More than 80 free WiFi hotspots
in every one of the Bay’s 10 towns

DESTINATION

COMMENT VOUS CONNECTER ?
Activez la fonction WiFi sur votre ordinateur, tablette
ou smartphone.
Repérez un point d’accès WiFi grâce à sa signalisation et installez-vous à moins de 50 m.
Sélectionnez le réseau "WiFi_Bassin_Arcachon" et
validez votre choix.
Lancez votre navigateur web (Safari, Google Chrome...) :
il se connecte automatiquement au portail d’accueil.
Saisissez votre adresse e-mail ou utilisez votre
compte Facebook, Twitter ou Google + et acceptez
les conditions d’utilisation.
Vous pouvez désormais surfer sur internet en illimité,
gratuitement et en toute sécurité !
Assistance technique :

09 72 12 27 24

(prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Plus de détails sur

http://assistance.2isr.fr/

HOW TO GET CONNECTED ?
Activate the WiFi caller on your computer, iPad or smartphone.
Locate a WiFi hotspot by its signal. Settle down less than 50
meters away.
Select the “WiFi_Bassin_Arcachon“ network.
Launch your web browser (Safari, Google Chrome...) :
it automatically connects to the homepage.
Input your e-mail address or use a social media account
(Facebook, Twitter, Google+) and agree to the using terms and
conditions.
You can now surf the web for free, with unlimited access and
securely !
Hotline :

09 72
12 27 24
(local call rate)

Monday to Friday from 8 A.M. to 6 P.M.

More details

http://assistance.2isr.fr/

SURFEZ MALIN !
Le réseau WiFi_Bassin_Arcachon se souvient de vous,
si vous pensez à bien relancer votre navigateur web !
La connexion se fera automatiquement sur le même appareil
chaque fois que vous serez à proximité d’une de nos bornes
WiFi, quelle que soit la commune du Bassin.

CLEVER SURFING !

The «WiFi_Bassin_Arcachon» network remembers you !
You will be automatically connected on the same device every
time you find yourself near a WiFi hotspot, in any town
around the Bay.

RETROUVEZ LA CARTE
DÉTAILLÉE DES POINTS
WIFI AU DOS !
Detailed map of WiFi
hotspots at the back !

OFFICES DE TOURISME DU BASSIN

Tourist offices

La Teste de Buch

13 bis, rue Victor Hugo
33260 La Teste de Buch
+33 (0)5 56 54 63 14
info@tourisme-latestedebuch.fr
www.tourisme-latestedebuch.fr

Gujan-Mestras

37, av. du Mal de Lattre de Tassigny
33470 Gujan-Mestras
+33 (0)5 56 66 12 65
otgujan@wanadoo.fr
www.gujanmestras.com

Le Teich

1, place Pierre Dubernet
33470 Le Teich
+33 (0)5 56 22 80 46
leteichtourisme@agglo-cobas.fr
www.leteich-tourisme.com

Cœur du Bassin

1, allée de Val de San Vicente, 33380 Mios
1, rue Jean Zay, 33380 Biganos
20, allée Ernest de Boissière, 33980 Audenge
1, route du stade - Cassy, 33138 Lanton
+33 (0)5 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com
www.tourisme-coeurdubassin.com

Andernos-les-Bains

Esplanade du Broustic
33510 Andernos-les-Bains
+33 (0)5 56 82 02 95
tourisme@andernoslesbains.fr
http://tourisme.andernoslesbains.fr

Arès

Place A. Weiss
33740 Arès
+33 (0)5 56 60 18 07
info@ares-tourisme.com
www.ares-tourisme.com

Lège-Cap Ferret

1, av. du Gal de Gaulle à Claouey
33950 Lege-Cap Ferret
+33 (0)5 56 03 94 49
info@lege-capferret.com
www.lege-capferret.com

POUR PROFITER AU
MAXIMUM DU BASSIN !
Se déplacer à vélo

S’informer sur le Bassin

bassin-arcachon.com

bassin-arcachon.com

Trouver un hébergement disponible
bassin-arcachon.com

Retrouvez la liste de nos bornes WiFi sur

www.bassin-arcachon.com
@bassindarcachon

@EspritBassin

@bassindarcachon
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