


Le plus bel endroit du monde

Lieu idéal pour les couples, familles et groupes

FAMILLES

• Chambres Cabanes avec lit King size  
180 x 200 et lit single,
• Service de baby-sitting sur demande.,
• Plage.

COUPLES

• Piscine et transats,
• Coucher de soleil romantique,
• Diner en amoureux,
• Détente du corps et de l’esprit à l’es-
pace détente du Spa REN Skincare 
de l’hôtel Ha(a)ïtza (4 cabines de 
massage).

SÉMINAIRES

• Salon décoré par Philippe Starck.
• Capacité : 50 personnes. 
• Equipements : grand écran LCD, 
connexion Wifi.

MARIAGES ET EVÈNEMENTS
• Salon Starck, jusqu’à 150 personnes,
• La Co(o)riche, jusqu’à 250 personnes.

Accroché au flanc de la Dune du Pilat, site national classé, l’hôtel La Co(o)rniche montre un point de vue unique. 
On peut y admirer la géométrie variable du Banc d’Arguin, immense langue de sable qui affleure selon les heures.
Nouveau gardien des lieux, William Téchoueyres s’est associé à la famille Gaume pour donner à La Corniche un nouveau souffle. 
Avec la complicité de Philippe Starck, il réveille la belle endormie. Ainsi, nait La Co(o)rniche.

NOS POINTS FORTS 
• La vue, panorama imprenable sur la Dune du Pilat et le coucher de soleil,
• La proximité de la Dune du Pilat,
• La terrasse du restaurant et bar,

• La convivialité rythmée du bar et du restaurant pour des rencontres animées 
ou des retrouvailles en famille, entre amis...
• Site parfait pour organiser des événements d’exception (mariages, séminaires).

Informations générales

• Langues : français, anglais,  

portugais, espagnol, russe,

• Climat moyen : 

10 à 18°C en hiver 

25 à 30°C en été

• Time zone  : UTC/GMT +1 hour

• Monnaie : Euro (EUR)

Lieux d’intérêt 

• Dune du Pilat 2 min

• Cap ferret, Banc d’Arguin, 

Île aux oiseaux,  

•Arcachon

• Bordeaux, Saint-Emilion.

Directions 

• Aéroport de Bordeaux 

Mérignac : 65 km

• Gare d’Arcachon / gare de la 

Teste de Buch : 9 km



Hébergement

Services et équipements

Le plus bel endroit du monde

La maison principale
CHAMBRE FERRET (3)
• 25 à 30 m², 
• Petit balcon orienté nord, (côté rue), 
• Vue sur le Bassin d’Arcachon.

CHAMBRE PYLA* (4)
• 25 à 30 m², 
• Terrasse de 10m² orientée au sud,  
• Vue latérale depuis la terrasse sur 
l’océan et le banc d’Arguin.

CHAMBRE CO(O)RNICHE* (1)
•  25 m² en moyenne, 
•  Terrasse de 10 m² à l’angle sud/ouest de 
l’hôtel donnant sur la terrasse du restau-
rant et du bar extérieur avec une très belle 
vue sur la plage, l’océan et le banc d’Arguin.

CHAMBRE BANC D’ARGUIN (2)
• 32 m² en moyenne, 
•  Terrasse de 10 m² en front de mer avec 
magnifique vue panoramique sur la 
plage, l’océan et le banc d’Arguin, depuis 
la dune jusqu’au Cap Ferret, 

 JUNIOR SUITE (1)
•  60 m² en moyenne, 
•  Chambre avec lit King size 200 x 200, 
• Coin salon et canapé (convertible), 
• Terrasse et balcon orientés au nord 
(côté rue), vue  sur le Bassin d’Arcachon, 
(capacité : 2 adultes + 2 enfants).

Les cabanes 
Grandes chambres de 45m² en 
moyenne avec terrasse de 18 m², 
lit King size 200 x 200 et lit single 
(sauf Bassin), salle de bain avec 
douche à italienne.

CABANE BASSIN (5) et 
CABANE BASSIN+ (étage) (5)
•  Orientées au nord avec belle vue 
sur le Bassin d’Arcachon et le Cap 
Ferret (côté rue).

*Chambre pouvant s’avérer légèrement 
bruyante en période estivale.

CABANE DUNE (étage) (2)
• Situées au centre du “village” 
avec vue panoramique par-dessus 
les toits des autres cabanes sur la 
pointe du Cap Ferret et l’océan. 
• Chambres très calmes.

CABANE OCEAN  (3)  et 
CABANE OCEAN+ (étage)(3) * 
• Orientées à l’ouest avec magnifique 
vue sur l’océan et le Banc d’Arguin. 

Chambres accessibles aux personnes à 
mobilité réduite disponible sur demande. 

Check-in : 16h
Chech-out : 12h
29 chambres
10 catégories

  EQUIPEMENT  EN  CHAMBRE

• Balcon ou terresse privé(e),
• TV avec Canal, 
• Téléphone,
• Wifi gratuit,
• Station Smartphone,
• Coffre-fort,
• Minibar,
• Machine Nespresso®,
• Salle de bain équipée,
• Sèche-cheveux,
• Table et fer à repasser.

SERVICES À DISPOSITION

• Room service 24/7, 
• Piscine extérieure,
• Spa REN Skincare de 10h à 20h.
• Salon de Coiffure David Lucas 
•  Sauna, Jacuzzi, 
•  Salle de Fitness Technogym
•  Boutique,
• Vélos,
•  Service voiturier,
•  Blanchisserie et pressing,
•  Baby-sitting sur demande.

Le Bar extérieur
•  12h-02h du 1/04 au 1/11,
• Cocktails sublimes, vins et champagnes 
de qualité,
• Tapas, sushis et fruits de mer,
• Animations musicales DJ tous les soirs 
en période estivale.

ACTIVITÉS DE LOISIRS 

En supplément
• Bateau-taxi,
• Excursions avec agences locales,
• Parapente, deltaplane
• Golf, tennis
• Balade à cheval
• Canoé-kayak, jet ski, surf, bouée 
tractée, flyboard, kite surf, paddle, 
ski-nautique, plongée sous marine.

RESTAURANT ET BARS

Le Rest(o!
• Petit-déjeuner, déjeuner, dîner,
• Basse saison : 12h-14h30 et 19h-22h30
• Haute saison : 12h-15h et 19h-00h
• Cuisine traditionnelle et classique 
• Cave avec plus de 400 références de 
vins minutieusement choisies.

Les chambres de l’hôtel offrent toutes une terrasse privée découvrant un véritable panorama de carte postale.
Dans chacune d’entre elles, minutieusement décorées par Philippe Starck, règne ce sentiment familier de retrouver une maison de vacances, 
mais aussi cette impression de dépaysement propre à l’hôtel.



Hôtel La Co(o)rniche
46, avenue Louis Gaume, 33115 Pyla-sur-Mer

contact@lacoorniche-pyla.com  - servicegroupes@lacoorniche-pyla.com
Tel. +33(0)5 56 22 72 11 - www.lacoorniche-pyla.com


