VILLA SOCORRO - LE TEICH - BASSIN
D'ARCACHON

VILLA SOCORRO - LE TEICH BASSIN D'ARCACHON
4 personnes

https://villa-socorro-bassindarcachon.fr

Sandrine SOUAN
 +33 5 56 81 54 23
 +33 6 60 74 81 08

A V illa S oc orro - Le Teic h - B as s in

d'A rc ac hon : 36 ter avenue de Camps 33470 LE
TEICH

Villa Socorro - Le Teich - Bassin d'Arcachon
 


Maison


4
personnes




2

chambres


70
m2

(Maxi: 6 pers.)

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Dans un quartier résidentiel de la commune du Teich, proche des commerces et située
directement sur l'une des pistes cyclables, cette maison d'architecte est idéalement placée pour
profiter des charmes du Bassin d'Arcachon : le port et la réserve ornithologique ne sont qu'à
1km, Arcachon et la Dune du Pilat à 15 km. Très lumineuse, moderne, la villa est composée de
3 grandes pièces en bardage de bois blanc. Au centre, le coin de vie avec sa grande baie
vitrée et son poêle à granulés. De chaque côté de cette pièce centrale, deux grandes chambres
avec literie neuve, salle d'eau intégrée (douches à l'italienne, sèche-serviettes) et WC
indépendants pour chacune. A l'extérieur, vous profitez d'une grande terrasse privative, d'un
salon de jardin, d'une plancha et d'une piscine dont vous avez l'usage exclusif de 10h à 20h
tous les jours (couloir de nage chauffé de mi-mai à mi-octobre).

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

À disposition dans les salles d'eau : gel-douche et shampoings bio, sèchecheveux. Dans la cuisine : boîte à compost.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Location de vélos à tarif préférentiel.
Accès Internet
Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Forfait ménage obligatoire (70 €)
Piscine privative
Piscine chauffée
Piscine plein air
Piscine au sel sécurisée par un volet roulant électrique.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le samedi à partir de 18 heures (autre jour possible sur
demande)
Le samedi à 9 heures (autre jour possible sur demande)
Anglais

Moyens de
paiement

Nous nous engageons à vous donner le choix entre le report
ou le remboursement de votre séjour exclusivement dans le
contexte de la pandémie de Covid19 et des restrictions
gouvernementales ou préfectorales qui en découlent et qui
font l’objet d’annonces officielles de confinement
(remboursement sur la base des sommes versées hors frais
de service et prime d’assurance).
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Ménage

Disponibilités et réservations sur https://www.gites-de-francegironde.com/location-Gite-Le-Teich-Gironde-33G2194.html
70 € (forfait - obligatoire)

Tarifs (au 09/04/21)
Villa Socorro - Le Teich - Bassin d'Arcachon
2 nuits minimum toute l'année, sauf en juillet-août, 7 nuits minimum. Obligatoire en sus : 70 € pour le ménage.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 02/01/2021
au 10/04/2021

240€

600€

du 10/04/2021
au 03/07/2021

380€

950€

du 03/07/2021
au 28/08/2021

1390€

du 28/08/2021
au 30/10/2021

380€

950€

Draps et/ou linge compris

du 30/10/2021
au 18/12/2021

240€

600€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 18/12/2021
au 01/01/2022

320€

790€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Draps et Linge
de maison

Baignoire, lit parapluie et chaise haute pour bébé.

À voir, à faire

Mes recommandations

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

C si b o n

Bra sse ri e d u D e l ta

L 'Esca l u ma d e

L a Fo u rch e tte Bi o

Bi stro '5 0

 +33 6 61 89 98 99
1 Allee de Canteranne

 +33 6 14 40 72 80
Rue du Port

 +33 5 56 66 02 30
8 boulevard Pierre Dignac

 +33 5 56 54 69 60
38 route des Lacs

 +33 5 57 16 35 43
50 avenue de la Plage

 http://www.escalumade.com

 https://www.lafourchettebio.fr/

 http://www.csibon-ba.fr/

0.7 km
 LE TEICH
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Cuisine nomade par Natasha alias "la
dame de la cuisine". Naturelle cooker,
pâtissière et cheffe privée Natasha
vous propose une cuisine de saison
pétillante d'imagination à tendance
végétale.

1.8 km
 LE TEICH
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Dans un cadre exceptionnel, à
l'entrée de la Réserve Ornithologique
du Teich, Marion et Maxime vous
proposent
leur cuisine
maison,
préparée avec des produits du terroir
et de la mer, pour égailler vos
papilles. La brasserie est ouverte du
mardi au dimanche durant la période
hors saison et tous les jours durant la
haute saison (service du midi jusqu'à
16h et en soirée assiettes de tapas).
Réservation conseillée.

2.7 km
 GUJAN-MESTRAS
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A 2 minutes du port de Larros, en
bordure du vivier ostréicole, venez
vous
régaler
dans
ce
cadre
authentique
et
apaisant.
Nous
travaillons uniquement avec des
produits frais et locaux. Spécialisés
dans le poisson et les fruits de mers,
nous proposons également une belle
sélection de viande travaillée en cave
de maturation.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.6 km
 GUJAN-MESTRAS



4


Restauration Bio, Vegan, Fait maison,
Produits Frais, de saison, du Sans
gluten, Tapas, Sandwichs Bagels,
Entrée, Plat du jour, Desserts, Menu
différent chaque jour et disponible sur
notre site et sur facebook et
instagram Ouvert du Mardi au Samedi
de 11h à 14h30 Non Stop. Pas de
Micro ondes, Pas de surgelés, ni
Aluminium, ni Plastique, Vaisselle
Compostable et Biodégradable. Situé
à 400m de l'Office de Tourisme.

5.9 km
 GUJAN-MESTRAS
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Dans un décor raffiné et subjuguant,
cette table bistronomique vous offre
des instants privilégiés ! Armé d'une
riche expérience dans de grands
restaurants, le chef vous propose le
meilleur du terroir au détour d'une
cuisine au marché et de saison, qui
rivalise chaque jour de créativité pour
vous surprendre. En salle ou sur la
magnifique terrasse toute vêtue de
bois, découvrez aussi leur carte des
vins finement sélectionnés pour des
accords mets et vins inégalables.
Quand l'apéritif sonne le gong, ne
manquez pas non plus leurs rhums
arrangés et cocktails maison qui
ajoutent un zeste de plaisir !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

Bu ve tte "C h e z Ma ma n "

L e s Te rra sse s d u Po rt

L e Pa ti o

R e sta u ra n t Vi l l e d 'H i ve r

 +33 7 89 98 33 53#+33 6 13 68 01
01
62 avenue de la plage

 +33 5 56 83 08 41
1er étage Quai Goslar

 +33 5 56 83 02 72
10 boulevard de la Plage

 +33 5 56 66 10 36
20 avenue Victor Hugo

 http://www.lepatio-thierryrenou.com

 http://www.hotelvilledhiver.com

 https://www.lesterrassesduport.restaurant

C a fé d e l a Pl a g e R e sta u ra n t C h e z Pi e rre
 +33 5 56 22 52 94
1 boulevard Veyrier Montagnères
 http://www.cafedelaplage.com

6.1 km
 GUJAN-MESTRAS
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Restauration: • Grillades • Poulets •
Paniers pique-nique • Moules frites •
Tapas • Paninis Boissons: • Cocktails
• Bières • Softs Snack/Glaces : •
Glaces à l'italienne • Cônes • Granités
• Crêpes • Gaufres Sur place ou à
emporter Tous les weekend de Juin à
Septembre
: • Apéros-Concerts •
Y o g a • Brunch • Diverses activités
tout au long de la saison, nous
contacter pour plus d'informations

8.8 km
 ARCACHON
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Installé sur la terrasse panoramique
du pôle nautisme au Port d’Arcachon,
ce restaurant - bar à cocktails et tapas
- offre à ses visiteurs une vue
imprenable sur le port, le Bassin, La
Teste et le front de mer arcachonnais.

8.9 km
 ARCACHON
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Classé 1 étoile au guide Michelin,
idéalement placé à cinq minutes du
centre-ville d'Arcachon et cinquante
mètres du Bassin d'Arcachon et du
port de plaisance, dans le tout
nouveau quartier de l'Aiguillon, Thierry
Renou vous propose une cuisine
créative
et
d'instinct
tout
en
respectant les produits de saison. Le
Patio couvert d'une verrière permet en
toutes saisons de profiter d'un espace
calme
et lumineux. Pour vos
séminaires ou réunions d'affaires, une
salle équipée vous est proposée avec
pause détente dans le patio.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

10.2 km
 ARCACHON
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Installé sur la terrasse dans un écrin
de verdure ou assis confortablement
dans les banquettes Chesterfield,
vous
dégustez
une
cuisine
traditionnelle et goûteuse. Ici, peu de
touristes mais une clientèle de fidèles
Arcachonnais.

10.5 km
 ARCACHON
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Pour un petit-déjeuner, un café, un
déjeuner, un dîner en front de mer,
voilà l'adresse qu'il vous faut ! Une
adresse
paradisiaque
dans
un
environnement de rêve où une
équipe dynamique vous accueille
pour vous faire découvrir les grands
classiques
côté
brasserie,
les
poissons grillés ou entiers, les
crustacés, tout le raffinement et la
créativité des chefs côté restaurant.
Sans oublier la carte des vins qui
accueille de nouveaux champagnes
prestigieux.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

Bra sse ri e l e s Ma rq u i se s

C l u b Pl a g e Pe re i re

L e Bi ki n i

L e Ja rd i n

Ba r l 'Ou b l i

 +33 5 56 83 80 06
Rue Roger Expert

 +33 5 57 16 59 13
12 boulevard de la Mer

 +33 5 56 83 91 36
18 allée des Arbousiers

 +33 5 56 54 23 61  +33 6 82 44
14 55
23 rue Notre Dame des Passes

 +33 5 57 72 00 45
234 boulevard de la Côte d'Argent

 http://www.brasserie-des-marquises.com

 http://www.clubplagepereire.com

 http://www.restaurantlejardin.com
10.7 km
 ARCACHON
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La Brasserie des Marquises, au cœur
d’Arcachon, se situe à deux pas de la
Mairie et de la récente place du
nouveau marché. A 150 mètres du
Bassin d’Arcachon, sa proximité du
cinéma et de nombreux nouveaux
commerces en fait déjà un premier
atout, mais l’accueil d’une équipe de
professionnels, un cadre très stylisé à
la fois moderne et convivial vous
invitent à passer de nombreux
moments agréables, tant pour siroter
une bière fraîche, un cocktail en
terrasse
ombragée,
que
pour
déguster l’une des nombreuses
suggestions proposées sur ardoise
(voir rubrique actualité) midi et soir.

12.4 km
 ARCACHON
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Le Club Plage Pereire vous accueille
dans une cabane sur la plage, où
vous est servie une cuisine locale de
qualité
dans
une
ambiance
chaleureuse et décontractée. Profitez
également de nos transats en face du
bassin d’Arcachon ou encore de
magnifiques couchers de soleil les
pieds dans le sable à l’heure de
l’apéro, le tout dans une ambiance
musicale éclectique soignée.

12.6 km
 ARCACHON
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Ce restaurant, situé au bord de l'eau,
face au Cap Ferret, attire tant pour
son coucher de soleil que pour
l'originalité de ses mets, tels que la
pluma de pata negra ou ses poissons
cuisinés à la plancha. Avant de
manger, vous pouvez déguster un
cocktail, assis confortablement face
au bassin sur la terrasse. A deux pas
du Moulleau, plage des arbousiers, ce
lieu fréquenté par une clientèle
branchée le rend incontournable.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

12.7 km
 ARCACHON
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Imaginez un endroit calme, une
terrasse ombragée par un marronnier,
une charmante cabane de bois en
guise de bar, le tout en plein coeur du
Moulleau, au pied de l'église Notre
Dame des Passes. Le Jardin est un
endroit très agréable pour passer un
moment de détente. Originalité de
l'endroit associé à l'originalité des
assiettes : on y déguste, au choix,
une variété d'assiettes thématiques
(Nordique, Libanaise, Italienne,...). Le
concept est surtout intéressant pour
son charmant jardin à l'écart du
bruyant centre du Moulleau.

12.8 km
 ARCACHON
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L'Oubli est un bar où vous pourrez
consommer des cocktails avec ou
sans alcool autour d'une assiette de
tapas.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

L e R o ya l Mo u l l e a u
 +33 5 56 54 57 45
2 rue du Débarcadère
 http://www.le-royal-moulleau.com

12.8 km
 ARCACHON
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Ge mma g e e t tra d i ti o n s
fo re sti è re s

FL 'e a u , i ti n é ra n ce ca n o ë
ca mp i n g e t vé l o ca b a n e

R é se rve Orn i th o l o g i q u e d u
Te i ch

Ma i so n d e l a N a tu re d u
Ba ssi n d 'Arca ch o n

 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet

 +33 7 69 93 44 62
33 ter rue des Poissonniers

 +33 5 24 73 37 33
Rue du Port

 +33 5 24 73 37 33
Rue du Port

 http://www.leteich-ecotourisme.fr

 http://fl-eau.fr/

1.5 km
 LE TEICH
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Le Royal Moulleau, café restaurant,
est situé sur la jetée du Moulleau à
Arcachon. Venez déguster notre
cuisine raffinée sur la terrasse,
couverte
en
hiver,
avec
vue
imprenable sur le Bassin d'Arcachon
et le phare du Cap Ferret. Découvrez
nos suggestions du chef ainsi que
nos produits du marché.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

1.5 km
 LE TEICH

 https://www.reserve-ornithologique-du-teich.com/  http://www.mnba-leteich.fr
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Selon la formule canadienne le
"canot-camping",
l'agence
d'escapades Fl'eau vous propose de
découvrir la Leyre autrement sur
plusieurs jours. Votre programme est
fait selon vos envies et votre rythme.
Avec des canoës traditionnels, venus
du Canada et du matériel nautique de
qualité (pagaie en bois, gilet de
randonnée avec poches) et du
matériel de bivouac complet (tente,
matelas de camping, popote et
vaisselle) mais aussi de grands sacs
étanches pour y mettre vos affaires
personnelles et votre duvet, un grand
bidon alimentaire pour emporter votre
nourriture, FL'eau est à votre
disposition durant tout votre séjour.
Selon vos envies de découverte des
abords de la rivière, du rythme de
votre navigation, des rencontres
prévues ou imprévues, votre séjour
sera unique. Autre escapade, à vélo:
partez
(re)découvrir
le
Bassin
d'Arcachon en prenant le temps de
flâner, partager, goûter, sentir... Pour
bien vous recevoir : Toutes les
mesures sanitaires en vigueur seront
Dégustations
respectées, nettoyage des gilets,

1.7 km
 LE TEICH
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La Réserve Ornithologique du Teich,
créée en 1972, est un espace naturel
protégé de 110 hectares abritant pas
moins de 320 espèces d'oiseaux. Elle
accueille un public sensible à
l'observation de la nature et des
oiseaux sauvages. La visite se fait à
pied le long d'un sentier en boucle de
6 km. Il est ponctué de 20 cabanes
d'observation situées aux endroits les
plus favorables. 4 points de vue
surélevés vous offrent une vision sur
les paysages de la Réserve et de ses
alentours (roselières, prairies, marais
et lagunes). La Réserve est ouverte
tous les jours de l'année (sauf jour de
Noël) à partir de 10 h. visites libres ou
guidées sur réservation. Prévoyez
entre 3 et 4 h de randonnée. Petit
conseil : venez à marée haute : vous
verrez plus d'oiseaux ! N'oubliez pas
vos jumelles, votre appareil photo,
une bouteille d'eau et des chaussures
adaptées.

1.8 km
 LE TEICH
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A
l’entrée
de
la
Réserve
Ornithologique, la MNBA organise,
pour vous, activités et visites guidées
pour une découverte de la nature en
douceur. Louez un canoë et
découvrez l’Eyre et son milieu, entre
amis ou en famille. En été, partez
p o u r une
balade
en
barque,
accompagnée d’un guide qui vous
dévoile les secrets de l’Eyre, son
histoire, sa faune, ses hommes…
pour une durée de 2h30 à 3h.
Embarquez sur un kayak de mer et
ramez jusqu’aux merveilles du Bassin
d’Arcachon et du Delta. Visitez aussi
la Réserve Ornithologique autrement
au cours des sorties guidées avec les
« Visiteurs du Soir » en été à la
fermeture du Parc, et les « Visiteurs
de printemps, d'été, d'automne ou
d'hiver" en matinée.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

Eco p l a i sa n ce d u D e l ta

L e s b a l a d e s n a tu re d e Bé a

Vi l l e to rte L o i si rs

 +33 7 87 51 89 50
Port du Teich

 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet

 +33 5 56 22 66 80
30 rue du Pont Neuf

 http://www.eco-plaisance-du-delta.com#https://leteich-ecotourisme.fr
 https://www.leteich-ecotourisme.fr

Te rra Ave n tu ra à Gu j a n Me stra s : U n Po ï’ z à l a me r

 http://www.villetorteloisirs.com

 +33 5 56 66 12 65
Port de Gujan

Ba ssi n Ave n tu re s
 +33 6 82 60 95 30#+33 6 37 80 97
97
Avenue des Loisirs
 http://www.bassinaventures.com

2.0 km
 LE TEICH
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Le Delta de la Leyre est un monde de
transition où faune et flore se
répartissent entre les eaux douces de
la Leyre et les influences salées du
Bassin d'Arcachon. Ce parcours offre
différents paysages entre roseaux et
faux cotonniers. Navigation propre et
silencieuse, au fil de la Leyre et à
proximité
de
la
Réserve
Ornithologique,
la
propulsion
électrique permet une observation
privilégiée de la flore et de la faune.
Location de bateaux électriques sans
permis sur la Leyre (7 personnes par
bateau maximum). Location de
paddle pour découvrir la Leyre
autrement. Location de voilier (4
personnes minimum).

2.1 km
 LE TEICH
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Béa vous propose des visites guidées
au cœur de la nature, qui selon les
conditions météorologiques et l'état
du terrain, vous amènent à découvrir
le Domaine de Fleury à travers
l'histoire des domaines endigués, ou
bien la Leyre, son Delta et ses
habitants. Si vous le souhaitez, vous
pouvez prolonger ce moment autour
d'un apEyr'Ô à l'issue de la visite
(dégustation de vin, produits locaux
et/ou huîtres).

2.1 km
 LE TEICH
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Partez à la rencontre de la nature
dans le Delta de L’Eyre, au cœur du
Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne, en canoë ou en kayak à
la 1/2 ou journée au départ de Mios
ou Salles. Vous remontez la rivière en
minibus et la redescendez librement
jusqu’au Teich. Cette activité est
accessible aux adultes et enfants dès
6 ans sachant nager. La location
comprend l’initiation, l’embarcation, les
pagaies, le gilet de sauvetage et un
bidon étanche. Autre possibilité, en
été seulement, Villetorte Loisirs vous
propose une balade à cheval
accompagnée d’un guide pour 1h de
découverte de la faune et flore
exceptionnelles
dans
un
lieu
magique, au cœur du Delta . Et pour
les plus petits des promenades à
poney. Villetorte loisirs vous propose
aussi de la location de vélos tous les
jours.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.1 km
 GUJAN-MESTRAS
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Terra Aventura, c’est une balade
originale de quelques kilomètres qui
permet de découvrir, en jouant, des
lieux insolites et des anecdotes. Avec
des énigmes à résoudre, un trésor à
chercher et des Poi’z à collectionner,
petits et grands partagent des
moments
privilégiés.
Munis
de
l’application
smartphone
100%
gratuite, vous êtes prêts pour
l’aventure !

5.1 km
 GUJAN-MESTRAS
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Ce parc d’accrobranches, accessible
dès 3 ans et sans limite d’âge,
propose 25 parcours de difficultés
croissantes en accès illimité dont 1
spécial tyrolienne. Ce sont 300 jeux
progressifs et imaginés pour que
chacun s’amuse et puisse franchir la
totalité des obstacles. Le parc est
totalement équipé d'une ligne de vie
100%
continue
! Le plus est
l’originalité des jeux suspendus (wakeboard, snowboard, bateau, vélo,
trottinette, saut en longueur, pont de
singes, saut de Tarzan, tyroliennes)
avec possibilité de pratiquer la nuit.
Également le Ninja Run : 2 parcours
d’obstacles inspiré de Ninja Warrior,
Catapulte Géante : éjection jusqu'à
18 mètres, le Quick-Flight : saut de 12
mètres,
parcours
d’orientation.
Organisation
d’anniversaires,
enterrements de vie de célibataire,
séminaires,
groupes
CE.
Vous
disposez d’un parking gratuit, d’une
aire de pique-nique et d'un snack.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

L 'Estu rg e o n n i è re

To u r d e l 'Il e a u x Oi se a u x

Pl a g e d e L a H u me

Ve rti ca l t'a i r Pa ra ch u ti sme

U L M Eva si o n

 +33 5 56 22 69 50
Rue de Balanos

 +33 5 56 66 12 65
Port de La Hume

 +33 5 56 66 12 65
La Hume

 +33 5 56 66 42 30  +33 6 17 18
01 44#+33 6 15 83 69 50
13 rue de la Liberté

 +33 6 78 40 32 43
Aérodrome Villemarie

 https://www.caviar-perlita.com/

 http://www.ulm-evasion.com

 http://www.verticaltair.com
5.5 km
 LE TEICH
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Cachée au milieu de la forêt des
Landes de Gascogne, la ferme
aquacole de L’Esturgeonnière, qui
produit le Caviar Perlita, existe depuis
le début des années 1990. Faisant
partie des trois sociétés pionnières
dans ce secteur, c’est la seule en
France ayant été construite de toutes
pièces pour l’élevage de l’esturgeon.
Activité
insolite
sur le
Bassin
d’Arcachon, la pisciculture vous
propose une visite originale par un
guide local qui vous entraîne dans
notre univers à la découverte des
secrets de fabrication du caviar !

5.7 km
 GUJAN-MESTRAS
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Les bateliers de l'UBA vous guident
au coeur de ce somptueux décor
qu'est le Bassin d'Arcachon, au
départ du Port de La Hume. 2
promenades sont proposées : - le tour
de l'ile aux oiseaux d'environ 2h30 - le
tour de l'île aux oiseaux avec escale
au Cap Ferret Billetterie uniquement
en vente à l'Office de Tourisme de
Gujan-Mestras.

6.0 km
 GUJAN-MESTRAS
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Au cœur du quartier touristique de La
Hume, et à proximité immédiate du
port de plaisance, cette plage jouit
d’une image familiale. Bordée de
tamaris et de pins francs, la plage
offre
une
vue
panoramique
imprenable sur le Bassin d’Arcachon.
Au rythme des marées, variez les
plaisirs : baignade, détente sur le
sable, promenade,… et profitez des
équipements mis à votre disposition :
aires de jeux et de pique-nique, ,
buvette, location de paddle.... Ce site
est également un spot réputé pour la
pratique du kite surf : spectacle
garanti
! La plage de la Hume
bénéficie du label « Handiplage
niveau 2 » depuis 2008, et offre aux
personnes à mobilité réduite des
équipements adaptés. (parking, tiralo,
douches).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.1 km
 GUJAN-MESTRAS
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Vertical t'air vous propose des
baptêmes de saut en parachute en
tandem, des sauts d'initiation et
stages de formation PAC.

7.4 km
 GUJAN-MESTRAS
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Venez découvrir cette magnifique
région vue du ciel, à bord d'un ULM
extraordinaire ! Le Bassin autrement
... en ULM.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

U n i o n d e s Ba te l i e rs
Arca ch o n n a i s
 +33 5 57 72 28 28
76 boulevard de la Plage

Th é â tre Ol ymp i a

Ob se rva to i re Sa i n te -C é ci l e

Th a l a zu r

Je té e d u Mo u l l e a u

 +33 5 57 52 97 75
21 avenue du Général de Gaulle

 +33 5 57 52 97 97
en Ville d'Hiver Passage de

 +33 5 57 72 06 66
9 avenue du Parc

 +33 5 57 52 97 97
Avenue Notre Dame des Passes

 https://www.arcachon.com/culture/

l'Observatoire

 http://www.thalazur.fr

 http://www.bateliers-arcachon.com
9.4 km
 ARCACHON
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Partagez un moment de détente et
de convivialité, partez à la découverte
des zones les plus riches en poissons
du Bassin et amusez-vous à pêcher
différentes espèces en fonction des
saisons. Circuit : choix des meilleurs
lieux de pêche. Printemps : dorades
(grises,
royales,
rayées),
bars,
seiches,
sardines,
maigres
et
coustuts. Eté : dorades (grises,
royales, rayées), bars, maigres et
coustuts. Automne : casserons,
seiches, bars, grisets, maigres et
coustuts. Embarquement à Arcachon.
Matériel à louer directement sur le
bateau (nombre de cannes et appâts
souhaité à préciser impérativement
avant la sortie). Pour bien vous
recevoir
: Réservation en ligne
fortement recommandée, nombre de
personnes sur place limité, masque
obligatoire à amener avec soi ou à
acheter à la billetterie UBA, gel
hydroalcoolique mis à disposition,
mode de paiement sans contact,
désinfection des bateaux et locaux.

10.3 km
 ARCACHON
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Atout majeur de la cité, le nouveau
théâtre Olympia, d’une capacité de
1000 places, a été inauguré le 13
janvier 2006. Il s’impose comme la
seconde
salle
de
spectacle
d’Aquitaine. Ses capacités techniques
conjuguées à sa capacité d’accueil
permettent la tenue de nouveaux
spectacles. Les opéras, opérettes,
grands concerts … qui n’avaient
jusque là pas pu se produire dans
notre ville en raison des contraintes
techniques qu’ils imposaient, pourront
dorénavant le faire. Reconstruit sur
l’ancien site, l’édifice entièrement
repensé en raison des exigences
techniques
impliquées
par son
agrandissement, s’inscrira de manière
harmonieuse dans le paysage urbain.

11.1 km
 ARCACHON
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Construite en 1863 par Paul
Régnault, ingénieur en chef de la Ville
d'Hiver et neveu des frères Pereire,
cette tour métallique est coiffée par
un observatoire circulaireoffrante une
vue imprenable sur la ville d'Arcachon
et toute une partie du Bassin. A
l'intérieur, empruntez un escalier étroit
en colimaçon pour atteindre le
sommet de ce belvédère, qui culmine
à 75m de haut.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

12.3 km
 ARCACHON
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Centre de thalassothérapie & Spa
joliment
décoré
dans
l’esprit
authentique du Bassin d’Arcachon et
de ses traditionnels bains de mer.
Parcours marin de 240 m² d’eau de
mer chauffée à 32° avec lits et
fauteuils massants, marche à contrecourant… Sauna, hammam (avec
table
de
gommage). Institut de
Beauté : soins visage et corps by
Thalgo et SkinCeuticals, modelages
du monde, soins minceur, épilations…
Cabine de soins en Duo avec jacuzzi
p riva tif. Cryothérapie Corps Entier.
Iyashi Dôme. Soins d'eau de mer
(bain hydromassant, modelage sous
fine pluie, enveloppement d'algues...)
Accès au Parcours Marin à partir de
30 € Soin à partir de 50 € (Parcours
Marin inclus)

12.9 km
 ARCACHON
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La jetée du Moulleau est apparue au
début des années 1900. Elle se
trouve dans l'alignement de l’église
Notre dame des Passes et du Phare
du Cap-Ferret. Départ des traversée
bateau depuis la jetée du Moulleau
en été uniquement. Attention : il est
interdit de plonger depuis la jetée.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

Au Te i ch , co mme u n o i se a u
su r l e se n ti e r d u l i tto ra l

To u r d u Ba ssi n d 'Arca ch o n

 +33 5 57 52 74 94
 +33 5 56 22 80 46
 http://www.bassin-arcachon.com
 http://www.leteich-ecotourisme.fr#http://www.rando-landes-de-gascogne.com

Au Te i ch , d u D o ma i n e d e
Fl e u ry a u D o ma i n e d e s 4
p a ysa n s
 +33 5 56 22 80 46

C i rcu i t D é co u ve rte d e s
Pré s Sa l é s Ou e st

Arca ch o n , b o u cl e d e l a
vi l l e d 'h i ve r

 +33 5 56 54 63 14
 http://www.bassin-arcachon-velo.com/Fr/Circuits-escales/Circuits-decouvertes.html#http:/

 http://www.leteich-ecotourisme.fr#http://www.rando-landes-de-gascogne.com

 LE TEICH
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Parcourez le Delta de la Leyre en
empruntant le sentier du littoral qui
borde la Réserve Ornithologique et
découvrez
des
paysages
qui
changent au fil des marées et des
saisons. De nombreuses espèces
d'oiseaux viennent s'abriter, nicher ou
se nourrir dans cet espace protégé.
Partez à leur rencontre, observez les
et laissez vous séduire par leur
nature.

 ARCACHON
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Le Bassin d'Arcachon se découvre à
pied : il révèle ainsi tous les trésors de
ses paysages grandioses. Le sentier
de randonnée "Tour du Bassin
d’Arcachon (TBA)" déroule son ruban,
sur 84 km, de la Dune du Pilat à la
pointe du Ferret. Il relie toutes les
villes du Bassin, les sites naturels
exceptionnels
et
emprunte
les
sentiers de randonnée existants, à
savoir le sentier du Littoral, la voie de
Saint Jacques de Compostelle et les
ports ostréicoles… Une
balade
inoubliable dans un environnement
exceptionnel. Et pour revenir à son
point de départ, pas besoin de se
jeter à l'eau ! Des bateaux font
régulièrement la jonction entre les
ports. Informations dans les Offices
de Tourisme.

 LE TEICH
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Si l'activité humaine sur ce territoire
remonte à la préhistoire, c'est à partir
de 1770 que l'homme a entrepris de
transformer
le
paysage
en
aménageant les prés salés pour y
creuser des salines puis des bassins
à poissons. C'est ce paysage où la
nature est dessinée, exploitée et
entretenue par l'homme que vous
allez découvrir.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 LA TESTE-DE-BUCH
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A côté du port ostréicole, à pied ou à
vélo, venez découvrir les prés salés
ouest et les marais d’eau douce. Le
paysage change au fil des saisons et
des marées, des oiseaux migrateurs y
font souvent escale. Au gré des
détours du sentier d’interprétation,
vous pourrez pique-niquer, vous
reposer
ou
tout
simplement
contempler
le
paysage!
Deux
parcours s’offrent à vous, une heure
de marche environ : • Le parcours des
aigrettes 2.2 km pour découvrir les
milieux salés. • Le parcours des
libellules où se mêlent les eaux
douces et salées sur 2.4 km. Deux
points de vue à ne pas manquer - La
digue : C’est la frontière entre le
Bassin d’Arcachon et les prés salés
mais aussi un superbe point de vue
pour observer les oiseaux marins. L’observatoire des miroirs d’eau :
Abrité par un joli kiosque en bois,
vous pourrez apercevoir des canards
colvert, des martins pêcheurs, des
poules d’eau…

 ARCACHON
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La balade débute à la jetée Thiers,
qui offre un beau panorama sur le
Bassin d’Arcachon, avec l’Île-auxOiseaux et les célèbres Cabanes
Tchanquées. Par le boulevard MarcelGounouilhou, longez la plage et
gagnez l’ancien Grand Hôtel. La rue
du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
vous mène au pied de l’ascenseur qui
permet l’accès au Parc Mauresque et
à la Ville d’Hiver. Dans le dédale des
rues, partez à la découverte de ces
villas au charme intemporel, toutes
différentes les unes des autres et
magnifiquement conservées ! Prenez
de la hauteur en grimpant à
l’Observatoire Sainte-Cécile ! Pour
achever votre circuit, une halte à la
Chapelle des Marins vous conduira
aux origines même d’Arcachon…

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

Su r l e s p i ste s d e R o b i n :
En va d ro u i l l e a u cœu r d e l a
N a tu re

Su r l e s p i ste s d e R o b i n :
Al l o n s p re n d re u n b o l
d 'Eyre

A l 'o ré e d e s b o i s - VTC

 +33 5 56 22 80 46

 +33 5 56 22 80 46

 https://leteich-ecotourisme.fr

centre -ville

 http://leteich-ecotourisme.fr

 http://leteich-ecotourisme.fr
 LE TEICH
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Un petit rallye touristique pour les
enfants et leur famille à la découverte
du Teich. Les parents suivent leurs
enfants qui découvrent à travers des
énigmes, questions et dessins, la
faune, la flore et l'histoire de la ville.
Cet itinéraire vous conduit au cœur de
la ville du Teich, du petit centre-ville
au Port de plaisance du Teich, en
passant
près
de
la
Réserve
Ornithologique ....

 LE TEICH



 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet

L e s se cre ts d e l a p e ti te
Ama zo n e

R é se rve Orn i th o l o g i q u e d u
Te i ch

 +33 5 56 22 80 46
 +33 5 24 73 37 33
 http://www.leteich-ecotourisme.fr#http://www.rando-landes-de-gascogne.com
Rue du Port

 http://www.reserve-ornithologique-du-teic
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Un petit rallye touristique pour les
enfants et leur famille à la découverte
du Teich. Les parents suivent leurs
enfants qui découvrent à travers des
énigmes, questions et dessins, la
faune, la flore et l'histoire de la ville.
Cet itinéraire vous conduit au cœur de
la forêt et en bord de rivière, jusqu'à
la fontaine Saint Jean et aux
fameuses maisons du quartier de
Lamothe.

 LE TEICH
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Boucle VTC à travers Le Teich. En
famille avec les enfants, en couple ou
entre amis, partez pour une balade
touristique
à
vélo
et
profitez
pleinement d'un moment de détente
et de découverte au grand air dans
un cadre naturel remarquable.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 LE TEICH
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La petite Amazone dévoilera ses
secrets à qui sait l'écouter, l'observer.
Territoire
préservé
et
protégé,
l'homme y laisse toutefois son
empreinte au détour des écluses et
prés salés dans le Delta que forme la
Leyre. Sous la forêt galerie, goûtez à
la quiétude des lieux. Ouvrez l'oeil la
faune et la flore s'en donnent à coeur
joie. Voyez-vous les demoiselles
virevolter? Laissez-vous porter par le
ruissellement de la rivière et le chant
des oiseaux.

1.8 km
 LE TEICH
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Partez en famille, entre amis ou en
groupe, petits et grands, à la
découverte de l’un des plus fameux
sites de nature du Bassin d’Arcachon.
Sur ce site d'importance internationale
pour la conservation des oiseaux, 317
espèces peuvent être observées,
dont 80 nichent sur place. La réserve
offre 6 km de promenades pour les
observer depuis l'une des 20 cabanes
aménagées près des secteurs les
plus favorables. Le sentier du Rouge
Gorge a été spécialement conçu pour
les
enfants
pour
connaître
l'environnement
de
la
réserve
ornithologique en s'amusant. Des
activités de découverte à proximité
sont proposées en canoë et en kayak
de mer pour découvrir le delta de la
Leyre autrement.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

Po rt d e L a H u me

Ma i so n d e l 'H u ître

 +33 5 56 66 12 65
 http://www.gujanmestras.com

 +33 5 56 66 23 71
Port de Larros

Vi si te g u i d é e "L e s mystè re s
d u se n ti e r d u l i tto ra l "
 +33 5 56 66 12 65
 http://www.gujanmestras.com

 http://www.maison-huitre.fr

2.5 km
 GUJAN-MESTRAS
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2.7 km
 GUJAN-MESTRAS
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3.0 km
 GUJAN-MESTRAS
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Bu n ke r 5 0 2

L a C a b a n e d e s Ja u d

 +33 5 57 52 97 97
Boulevard du Général Leclerc

 +33 6 62 35 42 66
Port de Meyran Ouest

10.5 km
 ARCACHON
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4.9 km
 GUJAN-MESTRAS
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Située sur le Port de Meyran Ouest, la
Cabane des Jaud, ostréiculteurs de
père en fils, vous propose des huîtres
du Banc d'Arguin et du Cap-Ferret.
Incontournable pour un instant de
détente, au plus proche de la nature,
avec une vue imprenable sur le
Bassin d'Arcachon.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

