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ELLE ATLANTIQUE

UN APÉRO FESTIF AU 44
Comme Nathalène Arnoux, 
propriétaire de l’hôtel Ville d’Hiver 
et du restaurant Club Plage Pereire, 
à Arcachon
« Un chouette bar à tapas, avec une 
déco colorée inspirée d’une hacienda 
argentine. J’y viens depuis trente ans ! 
C’est un lieu mythique de la presqu’île, 
planqué dans la zone des 44 hectares 
et resté authentique, où je suis sûre 
de retrouver des copains. Le chef 
est péruvien et ses tapas, exotiques : 
dahl, ceviche, tataki de saumon, poulpe 
à la coriandre… » 
44, avenue du Sémaphore, Lège-Cap-Ferret (33). 
Tél. : 05 56 60 35 61.

À LA TESTE-DE-BUCH

UNE BALADE SUR LE 
BASSIN AVEC CAP 114
Comme Marie et Georges 
Simon, créateurs de Jane de Boy, au 
Cap-Ferret, à Bordeaux et Arcachon
« Dès que nous le pouvons, nous 
réservons une journée ou une 

TERRASSE, MARCHÉ, 
SPORT… 26 FIGURES 
LOCALES CONFIENT LEURS 
PETITS PLAISIRS ESTIVAUX. 
PAR  PAULINE BOYER ET  ISABELLE DELALEU

demi-journée avec Cyril Pourtalet, de 
Cap 114. Sur son magnifique bateau, 
un authentique Beacher en bois, il fait 
faire des balades dingues et découvrir 
de superbes endroits : une sortie 
au coucher du soleil, une promenade 
au banc d’Arguin… Il connaît le bassin 
d’Arcachon de fond en comble, 
chaque chenal, chaque maison, 
chaque histoire… Un véritable 
bonheur ! » 
Lieu-dit Lapin blanc, La Teste-de-Buch (33). 
Tél. : 06 61 52 26 67. cap114.fr

AU PYLA-SUR-MER

UN WEEK-END REPOSANT 
À L’HÔTEL HA(A)ÏTZA
Comme David Lucas, coiffeur 
au Pyla-sur-Mer, à Bordeaux et Paris
« Un lieu qui représente tout ce que 
j’aime : c’est beau, tout est bon, et le 
service est parfait. Les équipes sont 
adorables et prennent le temps avec les 
clients, on se sent chouchouté ! Je suis né 
ici, mes parents vivent sur le bassin, mais 
je vais à l’hôtel Ha(a)ïtza régulièrement 
pour me reposer. Le cadre est très nature, 
la plage est à 100 m, l’hôtel met des 
vélos à disposition des clients. Tout est 
pensé et prévu pour rester en vase clos 
et déconnecter. »  O  O  O

1, avenue Louis-Gaume, Pyla-sur-Mer (33). 
Tél. : 05 56 22 06 06. haaitza.com

À LACANAU

UN LUNCH AU BORD DU 
LAC AU BOUCANTIER 
Comme Geoffroy Henno, 
professeur de surf à la Tengo Frio Surf 
School, à Lacanau-Océan
« J’aime bien déjeuner au Boucantier, 
un resto qui donne sur le lac du Moutchic, 
à Lacanau. C’est un spot où les locaux 
se mêlent aux touristes. On y mange des 
plats simples, mais bons – fish and chips, 
entrecôte, burger de lieu –, ou on déguste 
une bonne bière artisanale au bar dédié. 
L’établissement est tenu par des jeunes, 
souriants et sympas, et offre une belle vue 
sur le lac. » 
64, avenue de la Plage, Lacanau (33). 
Tél. : 05 57 18 99 40. leboucantier.eatbu.com

AU CAP-FERRET

UN REPAS FAMILIAL 
CHEZ MAGNE 
Comme Marina Berger, créatrice 
de la marque de cosmétiques à l’huile 
de graines de pin maritime Océopin, 
basée au Cap-Ferret
« Pour un déjeuner en famille, direction 
l’Hôtel de la Plage (dit Chez Magne), 
dans le joli village ostréicole de L’Herbe, 
au Cap-Ferret. J’adore cette charmante 
terrasse dans le village, et j’apprécie le 
fait que les enfants puissent jouer sans 
risque dans cette zone piétonne, avec 
la plage à quelques mètres. Et on y mange 
très bien : miam, le tartare de mulet de la 
criée d’Arcachon ! » 
L’Herbe. Presqu’île de Lège-Cap-Ferret (33). 
Tél. : 05 56 60 50 15. hoteldelaplage-cap-ferret.fr
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