec goût. On retrouve sur les murs,
les carreaux de carrelage ceppo. La
grandeur de leur format les transforme
en véritable sujet de décoration. Le
marbre noir des tables rappelle le chic
de l’ambiance charbonnée.

Enfin, la photographie de l’artiste
Fang Tong est comme une invitation
à la relaxation au bord de la piscine
privative de l’hôtel. Une fois de retour
dans cette chambre d’exception,
l’irrésistible envie de profiter de la
double terrasse amène à commander
cocktails et collations en room service.
Spacieuse, elle s’ouvre comme une
seconde pièce à vivre et bénéficie
d’une vue plongeante sur les eaux
scintillantes du Bassin d’Arcachon.

Mirande
page 19			
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Première Ligne
page 20 & 21

Suite Junior
Vue Piscine, Jardin & Bassin
Terrasse Privée équipée

Suite
Vue Bassin
Double Terrasse Privée équipée

Étage supérieur

Étage supérieur

SUPERFICIE

SUPERFICIE

28 m2

36 m2

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Baignoire
Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort

Baignoire Vue Bassin
Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort
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En immersion totale sur le thème de l’océan, la chambre Surf
possède une ambiance et une énergie saisissantes.

Océan

Pour rester fidèle à l’ambiance surfeuse qui
règne sur la Côte d’Argent, le design de ces
deux chambres est comme une célébration
au sport favori de la région. Après avoir été
remué par les vagues, voici un retour au
calme bien mérité.

Cette chambre porte le nom d’un
phénomène naturel très spectaculaire
lorsque les coefficients sont élevés ; le
Mascaret. Au confluent de la Garonne et
de la Dordogne, le premier flot de la marée
montante déclenche une puissante vague
très appréciée des amateurs de glisse.

On retrouve ici matériaux et couleurs
qui animent l’environnement local. La
douceur du chêne massif au sol rappelle
celle du sable dorée. Les luminaires
rapportés d’Égypte symbolisent le soleil
chaud du littoral. Le parme du fauteuil
bergère évoque les bruyères fleuries
pendant la période automnale.
Mais la pièce maîtresse se trouve accrochée
au dessus de la tête de lit. Cette véritable
planche de surf est une création originale
d’un artiste du Cap Ferret. Séjourner dans
cette chambre est une véritable immersion.
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Une fois franchit le seuil de la suite
junior Surf, on devine aussitôt qu’il
s’agit de la perle de l’hôtel.
Cette chambre possède l’une des plus
belles vue de l’établissement. En effet,
elle jouit d’une double exposition.
Dès l’entrée, un petit balcon dévoile
une vue plongeante sur la piscine et
le bar de l’hôtel. La petite astuce est
de commander ses cocktails en room
service et de profiter des quelques
soirées animées pendant l’été sans
sortir de sa chambre.

La salle de bain s’exhibe sans être
ostentatoire. On retrouve une planche
de surf du même artiste détournée
en luminaire. Elle surplombe une
baignoire îlot qui évoque avec un peu
d’imagination, un coquillage accosté
sur le sable. Les doubles vasques de
porcelaine blanche jouent sur le même
registre. La douche à l’italienne, quant
à elle, bénéficie du deuxième éclairage
naturel de la pièce.
L’exposition plein sud apporte une
lumière fabuleuse et illumine les
photographie de l’artiste Mark Tipple.

Ces clichés pris sous la surface de
l’océan à l’instant où la vague casse
son mouvement, rythment la chambre
d’une ambiance fantasmagorique.

Mascaret
page 23			
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Surf
page 24 & 25

Chambre
Vue Bassin
Terrasse Privée équipée

Suite Junior
Vue Bassin, Piscine & Jardin
Balcon & Terrasse Privée équipée

Le lit king size fait face au Bassin
d’Arcachon et offre des réveils douillets
bercés par le chant des oiseaux.

Étage supérieur

Étage supérieur

SUPERFICIE

SUPERFICIE

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

À noter que Mascaret et Surf peuvent
former un duo pour créer la suite
familiale Belharra. De quoi passer un
moment inoubliable en famille.

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort

Baignoire
Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort
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Le fabuleux travail de plusieurs essences de bois transforment
les chambres Bois Flotté et Cabane en pièces chaleureuses et cosy.

Bois Flotté

La décoration audacieuse et avant-gardiste
de ces chambres les transforment pour
ainsi dire en une pièce hybride. Elles
révèlent un savant mélange, composé avec
soin, pour un effet cabane de luxe au bord
du bassin.

Le nom de cette chambre reflète tout
à fait l’expérience qu’elle propose. Une
Cabane. Une cabane dans un hôtel de
luxe. Son aménagement et sa literie king
size nous rappelle bien où l’on se trouve.
En revanche dès que l’on observe autour
de nous, on pourrait s’imaginer perché en
haut d’un arbre.

En haut d’un arganier au milieu d’un
jardin marocain. En effet, cette essence a
été choisie pour meubler la chambre. Le
bureau majestueux, assorti avec son banc,
imposent leur style avec caractère. Du sol
au plafond, plusieurs essences nobles de
bois réchauffent la pièce et réveillent nos
sens les plus primitifs.
L’audace se retrouve aussi là où on ne
l’imagine pas. Ludovic Bernon a fait le
choix de carreler les murs. En provenance
d’Italie, ces carreaux monumentaux sont
de vraies pièces d’art. Un vrai coup de
cœur de la part du propriétaire.
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CÔTÉ BASSIN

Plusieurs subtilités dans la chambre
Bois Flotté offre l’expérience d’être à
bord d’un bateau.
Pour créer l’illusion de flotter sur l’eau,
l’astuce a été d’assembler un sommier
et une tête de lit en une seule pièce.
Cela donne un effet de lévitation
remarquable. Pour autant, ce meuble
en chêne massif apporte tout le confort
et le bien-être pour accompagner un
sommeil réparateur.
On retrouve sur les murs le somptueux
carrelage décoratif habillé avec finesse

par un artiste de la presque île. Dans
l’idée de faire découvrir le savoir faire
local, les œuvres de Jean-Pierre Michel
évoquent avec simplicité les étapes de
fabrication des coques des pinasses,
bateaux emblématiques du Bassin
d’Arcachon. Pour ce faire, l’artiste
récupère tous ses morceaux de bois
flotté dans son environnement le plus
proche, ici et là au bord de l’eau.
L’aspect le plus appréciable, partagé par
les deux chambres, sont les terrasses à
quelques mètres à peine de la plage.

Elles comptent parmi les plus grandes
de l’établissement et nous laissent
imaginer sans peine le style de vie
des pêcheurs lorsque ce littoral était
inconnu du grand public.
Situées au rez-de-chaussée, elles sont
tout juste surélevées du niveau de l’eau.
Cela donne l’impression de vivre avec
le bassin, au gré des marées. Pendant
la période estivale, voire même lorsque
le soleil réchauffe les visages en hiver,
elles se transforment en vrai salon où il
fait bon vivre.

Cabane
page 27			

Bois Flotté
page 28 & 29

Chambre
Vue Bassin
Terrasse Privée équipée

Chambre
Vue Bassin
Terrasse Privée équipée

Rez-de-Chaussée

Rez-de-Chaussée

SUPERFICIE

SUPERFICIE

21 m2

21 m2

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort
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La chambre Kapheira se recouvre d’un blanc immaculé typique
et suscite le voyage vers des contrées lointaines.

Îles Grecques

Inspirées par l’un des archipels les plus
connus au monde, ces deux chambres d’un
blanc immaculé témoignent qu’il est tout
à fait possible d’être dépaysé sans pour
autant quitter le territoire.

Située au rez-de-chaussée, elle partage
aussi la particularité d’avoir une double
exposition. Soulignée par le blanc
vaporeux et monochrome, cette lumière
traversante illumine la chambre d’une
atmosphère étincelante.

Il est certain qu’après avoir séjourné
dans cette chambre, l’envie de dire merci
sera inévitable. Efcharisto compte dans la
famille des suites junior de l’hôtel. Comme
ses sœurs, la grande superficie de la pièce
apporte tout de suite une sensation de
quiétude et de sérénité.

On retrouve ici le fameux carrelage ceppo
di gre. Il englobe cette fois-ci tous les sols
en plus d’occuper les murs de la salle de
bain. Comme à Santorin, ce revêtement
minéral évoque la roche volcanique, qui
recouvre l’archipel et transforme toutes les
plages en paysages lunaires.
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Le travail de Mary Jo Duros présent ici,
concorde avec l’ambiance grecques.
Comme toutes ces habitations imbriquées
les unes avec les autres, l’artiste récupère
des morceaux de bois de pinasse sur tout
le bassin et les assemble pour composer
ces mosaïques de couleur.
Les deux chambres ont été façonnées de la
même manière. Le lit, ainsi que le bureau
avec son banc, sont formés d’une seule
pièce et symbolise les maisons blanchies
à la chaux et dénuées de tout artifice.
Pour rester fidèle au code couleur, les
coussins apportent cette touche de bleu
caractéristique de l’archipel.

Dans la mythologie grecque, Kapheira est
une Océanide, divinité aquatique, fille du
titan Océan. Pour ajouter cette touche
d’histoire légendaire, deux imposants
masques décorent les lieux avec leur
visage placide et tranquille.
La salle de bain est imaginée comme
les intérieurs troglodytes. Le carrelage
ceppo qui enveloppe cette petite pièce
nous donne une impression de refuge
souterrain entouré par la roche.
Accompagnées de leurs terrasses située
face au Bassin d’Arcachon, les deux
chambres procurent une sensation

de voyage au bout du monde pour un
véritable lâcher prise au bord de l’eau.
Il est aussi possible de réserver Efcharisto
et Kapheira en duo, afin d’agencer l’espace
en suite familiale et de privatiser un petit
coin de l’hôtel pour accueillir petits et
grands dans un confort absolu.

Efcharisto

			

Kapheira

page 31

page 32 & 33

Suite Junior
Vue Bassin, Piscine & Jardin
Terrasses Privées équipées

Chambre
Vue Bassin
Terrasse Privée équipée

Rez-de-Chaussée

Rez-de-Chaussée

SUPERFICIE

SUPERFICIE

27 m2

21 m2

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Baignoire
Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort
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Dans la chambre Poudrée, l’imprimé floral habille le lit king size
avec délicatesse. Tous les sens sont exaltés par cette ambiance poétique.

Floral

Les chambres Bougainville
et Poudrée font place au
romantisme. Les pétales de
fleurs, mises en scène par des
têtes de lit étendues sur la quasi
totalité du mur, embrassent
la pièce d’une ambiance cosy
et poétique. Les salles de bain
sont rehaussées d’une touche
de couleur parme pour un effet
raffiné et sophistiqué. Enfin, les
terrasses dévoilent une vue sur
la piscine de l’hôtel ainsi que le
Bassin à l’horizon.

Poudrée
page 34

Bougainville
page 35			

Chambre
Vue Piscine, Jardin & Bassin
Terrasse Privée équipée

Chambre
Vue Piscine, Jardin & Bassin
Terrasse Privée équipée

Étage supérieur

Étage supérieur

SUPERFICIE

SUPERFICIE

20 m2

21 m2

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort
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Comme dans la région où le végétal se mélange aux paysages maritimes,
les feuilles de la tête de lit se meuvent comme les vagues sur l’océan.

Végétal

Dans les chambres Fougère et
Pampre, la décoration végétale
s’illustre par des têtes de lit
modernes. Dessinées par
l’architecte Jean Hugues Romain,
cet entrelacement de feuilles
est une découpe métallique du
plus bel effet. Le décor élégant
et contemporain des salles de
bains est relevé par des couleurs
fraîches et herbacées. Enfin, les
terrasses donnent l’occasion de
découvrir cocktails et collations
que proposent l’hôtel.

Pampre
page 36

Fougère
page 37			

Chambre
Vue Piscine, Jardin & Bassin
Terrasse Privée équipée

Chambre
Vue Piscine & Jardin
Terrasse Privée équipée

Étage supérieur

Étage supérieur

SUPERFICIE

SUPERFICIE

16 m2

13 m2

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort
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L’épaisseur capitonnée de la tête de lit invite les visiteurs à se laisser
aller avec douceur, vers des moments de pure décontraction.

Douceur

Ambroisie et Miel sont des
petits cocons enveloppés
dans la douceur d’une
décoration paisible et
reposante. Cette sérénité se
retrouve dans les salles de bain
monochromatiques, baignée
par la lumière du jour pour
l’une d’entre elles. Pour plus de
chaleur, les literies moelleuses
sont sublimées par des plaids en
alpaga. Enfin, en-cas, apéritifs et
collations peuvent être pris sur
leur terrasse.

Ambroisie
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Miel
page 39

Chambre
Vue Piscine, Jardin & Bassin
Terrasse Privée équipée

Chambre
Vue Piscine & Jardin
Terrasse Privée équipée

Étage supérieur

Rez-de-Chausée

SUPERFICIE

SUPERFICIE

13

m2

19 m2

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort

Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort
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ACCESSIBILITÉ

Être inclusif dans le monde
d’aujourd’hui est une préoccupation
essentielle pour les membres de
l’établissement. Et cela se ressent dans
l’ensemble de l’hôtel.

Toutes les chambres situées au
rez-de-chaussée peuvent accueillir les
personnes à mobilité réduite. Elles
sont assez spacieuses pour faciliter la
circulation. Les portes-fenêtres sont
larges et permettent à tous de sortir sur
la terrasse pour profiter de la vue sur le
Bassin d’Arcachon.

La chambre Sable a une particularité
importante à souligner. Toute la pièce
et ses équipements sont pensés pour
accueillir une personne en fauteuil
roulant.
La circulation est dégagée, le bureau
est à la bonne hauteur et le banc de
rangement des valises est accessible.
Dans la salle de bain , le lavabo et
les sanitaires sont abaissés. La large
douche, quant à elle, est ouverte sur
la pièce et est équipée d’une barre
d’appui.

À l’entrée de l’hôtel, une longue
rampe d’accès a été aménagée comme
un agréable passage autour d’un petit
parc exotique. Son inclinaison douce
facilite une montée sans effort. Elle
est soulignée par les trois matériaux
signatures de l’établissement qui sont
le terrazzo, le ceppo di gre et l’acier
corten. Tous les communs permettent
à chaque personne en situation
d’handicap, de passer un agréable
moment. Sans oublier un personnel
toujours disponible pour répondre à
toutes les demandes.

Sable
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Chambre
Vue Piscine & Jardin
Terrasse Privée équipée
Rez-de-Chaussée
SUPERFICIE
17 m2
ÉQUIPEMENTS
Accessibilité PMR
Douche à l’Italienne
Sèche-Cheveux
Chauffage et Climatisation
Machine Nespresso
Bouilloire
WiFi gratuit et illimité
Bureau et Téléphone
Smart TV
Coffre-fort
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PETIT-DÉJEUNER

Breakfast at
L’Anderenis
R
FO

M U LE C O N
TI

NE

N TA

L + BRU

Que ce soit autour des tables nappées de blanc ou
servis en chambre pour un moment plus intime,
l’équipe de L’Anderenis propose de commencer la
journée par un petit-déjeuner complet.
Le lobby se transforme, le temps de la matinée, en
salle à manger lumineuse et ouverte sur l’extérieur.
Les produits sélectionnés sont locaux et pour la
grande majorité, issus de l’agriculture biologique.

Jus de Fruit Pressé Minute
Cafés, Thés ou Chocolat
CAFÉ SOUBIRA OU LUGAT, THÉ DAMMANN

TARTINES & GOURMANDISES

Assortiment de Pain Frais

O

MAÏS, CÉRÉALES & LEVAIN

F

Assortiment de Viennoiseries
BOISSONS

Jus de Fruit Pressé Minute
POMME, AGRUMES, VANILLE

Cafés, Thés ou Chocolat

CROISSANT & PAIN AU CHOCOLAT

Beurre AOP
CHARENTES-POITOU

Confitures Alain Millat

CAFÉ SOUBIRA OU LUGAT, THÉ DAMMANN

ORANGE, FRUIT DE LA PASSION, FRAMBOISE & ABRICOT
MIEL DE FLEURS & PÂTE A TARTINER

TARTINES & GOURMANDISES

TOMME DE BREBIS & SAINT-NECTAIRE FERMIER

Assortiment de Pain Frais
MAÏS, CÉRÉALES & LEVAIN

Assortiment de Viennoiseries
CROISSANT & PAIN AU CHOCOLAT

Beurre AOP
CHARENTES-POITOU

Confitures Alain Millat

ORANGE, FRUIT DE LA PASSION, FRAMBOISE & ABRICOT
MIEL DE FLEURS & PÂTE A TARTINER

FRAÎCHEUR

Le petit-déjeuner est ouvert de 8h à 11h en semaine
et jusqu’à 12h le samedi, dimanche et les jours fériés.
Il est aussi ouvert à la clientèle extérieure.

BOISSONS
POMME, AGRUMES, VANILLE

U
RM

L E SI M P
LE

CH
N E N TA L

N

C

TI
ON

Salade de Fruits Frais

FRUITS SÉLECTIONNÉS SUIVANT LA SAISON

Yaourt Bio

AU LAIT DE VACHE OU AU LAIT DE BREBIS

Fromages & Charcuteries
JAMBON, CHORIZO & LOMO

FRAÎCHEUR

Salade de Fruits Frais

FRUITS SÉLECTIONNÉS SUIVANT LA SAISON

Yaourt Bio

AU LAIT DE VACHE OU AU LAIT DE BREBIS

PLAT CHAUD

Assiette autour de l’Œuf Bio
OMELETTE, BROUILLÉS, COCOTTE

DOUCEUR

Dessert Fait Maison

VIENNOISERIE, CAKE, GÂTEAU OU ENTREMET
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En hommage à l’Île de La Réunion, les initiateurs de
l’établissement Ludovic Bernon et Laurent Noiret ont
importé ce petit coin de paradis du bout du monde jusqu’à
Andernos-les-Bains et proposent à leur clientèle de passer
un délicieux moment, à l’image de l’art de vivre créole.
Lorsque les lueurs du jour se dissipent à l’horizon, ce lieu
chic et convivial devient le rendez-vous incontournable pour
l’apéritif. Aussi salon de thé à l’heure du goûter, ce sont les
cocktails qui donne envie de s’y attarder quelques heures.
Installé à l’aise sur les canapés de la terrasse, on se laisse
guider par les recommandations du mixologue qui n’hésite
pas à créer une recette sur mesure selon les goûts.
Plutôt vin rouge ou bière rafraîchissante ? Toutes les envies
sont satisfaites grâce à une carte exhaustive et composée de
produits issus du savoir-faire local.
Que l’on soit résident de L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL**** ou
de passage, les portes du bar Le Bérive sont ouvertes tous les
jours, de 15h à 22h.
Pendant la saison estivale, les VENDREDIS DU BÉRIVE créent
l’évènement avec une ambiance musicale en live très prisées
des locaux, touristes et résidents de l’hôtel.
À suivre, un avant-goût et une sélection de la carte. ➡

LE BÉRIVE
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Ouvert toute l’année,
le bar dispose d’une
terrasse ouverte en été
et chauffée en hiver.
Elle offre une jolie vue
panoramique sur l’hôtel
ainsi qu’un aperçu sur
le Bassin d’Arcachon.
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LE BÉRIVE
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SPRITZ FRANÇAIS

PUNCH LE BÉRIVE

GIN TONIC PREMIUM

LES JUS ALAIN MILLAT

LE TONIC ARCHIBALD

LA SAISON DU BASSIN

Ce cocktail à la fleur de
sureau rafraîchit les plus
grandes soifs avec ses notes
fleuries et pétillantes. Il
peut être agrémenté de
vin blanc moelleux en
version classique ou de
Lillet bordelais pour une
véritable immersion.

Cocktail signature de
l’établissement, le mélange
édulcoré du rhum arrangé
Isautier aux notes de
banane flambée, rehaussé
par le duo de l’ananas et de
l’orange acidulée, ravira les
papilles des amateurs de
gourmandise.

L’indémodable gin tonic
dans sa version luxueuse,
peut être composé au choix
par le duo Gin Mare Tonic
Fever Tree pour des notes
méditerranéennes ou par
le duo Gin Ahoy Tonic
Archibald pour des notes
résineuses de pin maritime.

Les jus de fruits et nectars
de dégustation de la Maison
Millat sont un vrai éveil
des sens et chaque recette
est élaborée avec justesse.
Tous les fruits sont issus a
minima d’une agriculture
raisonnée, biologique ou en
zéro résidu. Enfin, ils sont
toujours récoltés à maturité.

Ce tonic bio et bordelais
est une expression nouvelle
et écoresponsable du
savoir-faire de distillateur.
La racine de gentiane et
des baies de genièvre sont
distillées avec patience,
puis assemblées à l’eau de
source pour obtenir une
boisson sans amertume.

Légère et pétillante, cette
bière Burdigala gagnante
du World Beer Award en
2018 est un vrai hommage
au Bassin d’Arcachon.
Son extrême fraîcheur se
dégage du parfum explosif
de la pêche et du sauvignon
blanc, à l’image de la région.
Un petit bijou.

VIRGIN PASSION

« R » DE RAMBAUD

MAI TAI

LE LILLET BLANC

LES ARRANGÉS ISAUTIER

LA VODKA PYLA

Twisté par le fruit de la
passion, une version sans
alcool du cultissime Mojito
composé de feuilles de
menthes fraîches et de
morceaux de citron vert, est
adouci par des notes sucrés
d’orange et de cranberry
et une petite touche de
grenadine.

Ce Bordeaux Bio Rosé
a une signification
particulière pour l’hôtel.
En effet, quelques vignes
du cépage arborent ses
jardins. Autrefois cultivés
dans le domaine familial,
les raisins apportent
aujourd’hui un aperçu du
terroir local.

Ce cocktail né sur la côte
californienne est un hymne
à l’exotisme. Sur une base
de rhum ambré et épicé
se mélange le parfum
des agrumes. La saveur
complexe et inimitable est
obtenue par une pointe de
sirop d’orgeat savamment
dosée.

Apéritif mythique de la
région bordelaise créé
en 1872, cet alcool est un
savant assemblage de vins
et de macérations de fruits,
élaboré dans les chais de
Podensac. Il est devenu
depuis un incontournable
des bars à cocktails les plus
réputés dans le monde.

En mariant du rhum
traditionnel réunionnais,
des épices et des fruits
tropicaux, Isautier est
le pionnier dans l’art
d’élaborer des Arrangés.
Une gamme gourmande
qui dévoile toutes les
richesses d’une terre pleine
de parfums et de couleurs.

Cette vodka du nom de la
cité balnéaire est fabriquée
à partir de blé français. Sa
particularité réside dans
un assemblage à basse
température avec une eau
de source d’une neutralité
exceptionnelle. Elle est
aussi filtrée avec du sable de
la dune du Pilat.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
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CÔTÉ PRO

TÉLÉTRAVAIL ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL**** offre un environnement

performant pour exercer son travail à distance. Le confort
des chambres et le matériel à disposition sont tout à fait
adaptés aux séjours professionnels.
Les attentions de toute l’équipe permettent de rester focus sur
l’essentiel et rendent ces moments quelques fois éreintants,
plus faciles et agréables.
Hôtel du Bassin d’Arcachon le plus proche de l’aéroport
de Bordeaux, on profite de l’air marin entre deux
vidéoconférences. Le WiFi Haut Débit est libre et gratuit
dans toute l’enceinte de
l’établissement. Il permet
de travailler du bureau de
sa chambre, sur la terrasse
privée ou des canapés de la
terrasse du bar Le Bérive,
voire sur les bains de soleil
au bord de la piscine.
Après avoir atteint ses
objectifs, on se laisse porter
par l’opportunité d’allonger
son séjour de quelques
jours supplémentaires pour
déconnecter du quotidien.
Tarif Préférentiel Bed&Breakfast
Formule Hébergement + Petit-Déjeuner
Disponible du Dimanche au Jeudi
Hors Jours Fériés et Vacances Scolaires
Conciergerie sur demande pour
toutes les requêtes spécifiques

CLASSE

AFFAIRES

En déplacement
professionnel ou lors de
séminaires organisés,
L’Anderenis travaille
main dans la main
avec les pros.

GROUPES DE TRAVAiL ET SÉMINAIRES

L’environnement calme et dépaysant de L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL****
offre des conditions idéales pour organiser une réunion, un comité
de direction ou un séminaire professionnel.
Du début à la fin, tout est conçu sur mesure pour faciliter
l’organisation, le bon déroulement et la réussite de l’évènement.
Tout d’abord, un seul interlocuteur accompagne le projet pour
une meilleure coordination de la manifestation.
Arrivés sur place, une équipe professionnelle et
réactive installe les personnes dans leur chambre
et reste disponible tout au long du séjour pour
répondre à toutes les exigences.
Deux salles tout équipées sont à disposition.
La salle Pieds dans l’eau, à dix minutes à pieds,
bénéficie d’une vue panoramique sur tout le Bassin
d’Arcachon et peut accueillir une vingtaine de
personnes. La salle Confident,
située quant à elle à deux pas de
l’hôtel, présente une ambiance
plus intime et confidentielle.
Elle peut accueillir une
quinzaine de personnes.
Enfin, des activités annexes
sont proposées en complément.
Dégustation d’huîtres élevées
en eaux profondes, découverte
de vins régionaux, virée à
bord d’un authentique bateau
Dubourdieu, balade à vélo le
long des nombreuses pistes
cyclables... Le prestige du
Bassin et la magie des lieux
créent une expérience unique
qui renforcent la cohésion de
l’équipe et rendent le séjour
inoubliable.
Tarification sur devis
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LES SERVICES

se ressourcer avec la

NATURE
MASSAGE & BEAUTÉ

Séjourner au bord du
Bassin d’Arcachon est
l’opportunité de prendre le
temps de déconnecter avec
le quotidien.

Le massage n’est plus l’apanage des
spas et autres centres de bien-être.
L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL****

accueille sur rendez-vous deux
expertes en la matière.

L’Anderenis Boutique Hôtel
propose plusieurs soins
et massages, pour se faire
chouchouter sans bouger de
sa chambre, ainsi qu’une
multitude d’activités sur
l’ensemble de la région
pour prendre un grand bol
d’air frais et abandonner
toutes ses tensions.

L’Anderenis s’associe à

ECUME D’ARCACHON

pour toute sa gamme des
produits d’accueil.
Éco-responsables, naturels et
locaux, les cosmétiques aux
extraits d’immortelles des
dunes accompagnent la toilette
des hommes et des femmes
pour un rituel de beauté aux
senteurs de bord de mer.
L’Huile Sèche et l’Eau de
Parfum sont aussi disponibles
à la boutique de l’hôtel.

Arielle, formée en naturopathie,
propose de stimuler l’énergie
vitale grâce à des soins profonds
et énergétiques. Elle est la seule
sur toute la région à pratiquer
ces techniques. Pour se sentir
reposé et détendu des pieds à la
tête, trois formules sont possibles.
Lymph’Energie est un soin détox
réalisé sur l’ensemble du corps.
Bio Lifting est la quintessence des
dernières techniques naturelles
anti-âge. Drain’Âge s’occupe de la
santé intérieure à l’aide de massages
du visage et du ventre.
Charlène, esthéticienne réputée
du Bassin, offre une palette de
soins pour se sentir bien en toute
circonstance. Épilation, maquillage,
préparation du corps au bronzage,
soins du visage, manucure
et pédicure sont pratiqués
exclusivement avec des produits
naturels certifiés bio et vegan.
Prestations en chambre sur rendez-vous.
Possibilité de s’installer sur la terrasse.
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LES SERVICES

Située sur le
port ostréicole
d’Andernos, la
dégustation La
Cahute propose
des produits
d’exception. Les
stars sont leurs
huîtres élevées en
pleine mer qui
leur donne un
goût corsé et iodé.

DÉCOUVERTE & BALADES

Les plages du Bassin
d’Arcachon offrent une
diversité de paysages
exceptionnels.
Que l’on aime les
plages calmes et
paisibles côté bassin ou
les plages sauvages et
fougueuses côté océan,
il y en a pour tous les
goûts et toutes les envies.

À pieds, en vélo ou à bord d’un bateau, le Bassin d’Arcachon présente une
infinité de balades aussi dépaysantes les unes que les autres. Destination
unique en France, la région donne l’opportunité de prendre le large,
arpenter les sentiers d’une forêt de pins, nager avec les vagues vers le rivage ou
sillonner les nombreuses pistes cyclables, tout ça en l’espace de quelques jours.
L ANDERENIS BOUTIQUE HOTEL**** a sélectionné les meilleurs prestataires pour
faire découvrir cette région hors du commun à sa clientèle.
Parmi leur éventail d’activité, on remarque la collaboration avec le chantier
naval Dubourdieu. Le luxe et le confort de leurs mythiques bateaux
transforment les virées sur le Bassin en véritable odyssée. De l’Île aux
Oiseaux, aux Cabanes Tchanquées jusqu’au Banc d’Arguin, on se laisse porter
par le rythme de ces embarcations de légende. Sur la terre ferme, la location de
vélos électriques permet de fouler les kilomètres sans effort et sans contrainte.

à la découverte de la

GIRONDE
Le plus grand département de
France dévoile d’innombrables
trésors et collectionne les
records avec la plus haute
dune d’Europe La Dune du
Pilat, le plus grand estuaire
d’Europe où se rejoignent les
fleuves de La Garonne et de
La Dordogne, le plus grand
lac naturel d’eau douce en
France Le Lac d’HourtinCarcans, ainsi que le plus grand
vignoble d’AOC français où les
cépages bordelais affirment
leur terroir et leur caractère
comme le Merlot et le Cabernet
Sauvignon.
Son climat clément et doux
toute l’année façonne des
paysages emblématiques. Du
vignoble vallonné de côtes et
de terrasses, en passant par
les forêts de pins maritimes
jusqu’à ses immenses plages
de sable fin, la Gironde n’a pas
fini de nous éblouir et de nous
émerveiller par ses richesses
naturelles et culturelles.
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TOURISME

Le vignoble printannier de Saint-Emilion

SAINT-EMILION
Au milieu des collines viticoles, cette cité
médiévale unique, inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco,
témoigne des richesses du passé avec ses
monuments historiques et ses remparts
bucoliques caressés par les vignes.
Ce petit village pittoresque de Gironde,
traversé par d’étroites ruelles sinueuses
appelées tertres, cache des pépites
notamment dans son souterrain où
catacombes et église monolithe sont
creusés au cœur du calcaire.
Au delà de ses murailles, s’étend un terroir
unique de grands crus classés où le Merlot
est roi. Ses paysages de vallons verdoyants
et de coteaux abrupts présentent un cadre
somptueux pour des balades inoubliables.
La chapelle de La Trinité

L’église monolithe au cœur de la cité
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TOURISME

La Cité du Vin

La place de la Bourse avec son mirroir d’eau

BORDEAUX
Après une saisissante métamorphose,
cette ville en constante évolution, capitale
de la région Aquitaine, est classée au
patrimoine mondial de l’Unesco au
titre d’ensemble urbain exceptionnel.
Au milieu des petites rues pavées, on
remarque la clarté inonder la ville grâce à
son architecture aux hauteurs mesurées
pour permettre au soleil de venir caresser
les façades des échoppes, des maisons
landaises et des arcachonnaises. Ponts
et jardins relient les différents quartiers,
aidés par un tramway très apprécié des
habitants de cette métropole qui ne
finit pas de s’agrandir. Traversée par la
Garonne, le fleuve illumine la ville avec
ses larges quais aménagés et animés.
Les statues de l’Opéra National

Le pont de pierre

Le Jardin Public
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TOURISME

Les cabanes tchanquées

Le Cap Ferret, le Banc d’Arguin et la Dune du Pilat

BASSIN D’ARCACHON
Avec son air d’atoll du Pacifique, la
petite mer intérieure s’ouvre sur l’océan
atlantique au milieu des courants marins
et des bancs de sable. De la pointe du
Cap Ferret, on a cette douce impression
de pouvoir rejoindre la Dune du Pilat
en quelques brasses. C’est pourtant 90
kilomètres à vol d’oiseau qui séparent
ces deux extrémités. Du nord au sud, les
ports et les villages ostréicoles comblent
nos envies de flâneries et nous amènent
la plupart du temps vers de petites plages
peu fréquentées. Lorsque la marée est
haute, on se baigne dans une eau peu
profonde et réchauffée par le soleil. Mais
quand la marée est basse, l’eau se retire
jusqu’à disparaître à l’horizon.
La plage du mimbeau et le phare du Cap Ferret

Coucher de soleil aux lumières rosées

Piste cyclable à travers la forêt de pins
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CONTACT & ACCÈS

« L’hôtel de luxe du Bassin
le plus proche de Bordeaux
et de l’aéroport de Mérignac »
Damien Raynaud, Directeur

INFORMATIONS
PRATIQUES

L’Anderenis Boutique Hôtel
9 Boulevard de la Plage
33510 Andernos-les-Bains

0033 5 24 18 00 49

welcome@landerenis.com

Transferts
Gares & Aéroport

Parking Privé Sécurisé

Anglais
Espagnol
Italien

Blanchisserie

Conciergerie
Sur-Mesure

WiFi gratuit

« N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre projet de séjour »
Ghislain Toublan, Directeur Adjoint

@landerenishotel
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@landerenishotel
@le_berive

L’Anderenis Boutique Hotel

