LOCATIONS LES CABANES IVONA - LE
TEICH - BASSIN D'ARCACHON

LES CABANES IVONA
2 locations de vacances pour 2 personnes au Teich Bassin d'Arcachon

https://lescabanesivona.fr

Anais BONPUNT
 +33 6 21 34 09 03

A Le Cabanon doré d'I v ona : 119 Avenue de

la Côte d'Argent 33470 LE TEICH
B La Cabane du Lit t oral d'I v ona : 119



avenue de la Côte d'Argent 33470 LE TEICH

Le Cabanon doré d'Ivona

Maison


2
personnes




0

chambre


0
m2

Profitez du Bassin dans cet ancien atelier dédié à l’élevage de
canards. Le charme de l’ancien et les équipements modernes vous
offrent tout le confort nécessaire à un bon séjour. La décoration rend
l’esprit cabane bien présent, l’accès à la chambre se fait grâce à une
échelle. Le sentier du littoral est à quelques mètres de la maison + une
petite plage (10/15min à pieds). La maison se situe à la frontière du
Teich et de Gujan Mestras !
CHARMANT STUDIO 20m2 pour 2 personnes
avec cours privative, un barbecue à gaz, des transats...
Draps, serviettes de bain, gel douche et shampoing fournis.
Ménage de départ compris dans les frais de ménage de 25€ pour la
totalité du séjour.
Accès compris à un véritable jacuzzi haut de gamme 6 places (photos
à venir). L'espace n'est pas encore totalement terminé mais le jacuzzi
est parfaitement fonctionnel dans un abris fermé avec vue sur la forêt.
L'accès est libre et est partagé avec un autre logement 2 personnes.
Nous vous mettons à disposition notre résumé sur toutes les belles
choses et les bonnes adresses du Bassin !
Nous pouvons vous partager toutes nos astuces pour faire de
l'écotourisme et vous déplacer sans voiture !
Vous avez la possibilité de louer des vélos, paddle, canoë, planche à
voile gonflable, des jeux... A partir de 15€ par jour et livrés à la cabane
par l'un de nos partenaires !
Un plateau brunch directement livré à domicile le dimanche ? Ça vous
branche ?
Un plateau comprenant : mini sandwich, fromage, charcuterie, yaourt
fouetté ou chia, granola maison, fruits et légumes.
Possibilité de faire un plateau végétal
Tarif 25€ par personne
À commander 48h à l’avance avec notre partenaire
Amandine, réflexologue professionnelle se déplace directement aux
cabanes (sur réservation) pour vous proposer :
- massage
- réflexologie plantaire
- réflexologie Thaï
- réflexo femme enceinte
- réflexo pédiatrique
Un événement à fêter ? Notre partenaire vous proposera divers
entremets, Numbers cake …sur mesure et même le champagne au
frigo si vous le souhaitez !
ATTENTION
• Nous pouvons vous accueillir entre 18h et 20h30. Au delà, nous
avons un système de boîte à clés.
• Départ : 11h

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Four à micro ondes

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Abri couvert
Cour

Barbecue
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking privé

Dans Chalet
Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Tarifs (au 29/08/22)

Portugais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le Cabanon doré d'Ivona

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Paypal

Tarifs en €:
du 29/08/2022
au 02/10/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
160€

Tarif 7 nuits semaine
560€

La Cabane du Littoral d'Ivona


Maison


2




1

personnes

chambre en

(Maxi: 2

mezzanine

pers.)


32
m2

Profitez du Bassin dans cet ancien atelier dédié à l’élevage de
canards. Le charme de l’ancien et les équipements modernes vous
offrent tout le confort nécessaire à un bon séjour. La décoration rend
l’esprit cabane bien présent, l’accès à la chambre en mezzanine se fait
grâce à une échelle de meunier. Le sentier du littoral est à quelques
mètres de la maison + une petite plage (10/15min à pieds). La maison
se situe à la frontière du Teich et de Gujan Mestras ! Mr et Mme
Bonpunt vivent sur le même terrain, ils sont disponibles au besoin.
Nous vous mettons à disposition notre résumé sur toutes les belles
choses et les bonnes adresses du Bassin !
Vous avez la possibilité de louer des vélos, paddle, canoë, planche à
voile gonflable, des jeux... A partir de 15€ par jour et livrés directement
à domicile !
Un plateau brunch directement livré à domicile le dimanche ? Ça vous
branche ?
Un plateau comprenant : mini sandwich, fromage, charcuterie, yaourt
fouetté ou chia, granola maison, fruits et légumes.
Possibilité de faire un plateau végétal
Tarif 25€ par personne
À commander 48h à l’avance
NOUVEAU ! Amandine, réflexologue professionnelle se déplace
directement aux cabanes (sur réservation) pour vous proposer :
- massage
- réflexologie plantaire
- réflexologie Thaï
- réflexo femme enceinte
- réflexo pédiatrique
INFO COVID19 :
Afin d'assurer une sécurité sanitaire optimale pour nos voyageurs
nous prendrons soin d'aérer complètement le logement entre chaque
location, d'effectuer le nettoyage équipé de gants et de masques et
d'assurer une désinfection complète.
Du gel hydroalcoolique, du savon mains et des lingettes
désinfectantes seront également à votre disposition (ainsi que tout le
nécessaire de ménage habituel)
ATTENTION
• Nous pouvons vous accueillir entre 18h et 21h ou entre 15h et 18h
en arrivée autonome, nous avons un système de boîte à clés.
• ménage de départ à votre charge et Draps NON FOURNIS mais
possibilité d'options
- linge de lit : 20€
- ménage : 30€
• Départ : 12h

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 0
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Tarifs (au 29/08/22)

Portugais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

La Cabane du Littoral d'Ivona

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Paypal

Tarifs en €:
du 29/08/2022
au 02/10/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
160€

Tarif 7 nuits semaine
560€

Expériences 100% Nature

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

C si b o n

Bra sse ri e d u D e l ta

Ka ya ktri p

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

 +33 6 61 89 98 99
1 Allee de Canteranne

 +33 5 40 51 00 21
Rue du Port

 +33 6 50 45 63 21
46 bis avenue de camps

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

 https://brasserie-du-delta-leteich.fr

 https://kayaktrip-bassinarcachon.com

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

 +33 5 24 73 37 33

 +33 7 69 93 44 62

Rue du Port

33 ter rue des Poissonniers

 https://www.reserve-ornithologique-du-teich.com/
0.3 km
 LE TEICH



1


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.

1.6 km
 LE TEICH



2


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 lundi au
dimanche , service du soir les vendredi
et samedi durant la période hors
saison et tous les jours durant la haute
saison . Réservation conseillée.

0.9 km
 LE TEICH



1


Kayak Trip vous emmène pour des
balades en kayak de mer accompagné
par Dorian, guide diplômé d'Etat,
expérimenté et passionné qui partage
son savoir sur le patrimoine, la faune
et la flore du bassin d’Arcachon. Vous
vous imprégnez de la richesse et de la
sérénité de lieux comme le banc
d'Arguin, la dune du Pilat, le delta de
la Leyre (départ selon les marées et
les lieux de balade).

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

1.5 km
 LE TEICH



2


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 4h 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.

1.6 km
 LE TEICH

 http://fl-eau.fr/


3


Partez
en
"canot-camping"
et
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) 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... Nouveauté 2022: le paddle
tente... et l'escapade Immortelle pure
détente...

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

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

Ama zo n e C a n o ë

 +33 7 87 51 89 50
Port du Teich

 +33 6 72 76 34 58
17 allée de la Fontaine Saint Jean



4


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). Location de trottinettes
électriques (6 personnes maximum) :
balades d'1h30 entre le port du Teich
et le port de Biganos

U L M Eva si o n

Arca Je t Ma ri n e

 +33 6 78 40 32 43
Aerodrome de Villemarie Aérodrome

Lamothe

Plage de la Hume

de Villemarie

 +33 5 57 15 35 04  +33 6 32 97
94 14
4 quai du Capitaine Allègre

 http://www.amazonecanoe.com

 https://www.gujanmestras.com/

 http://www.ulm-evasion.com

 http://www.arcajetmarine.fr/

 https://www.eco-plaisance-du-delta.com

1.9 km
 LE TEICH

Vi si te g u i d é e "L e s tré so rs
d e l 'e stra n "

3.8 km
 LE TEICH



5


Venez descendre la Leyre en canoë
ou pagayer en kayak de mer sur le
Bassin d'Arcachon ! Location de
matériel ou sortie encadrée. Nathaniel
vous accueille au Teich pour vous faire
découvrir cette rivière sauvage et vous
propose des parcours à la journée,
demi-journée ou sur plusieurs jours.
Accessible à tous à partir de 6 ans,
venez faire le plein de nature !

 +33 5 56 66 12 65

5.8 km
 GUJAN-MESTRAS



6


Pour cette balade à marée basse,
notre guide emmène tous les curieux
et désireux de découvrir un espace
entre terre et mer que l'on appelle
l'estran. Comme vous vous enfoncez
un peu dans la vase, vous en profitez
pour creuser le sable à la recherche
de ces fameux vers de vase qui font
des tortillons en surface du sol. En
chemin, vous tombez sur des plantes
comestibles appelées les salicornes.
Notre guide ne manque pas de vous
sensibiliser sur les comportements à
adopter pour préserver ce milieu
sensible. Cette balade enrichissante
pour toute la famille vous invite au plus
grand respect de la nature.

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

7.4 km
 GUJAN-MESTRAS



7


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

8.3 km
 ARCACHON



8


Situé au port d'Arcachon, Arca Jet
Marine propose des sorties en jet ski
sans permis, des baptêmes de 30
minutes pour les 12-16 ans et la
location de jet avec permis, ainsi que
la bouée tractée.

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

Arca ch o n Ka ya k Ave n tu re

L e s Pi n a sse s d u Ba ssi n

Xtre mFl y

L e C ô te d 'Arg e n t

Pa d d l e e n Bu ch

 +33 5 56 83 77 42  +33 6 25 08
44 37
Port de Plaisance

 +33 6 88 08 32 94
Quai Patrimoine N°14

 +33 6 73 82 41 02
ponton d'accueil rue des marins

 +33 5 57 72 28 28
Petit Port d'Arcachon

 +33 6 80 05 46 95
Allée des Arbousiers

 http://www.xtremfly.fr/

 http://www.lecotedargent.com

 http://www.pinasse-bassin-arcachon.com

 http://www.ecoledesurf-arcachon.com

 http://www.arcachonkayak.com
8.7 km
 ARCACHON



9


En kayak de mer stable en mono ou
biplace, un moniteur breveté d'Etat en
canoë kayak vous fait découvrir le
Bassin d'Arcachon (l'Ile aux Oiseaux,
les ports ostréicoles, le delta, le Banc
d'Arguin, la Dune du Pilat) et
descendre la Leyre en canoë.
L'activité est ouverte à tout public sous
forme d'initiation, de stage ou de
randonnée à la demi-journée, à la
journée et au crépuscule. Pour les
prestations à la carte, nous contacter
pour un devis personnalisé.

8.8 km
 ARCACHON



K


A bord du bateau emblématique du
Bassin d'Arcachon, accompagné de
votre marin, croisières privées de 2h à
la journée complète : - l'Île aux
Oiseaux et les Cabanes Tchanquées,
- les villages et Plages de la Presqu'île
de Lège-Cap Ferret, - la dune du Pilat
et le Banc d'Arguin, - les villages
ostréicoles et le Delta de la Leyre, dégustation d'huîtres, - pique-nique et
escales.

9.2 km
 ARCACHON



L


Avec XtremFly envolez-vous à 50
mètres de haut et goûtez au plaisir
extrême du parachute ascensionnel
en découvrant les merveilles du bassin
d’Arcachon. Vol simple, double, triple.
Décollage et Atterrissage au sec
depuis le bateau. Aucune condition
physique particulière, accessible a
tous.

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

10.1 km
 ARCACHON



M


Le "Côte d'argent" est le plus grand
catamaran hybride à passagers de
France. Il vous réserve une grande
stabilité. Larguez les amarres à la
découverte du Bassin d'Arcachon pour
des croisières de 1h45 à 2h45, mais
aussi location 1/2 journée ou journée
à
consommer
sans
modération
jusqu'au coucher de soleil.... Doté d'un
salon de réception modulable de 120
m², avec un bar intérieur et extérieur, il
vous offre un grand confort. A
découvrir sans modération un pont
supérieur panoramique pour admirer
les 360° du Bassin. Vos privatisations
en toute saison au départ du Petit port
d'Arcachon et de la jetée de Bélisaire.

12.6 km
 ARCACHON



N


Nous avons une trentaine de planches
disponibles à la location ; de marques
variées pour tout type de pratique et
également faites à la main par nousmêmes. Première école de stand-up
paddle depuis 2008, nous proposons
également des cours, des (dès 12
mois avec parents) et des excursions
sur Arcachon, la Dune du Pyla et le
Delta de la Leyre. Vous pouvez
également glisser à plusieurs avec
notre pirogue polynésienne familiale
construite par nous-mêmes ou avec
notre stand-up paddle géant. Nous
louons également des kayak. Notre
école de surf et bodyboard itinérante
depuis Arcachon, La Teste de Buch et
le Pyla, se déplace sur les plages
océanes de la Salie et BiscarrossePlage pour vous encadrer dans des
conditions de pratique optimales. Nous
proposons des cours de qualité,
collectifs et particuliers (à partir de 4
ans) adaptés aux attentes, au niveau
et à la condition physique de chacun.

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

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

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

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

 +33 5 56 22 80 46

 +33 5 24 73 37 33

 +33 5 56 22 80 46

 http://www.leteich-ecotourisme.fr

Rue du Port

 http://www.leteich-ecotourisme.fr

 http://www.reserve-ornithologique-du-teich.com
1.6 km
 LE TEICH



1


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.

1.6 km
 LE TEICH



2


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, 323
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.

1.9 km
 LE TEICH



3


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? Laissezvous porter par le ruissellement de la
rivière et le chant des oiseaux.

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

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

Pa r l e s ch e mi n s d e Gu j a n Me stra s à b i cycl e tte

 +33 5 56 22 80 46
 http://www.leteich-ecotourisme.fr

37 avenue du Maréchal de Lattre de

2.2 km
 LE TEICH



4


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.

 +33 5 56 66 12 65
Tassigny
2.4 km
 GUJAN-MESTRAS



5


Ce circuit vous permet de découvrir
une autre facette de Gujan-Mestras,
différente de celle des parcs de loisirs.
En famille ou entre amis, les rues,
monuments et sites naturels vous
dévoileront leurs secrets. Demandez le
parcours à l'Office de Tourisme de
Gujan-Mestras.

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

Se n ti e r d u l i tto ra l su r l e s 7 p o rts
d e Gu j a n -Me stra s
 +33 5 56 66 12 65

Te rra Ave n tu ra , u n Po i 'z à l a me r

Su r l e s Pi ste s d e R o b i n : j e u
d é co u ve rte su r l e s p o rts d e
Gu j a n -Me stra s

 +33 5 56 66 12 65
Boulevard Pierre Dignac

 +33 5 56 66 12 65
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
2.5 km
 GUJAN-MESTRAS



6


Empruntez le sentier du littoral depuis le port
de la Hume ou le port de la Mole et profitez
d'une balade sur 8 kms (16 kms aller/retour)
pour découvrir les 7 ports de Gujan-Mestras.
Dans un environnement naturel préservé, aux
contours changeants selon l'amplitude des
marées,
votre
parcours
alterne
vues
panoramiques et rencontres authentiques
dans l'esprit du Bassin. Les animaux sont
autorisés sur le sentier du littoral à condition
d'être tenus en laisse.

2.8 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 enigmes 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
!

3.0 km
 GUJAN-MESTRAS
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Accompagné de Robin et d'un adulte, les
enfants partent à l'aventure sur 4 des ports de
Gujan-Mestras. Au fil de leur parcours, ils
devront répondre à des énigmes, charades,
rébus,... Partagez un moment de découverte
culturelle originale et ludique des ports de
Gujan-Mestras en famille.

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

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
 +33 5 56 22 80 46
 http://leteich-ecotourisme.fr

3.6 km
 LE TEICH

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

 +33 5 56 54 63 14
 http://www.bassin-arcachon-velo.com/Fr/Circuits-e
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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.

8.5 km
 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…

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

Po rt d e L a H u me

Po rt d e L a rro s

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

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

2.5 km
 GUJAN-MESTRAS
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2.5 km
 GUJAN-MESTRAS
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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 "

Vi si te g u i d é e d e l 'H i sto i re
d u Mu r d e l 'Atl a n ti q u e

 +33 5 56 66 12 65

 +33 5 56 66 12 65

 http://www.gujanmestras.com

 http://www.gujanmestras.com

2.9 km
 GUJAN-MESTRAS

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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6.0 km
 GUJAN-MESTRAS
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Bu n ke r 5 0 2
 +33 5 57 52 97 97
22 Boulevard du Général Leclerc

10.3 km
 ARCACHON
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Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

D é g u sta ti o n b y C a yo u cke tte
 +33 6 86 86 12 60
5 Port de Larros

C a vi a r Pe rl i ta L 'Estu rg e o n n i è re
 +33 5 56 22 69 50
10 rue de Pirac (Balanos)

 http://www.cayouckette.fr

 http://www.caviarfrance.com
2.5 km
 GUJAN-MESTRAS
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A deux pas du musée de l'huître,
Cayouckette (une mouette en patois
local) vous accueille sur le port de
Larros dans sa cabane typique
(chauffée en hiver), avec terrasse
ombragée avec à l'arrière, une vue
magnifique et imprenable sur le bassin
pour une dégustation ou une vente au
détail d'huîtres d'Arcachon, élevées
par ses soins. Grand amateur de vins,
il a sélectionné des flacons de pays
qui accompagnent merveilleusement
ses huîtres. Il vous parle avec passion
de son métier, de ses ports, du bassin
d'Arcachon où il est né.

5.8 km
 LE TEICH
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La ferme L'Esturgeonnière, spécialiste
du Caviar d'élevage depuis 25 ans ,
se situe au Teich, en Aquitaine. C'est
l'une des seules fermes en France à
présenter l'ensemble du cycle sur le
même site : c'est à dire l’écloserie, la
ferme d'élevage et le laboratoire de
transformation . Choisir Perlita, c’est
choisir la garantie de la qualité
incontestable de son caviar avec une
production maîtrisée en totalité sur un
même
site,
de
l’éclosion
au
conditionnement.

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

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

