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La traditionnelle photo du
Bassin d’Arcachon
Mais connaissez-vous la Réserve Ornithologique,
La Leyre, Saint-Brice, les Esteys d’Andernos, le
Sentier du Littoral, les Prés Salés...?
Avez-vous essayé le Surf ou le Char à Voile sur les
plages océanes ? Avez-vous navigué sur le Lac de
Cazaux ou découvert le Banc d’Arguin et les Cabanes Tchanquées en bateau traditionnel ?

Nos engagements
En tant qu' agence réceptive d’éco-tourisme d’affaire, ARCACHON ÉCOTOURS s'engage à organiser
vos séjours professionnels écoresponsables clé en main dans un environnement naturel afin de vous
faire découvrir le Bassin d’Arcachon autrement, le Bassin authentique.
Nous souhaitons vous montrer que le Bassin est plus qu’une simple carte postale. Ici, traditions, gastronomie ou sites naturels protégés sont légions.
Cependant, l’équilibre de l’écosystème est fragile, et menacé par le tourisme de masse en été. Nous
avons grandi ici et avons eu la chance de découvrir cet endroit hors saison. Et notre objectif est de
vous le faire partager en sortant des sentiers battus, avec une approche écoresponsable, afin de
mettre en lumière et de préserver la biodiversité – fragile – de notre territoire, et sa richesse culturelle, patrimoniale et naturelle.

Notre valeur ajoutée
Nous vous proposons une offre sur-mesure, clé en main, conçue avec vous tout au long du processus de décision, adaptée à vos attentes... et au-delà !
- Un engagement écoresponsable afin de préserver le Bassin et de transmettre ses valeurs
- Une offre sur-mesure pour répondre au plus proche de vos attentes
- Des prestations de qualité clés en main, animées par des experts spécialistes en leur domaine
Nous sommes agréés « Agent de Voyage » par Atout France et nous bénéficions d’une Garantie
Financière (Groupama) et d’une Responsabilité Civile Professionnelle (MAIF) afin de vous couvrir en toutes circonstances.

Ainsi s'engager avec Arcachon Écotours, c'est l'assurance d'un séjour réussi !

Ce catalogue est une collection d'offres types. Vous y trouverez des offres
fixes à la demi-journée (intérieures ou éxtérieures) et à la journée. Si vous
ne trouvez pas d'offre qui vous corresponde, contactez nous :
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06.68.58.40.93 - contact@arcachonecours.com
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TITRE DE L’OFFRE

8 - 10 personnes

NOMBRE DE PERSONNES
MINI - MAXI

PICTOGRAMMES

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 29,99 € HT / personne

PHOTO

Vous cherchez à éveiller vos sens, à vous relaxer ?
Nous vous proposons un mélange de trois activités
originales !

RÉSUMÉ
o Durée : 1⁄2 Journée, Journée ou plus
o Horaires : heure de début et de fin
o Tarif: fixe / « à partir de ( XY PAX ) » tous nos
tarifs sont en HT
o Point de RDV : lieu de rendez-vous

La demi-journée consistera en une séance de yoga et un atelier
de colorimétrie.

DESCRIPTIF

Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et
mental. Durant cet atelier d’1h30, vous serez accompagnés d’un
professeur agréé qui vous guidera dans vos postures pour un
yoga vinyasa ou vinyasa flow.

o Introduction
o Activités
o Déroulé potentiel de l’offre

La colorimétrie va vous permettre de déterminer quelle palette
de couleurs vous va le mieux et vous met en avant, tout en apprenant pourquoi.
BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE

VALEUR AJOUTÉE

RELAXATION, COHÉSION DE GROUPE, DÉCOUVERTE SENSORIELLE

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

offre bien être

offre nature

offre indoor

offre sport

offre team-building

offre gastronomique

offre patrimoine
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OFFRES
INTÉRIEURES
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YOGA ET COLORIMÉTRIE

8 - 10 personnes

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 29,99 € HT / personne

Vous cherchez à éveiller vos sens, à vous relaxer ?
Nous vous proposons un mélange de trois activités originales !
La demi-journée consistera en une séance de yoga et un atelier de colorimétrie.
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui
vise à apporter un bien-être physique et mental. Durant cet atelier d’1h30, vous serez
accompagnés d’un professeur agréé qui vous guidera dans vos postures pour un yoga
vinyasa ou vinyasa flow.
La colorimétrie va vous permettre de déterminer quelle palette de couleurs vous va le
mieux et vous met en avant, tout en apprenant pourquoi.

.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
RELAXATION, COHÉSION DE GROUPE, DÉCOUVERTE SENSORIELLE
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CONFÉRENCE PARTICIPATIVE, SOPHRO-DÉGUSTATION
& INITIATION À LA DÉGUSTATION

8 - 12 personnes

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 74,97 € HT / personne

Vous cherchez à éveiller vos sens, à vous relaxer ?
Nous vous proposons un mélange de trois activités originales !
Pour cette demi-journée, vous prendrez part à une conférence participative, puis pratiquerez
une sophro-dégustation suivie d’une initiation à la dégustation de vin.
La conférence participative se fera sur la psychologie et le vin sur une durée d’1h00. Elle vous
permettra notamment d’appréhender les ateliers qui suivront, dans le programme.
Une fois cette conférence terminée, vous passerez à l’atelier sophro-dégustation. La sophrologie consiste à utiliser votre respiration et la détente musculaire afin d’évacuer les tensions
physiques et de se ressourcer via le souffle. En pratiquant cet exercice, vous entrerez dans
un état de relaxation qui améliorera votre concentration et votre mémorisation. Nous vous
proposons dans cet atelier de coupler cette pratique avec une dégustation de vin. Vos sens
seront alors pleinement optimisés pour apprendre à déguster ce doux nectar.
L’animation suivante sera une initiation à la dégustation de vin. Vous goûterez et analyserez
différentes sortes de vins, et apprendrez à décrire les sensations que vous ressentez.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE

.

COHÉSION DE GROUPE, PSYCHOLOGIE, DÉTENTE SENSORIELLE
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CONFÉRENCE PARTICIPATIVE, YOGA
& INITIATION À LA DÉGUSTATION

8 - 12 personnes

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 64,96 € HT / personne

Vous cherchez à éveiller vos sens, à vous relaxer ?
Nous vous proposons un mélange de trois activités originales !
Pour cette demi-journée, vous prendrez part à une conférence participative, puis pratiquerez une sophrologie-dégustation suivie d’une initiation à la dégustation de vin.
La conférence participative se fera sur la psychologie et le vin, sur une durée d’1h00.
Elle vous permettra notamment d’appréhender les ateliers suivants.
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d ‘exercices de respiration qui
vise à apporter un bien-être physique et mental. Durant cet atelier d’1h30, vous serez
accompagnés d’un professeur agréé qui vous guidera dans vos postures pour un yoga
vinyasa ou vinyasa flow.
L’animation suivante sera une initiation à la dégustation de vin. Vous goûterez et analyserez différentes sortes de vins, et apprendrez à décrire les sensations que vous ressentez.

.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
RELAXATION, COHÉSION DE GROUPE, PSYCHOLOGIE, DÉCOUVERTE SENSORIELLE
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YOGA ET INITIATION À LA DÉGUSTATION

8 - 14 personnes

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 49,94 € HT / personne

Vous cherchez à éveiller vos sens, à vous relaxer ?
Nous vous proposons deux activités complémentaires dans ce sens !
Vous vous initierez au yoga et à la dégustation de vin.
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d ‘exercices de respiration
qui vise à apporter un bien-être physique et mental. Durant cet atelier d’1h30,
vous serez accompagnés d’un professeur agrée qui vous guidera dans vos postures pour un yoga vinyasa ou vinyasa flow.
L’animation suivante sera une initiation à la dégustation de vin. Vous goûterez et
analyserez différentes sortes de vins, et apprendrez à décrire les sensations que
vous ressentez.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
RELAXATION, COHÉSION DE GROUPE, DÉVELOPPEMENT SENSORIEL
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ATELIER THÉATRE ET DÉGUSTATION

8 - 14 personnes

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 44,99 € HT / personne

Vous cherchez à souder les liens entre vos collaborateurs de
manière originale ? Nous vous proposons un atelier team-buiding en
éveillant vos sens !
Pour ces ateliers, théâtre d’improvisation et dégustation de vin sont au programme.
Le premier atelier sera un théâtre d’improvisation. Vous jouerez devant vos collaborateurs, sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable, selon un temps
donné et selon ce que vous inspire le thème. Cette activité permet d’installer de
la bienveillance et de la confiance dans le regard de l’autre.
L’animation suivante sera une initiation à la dégustation de vin. Vous goûterez et
analyserez différentes sortes de vins, bio dans l’ensemble, et apprendrez à décrire les sensations que vous ressentez.

.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
COHÉSION DE GROUPE, DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE & SENSORIEL, GESTION DU STRESS

9

ATELIER THÉATRE ET COLORIMÉTRIE

10 - 14 personnes
DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 44,99 € HT / personne

Vous cherchez à souder les liens entre vos collaborateurs de
manière originale ? Nous vous proposons un atelier team-building
en vous révélant !
Pour ces ateliers, théâtre d’improvisation et colorimétrie sont au programme.
Le premier atelier sera du théâtre d’improvisation. Vous jouerez devant vos
collaborateurs, sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable, selon
un temps donné et selon ce que vous inspire le thème. Cette activité permet
d’installer de la bienveillance et de la confiance dans le regard de l’autre.
La colorimétrie va vous permettre de déterminer la palette de couleurs qui
vous va le mieux et vous met en avant, tout en apprenant pourquoi.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
COHÉSION DE GROUPE, DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE & SENSORIEL, GESTION DU STRESS
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ATELIER THÉATRE ET HYPNOSE

10 - 14 personnes
DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 44,99 € HT / personne

Vous cherchez à souder les liens entre vos collaborateurs de manière
originale ? Nous vous proposons un atelier team-building
en vous révélant !
Pour ces ateliers, théâtre d’improvisation et colorimétrie sont au programme.
Le premier atelier sera du théâtre d’improvisation. Vous jouerez devant vos collaborateurs, sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable, selon un temps
donné et selon ce que vous inspire le thème. Cette activité permet d’installer de
la bienveillance et de la confiance dans le regard de l’autre.
L’hypnose désigne à la fois un état modifié de conscience et les pratiques destinées à le créer. Cet état, proche du sommeil ou de la méditation, permet à l’individu d’approcher son inconscient tout en restant conscient du monde qui l’entoure.
Durant cette initiation d’1h30, vous serez également accompagnés d’un professionnel agréé.
.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
LÂCHER-PRISE ET INTROSPECTION, SE LIBÉRER DES ÉNERGIES NÉGATIVES
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YOGA ET HYPNOSE

10 - 14 personnes

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 29,99 € HT / personne

Vous cherchez à éveiller vos sens, à vous relaxer ?
Nous vous proposons deux activités pour passer une après-midi originale !
Nous vous proposons un cours de yoga suivi d’un atelier d’hypnose.
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d‘exercices de respiration qui
vise à apporter un bien-être physique et mental. Durant cet atelier d’1h30, vous serez
accompagnés d’un professeur agréé qui vous guidera dans vos postures pour un yoga
vinyasa ou vinyasa flow.
L’hypnose désigne à la fois un état modifié de conscience et les pratiques destinées à
le créer. Cet état, proche du sommeil ou de la méditation, permet à l’individu d’approcher son inconscient tout en restant conscient du monde qui l’entoure. Durant cette
initiation d’1h30, vous serez également accompagnés d’un professionnel agréé.
.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
LÂCHER-PRISE ET INTROSPECTION, SE LIBÉRER DES ÉNERGIES NÉGATIVES.
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YOGA ET SOPHRO-DÉGUSTATION

8 - 20 personnes

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 39,95 € HT / personne

Vous cherchez à éveiller vos sens, à vous relaxer ?
Nous vous proposons deux activités pour passer une
après-midi originale.
Cette demi journée consiste en un cours de yoga suivi d’un atelier de sophro-dégustation.
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d‘exercices de respiration
qui vise à apporter un bien-être physique et mental. Durant cet atelier d’1h30,
vous serez accompagnés d’un professeur agréé qui vous guidera dans vos postures.
La sophrologie consiste à utiliser votre respiration et la détente musculaire afin
d’évacuer les tensions physiques et de se ressourcer via le souffle. En pratiquant
cet exercice, vous entrerez dans un état de relaxation qui améliorera votre concentration et votre mémorisation. Nous vous proposons dans cet atelier de coupler
cette pratique à une dégustation de vin. Vos sens seront pleinement optimisés
pour apprendre à déguster ce doux nectar.
.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
RELAXATION, DÉVELOPPEMENT SENSORIEL, COHÉSION DE GROUPE LUDIQUE
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THÉÂTRE ET SOPHRO-DÉGUSTATION

8 - 20 personnes

DURÉE : 1 ⁄ 2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/18h00
POINT DE RDV : lieu d’hébergement
TARIF : 54,98 € HT / personne

Vous cherchez à souder les liens entre collaborateurs de manière originale ?
Nous vous proposons un atelier team-building en vous révélant !
Pour cette demi-journée, théâtre d’improvisation et sophro-dégustation sont au programme. Ces ateliers sont réalisés en intérieur.
Le premier atelier sera du théâtre d’improvisation. Vous jouerez devant vos collaborateurs, sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable, selon un temps donné et
selon ce que vous inspire le thème. Cette activité permet d’installer de la bienveillance
et de la confiance dans le regard de l’autre.
La sophrologie consiste à utiliser votre respiration et la détente musculaire afin d’évacuer les tensions physiques et de se ressourcer via le souffle. En pratiquant cet exercice, vous entrerez dans un état de relaxation qui améliorera votre concentration et
votre mémorisation. Couplée à une dégustation, vos sens seront en alerte pour analyser le vin et apprendre à l’apprécier.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
COHÉSION DE GROUPE, DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE & SENSORIEL, GESTION DU STRESS
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OFFRES
EXTÉRIEURES

1/2 JOURNÉE
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ARCACHON - DE PEREIRE À LA VILLE D’HIVER
EN VÉLO ÉLÉCTRIQUE

5 - 15 personnes
DURÉE : 2 heures
DÉBUT / FIN : libre
POINT DE RDV : Club Plage Pereire
TARIF : À partir de 55,66 € HT/pers. (15pax)
Vous souhaitez découvrir le patrimoine architectural d’Arcachon et également l’histoire des Frères Pereire, acteurs du développement de la ville, et
de la plage portant leur nom.
Découvrez les origines de la Ville d’Hiver, sur les pas des Frères Pereire, pour une balade guidée à
pied de deux heures.
La Ville d’Arcachon est une ville conçue en quartiers : la Ville d’Hiver où les malades respiratoires venaient se soigner, la Ville d’Été où les touristes venaient se baigner, la Ville d’Automne, qui est la zone
portuaire, ostréicole ainsi que le quartier de l’Aiguillon, et enfin la Ville de Printemps qui va jusqu’à la
Plage Pereire.
Parvenant à acquérir 400 hectares de forêt domaniale sur la « montagne » (la dune) d’Arcachon pour
y créer « une ville nouvelle », Émile Pereire secondé par son frère Isaac, réalisera une fructueuse
opération immobilière. Dans cette forêt, achetée en partie par la Compagnie des Chemins de Fer du
Midi, en partie par lui-même, il y fit construire des « chalets » destinés « aux malades de la poitrine ».
C’était en 1862 et le succès fut immédiat. La Ville d’Hiver venait de naître...
En VTT à assistance électrique, nous vous proposons une visite hors des circuits, accompagnée
d'un guide conférencier. La balade commencera à la plage Pereire, à côté du Moulleau. Vous arpenterez les pistes cyclabes boisées le long de la plage, puis la forêt, et remonterez jusqu' à la Ville
d'Hiver d'Arcachon. Ce quartier unique en France, domine la station balnéaire d’Arcachon, et incite à
la déambulation. Munis d'un plan, c'est un voyage dans le temps en longeant ses jardins à l'anglaise
et ses centaines de villas du Second Empire classées monuments historiques.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE
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ARCACHON - DÉCOUVERTE DU LITTORAL
ARCACHONNAIS EN VÉLO

5 - 15 personnes
DURÉE : 2 heures
DÉBUT / FIN : libre
POINT DE RDV : Club Plage Pereire
TARIF : À partir de 43,01 € HT/pers. (15pax)

Vous souhaitez découvrir la côte longeant la ville d’Arcachon ?
Découvrir les plages et l’histoire de ce littoral ?
Nous vous proposons une balade de deux heures en vélo pour découvrir la
Ville de Printemps d’Arcachon.
La Ville d’Arcachon est une ville conçue en quartiers : la Ville d’Hiver où les
malades respiratoires venaient se soigner, la Ville d’Été où les touristes venaient se baigner, la Ville d’Automne, qui est la zone portuaire, ostréicole
ainsi que le quartier de l’Aiguillon, et enfin la Ville de Printemps qui va jusqu’à
la Plage Pereire.
À vélo, accompagnés de votre guide conférencier, vous découvrirez les
différentes ambiances de la Ville de Printemps. Ces quartiers Arcachonnais
respirent le bon vivre, le farniente, et vous déplacer à vélo vous permettra de
découvrir les quartiers de Pereire, des Abatilles ou encore du Moulleau, tout
en longeant le littoral.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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PYLA - ARCACHON : VÉLO, BATEAU & HUÎTRES

6 - 12 personnes
DURÉE : 1/2 JOURNÉE
DÉBUT / FIN : 14h00 / 17h00
POINT DE RDV : Pyla-sur-mer
TARIF : À partir de 64,22 € HT/pers. (15pax)

Profitez d’un combo bateau-vélo pour une sortie unique, vous faisant découvrir le bassin de deux manières différentes.
Nous proposons une balade à vélo partant du Pyla/Mer jusqu’au port de La Teste,
suivi d’une dégustation d’huîtres puis retour au Pyla en bateau.
Vous partirez pour une première balade d’une durée d’une heure. Un guide conférencier vous accompagnera tout au long de la balade afin de vous présenter les sites notables (Le Pyla, le Moulleau...). Vous irez en direction du typique port de La Teste, avec
pour récompense une dégustation des fameuses huîtres du bassin dans une cabane
ostréicole.
Vous remonterez sur vos vélos direction le port d’Arcachon où vous les déposerez pour
grimper à bord d’un bateau taxi qui vous ramènera au point de départ après une balade d’une heure sur l’eau vous amenant à proximité de l’île aux oiseaux.
option vélo éléctrique :
option trottinette éléctrique :
.

supplément de 18,70 € / pers (réf. prix initial)
supplément de 33,00 € / pers (réf.prix initial)

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, REMISE EN FORME, BIEN ÊTRE, RECONNEXION NATURE
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ARCACHON - VILLE D’HIVER : L’ARCHITECTURE
DU SECOND EMPIRE AU SERVICE DE LA STATION CLIMATIQUE

6 - 25 personnes
DURÉE : 2 heures
DÉBUT / FIN : libre
POINT DE RDV : Place des Palmiers
TARIF : À partir de 7,59 € HT/pers. (25pax)

Vous souhaitez découvrir le patrimoine architectural d’Arcachon ?
Découvrir l’histoire derrière ces belles bâtisses dont la réputation de la ville ?

La Ville d’Arcachon est une ville conçue en quartiers : la Ville d’Hiver où les malades respiratoires venaient se soigner, la Ville d’Eté où les touristes venaient se
baigner, la Ville d’Automne, qui est la zone portuaire et le quartier de l’Aiguillon,
et enfin la Ville de Printemps qui va jusqu’à la Plage Pereire.
Ce quartier unique en France, domine la station balnéaire d’Arcachon, et incite à
la déambulation. Munies d'un plan, c'est un voyage dans le temps en longeant
ses jardins à l'anglaise et ses centaines de villas du Second Empire classées monuments historiques.
Suivez notre guide conférencier sur les pas de ceux, inconnus ou célèbres, qui
sont venus profiter du charme de cette petite montagne de pin, lotie de surprenants « chalets ». L’architecture arcachonnaise n’aura ainsi plus de secret pour
vous : pignons, balcons, vérandas, lambrequins...

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE
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ARCACHON - VILLÉ D’ÉTÉ : AUX ORIGINES DE LA STATION
BALNÉAIRE

6 - 25 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : libre
POINT DE RDV : café de la plage Arcachon
TARIF : À partir de 7,59 € HT/pers. (25pax)

Vous souhaitez découvrir le patrimoine architectural d’Arcachon ?
Découvrir l’histoire de la ville au niveau du front de mer ?
La Ville d’Arcachon est une ville conçue en quartiers : la Ville d’Hiver où les malades respiratoires venaient se soigner, la Ville d’Été où les touristes venaient se
baigner, la Ville d’Automne, qui est la zone portuaire et le quartier de l’Aiguillon,
et enfin la Ville de Printemps qui va jusqu’à la Plage Pereire.
Longeant le front de mer entre les jetées d’Eyrac et de la Chapelle, la Ville d’Été
est des « 4 villes » la plus fréquentée. C’est le centre-ville d’Arcachon, la partie
urbaine où l’on retrouve hôtels, cafés et restaurants, commerces mais également
l’hôtel de ville, le marché couvert et certaines administrations.
Accompagnés de votre guide conférencier, tout en longeant le front de mer,
vous découvrirez l’histoire de ceux qui ont créé la station balnéaire d’Arcachon :
François Legallais, Aldebert Deganne et Les Frères Pereire.
.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE
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ARCACHON - VILLE D’AUTOMNE : RANDONNÉE DE L’AIGUILLON
AUX PRÉS SALÉS & DÉGUSTATION D’HUÎTRES

6 - 25 personnes
DURÉE : 2 heures
DÉBUT / FIN : libre
POINT DE RDV : Place des Palmiers
TARIF : À partir de 7,59 € HT/pers. (25pax)

Vous souhaitez découvrir la partie sauvage d’Arcachon ?
Découvrir l’histoire de ses pêcheurs & ostréiculteurs
Venez découvrir le quartier de la Ville d’Automne d’Arcachon à pied avec un guide conférencier.
La Ville d’Arcachon est une ville conçue en quartiers : la Ville d’Hiver où les malades respiratoires
venaient se soigner, la Ville d’Été où les touristes venaient se baigner, la Ville d’Automne, qui est
la zone portuaire et le quartier de l’Aiguillon, et enfin la Ville de Printemps qui va jusqu’à la Plage
Pereire.
Malgré son étendue (elle s’étend du Château Deganne ou Casino de la Plage, au bassin de La
Teste), c’est autour du port de pêche et de plaisance que la Ville d’Automne a pris forme. Nous
vous ferons découvrir cet ancien quartier de pêcheurs qui s’est installé dans les Prés Salés à
l’entrée de La Teste. Alors qu’au XVIème siècle, le niveau de la mer remontait jusqu’à l’actuel
marché de La Teste, les endiguements successifs des XIXème et XXème siècles, ont permis
l’évolution d’un marais d’eau douce avec sa faune et sa flore : martin pêcheur, salicorne, limicoles,
le baccharis, les joncs... Il est également à noter que les Prés Salés Ouest de La Teste-de-Buch,
d’une superficie de 42ha, sont classés Site Majeur par la région Nouvelle-Aquitaine.
La visite se terminera par une dégustation d’huîtres dans une cabane ostréicole, avec l’ostréiculteur qui vous parlera de son métier, et partagera diverses anecdotes et connaissances autour de
la pêche, de la plaisance, de l’ostréiculture, de la faune et de la flore.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE
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LEVER DU SOLEIL SUR LA DUNE DU PILAT

6 - 25 personnes
DURÉE : 4 heures
DÉBUT / FIN : 01h00 avant le lever de soleil
POINT DE RDV : Dune du Pilat
TARIF : À partir de 28,84 € HT/pers. (25pax)

Vous souhaitez découvrir la Dune du Pilat sous un autre angle ?
Ou tout simplement envie de la découvrir avec un guide ?
Venez admirer le lever de soleil du haut de la Dune du Pilat avec un guide
conférencier, suivi d’un petit-déjeuner.
Vivez une expérience unique, en randonnant sur la crête de dune tout en profitant de la magie de la palette des couleurs du lever de soleil.
Site naturel classé et protégé, panorama à couper le souffle, terrain de jeu pour
les plus petits, c’est aussi une archive patrimoniale, qui grâce aux fouilles archéologiques, nous raconte l’histoire du Pays de Buch et de ses habitants, depuis la
préhistoire.
Une fois le soleil levé, vous irez au restaurant Le Panorama pour déguster un petit- déjeuner, puis rentrerez au Pyla par la plage à proximité de l’hôtel/restaurant
designé par Starck, La Co(o)rniche.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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CAZAUX : RANDONNÉE & LAC
6 - 25 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00 / 18h00
POINT DE RDV : Sanguinet
TARIF : À partir de 51 € HT/pers. (20pax)

Vous êtes amoureux de nature, de faune et de flore ?
Cette excursion est faite pour vous !
Nous vous proposons une Course d’Orientation dans la forêt de Cazaux et une initiation au Canoë-Kayak & Stand-Up Paddle sur le lac.
Cette zone humide est réputée pour son lac d’eau douce et ses eaux peu profondes.
Ce qui en fait le terrain de jeu idéal pour les balades douces, à la rame ou à la pagaie.
Elle est également entourée d’une flore remarquable et d’une des rares forêts primaires naturelles des Landes de Gascogne.
Vous serez amenés à découvrir ce petit paradis dans un premier temps lors d’une
course d’orientation pédestre d’une heure dans la forêt, autour de la thématique du
gemmage, tradition sylvicole locale.
Ensuite, vous prendrez un Stand-Up Paddle (SUP) et irez explorer les bords du lac
jusqu’au Canal des Landes pour une randonnée de 2h30 tout en partageant un moment de détente entre collègues.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, COHÉSION D’ÉQUIPE, REMISE EN FORME
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DUNE DU PILAT & CHALLENGE KOH-LANTA

8 - 25 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 14h00/ 17h00
POINT DE RDV : Dune du Pilat
TARIF : À partir de 41,51 € HT/pers. (25pax)

Vous souhaitez découvrir un lieu incontournable du bassin et
expérimenter une activité de team-building en pleine nature ?
Nous vous proposons une après-midi où vous découvrirez la Dune du Pilat avec
un guide conférencier, et effectuerez un challenge sportif de type Koh-Lanta !
La Dune est située à l’entrée du bassin d’Arcachon, comme une immense barrière face à l’Atlantique, elle est une majestueuse vague de sable, érigée sous
l’influence des vents soufflés par l’océan.
Vous ferez l’ascension de la majestueuse Dune du Pilat, et écouterez son histoire, contée par notre guide, tout en admirant le Banc d’Arguin et le Cap-Ferret
d’un côté, et la forêt des Landes de l’autre.
Après cette ascension, vous ferez une activité de team-building sous forme d’un
challenge sportif de type Koh-Lanta. Il s’agit de plusieurs jeux en groupe, plus
ou moins difficiles, nécessitant une cohésion de groupe, le tout encadré par un
coach sportif agréé.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, COHÉSION D’ÉQUIPE, REMISE EN FORME
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SORTIE TEAM-BUILDING THÉMATIQUE

10 - 15 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 13h45 / 17h15
POINT DE RDV : Cap Ferret,
Arcachon, Audenge, Lanton
TARIF : 89,06€ HT / personne

Vous êtes amoureux de nature, et souhaitez découvrir l’environnement
du Bassin d’Arcachon de manière ludique ? Vous souhaitez travailler votre cohésion d’équipe ?
Nous vous proposons une demi-journée team-building de 3 heures avec notre prestataire Khapanat, parmi
les 3 offres suivantes :
1/ KHAP TRIBAL : « Réveillez l’Aventurier qui est en vous » (*uniquement au Cap-Ferret) 				
Répartis en plusieurs équipes de couleurs, les aventuriers seront confrontés à une série d’épreuves collectives mêlant adresse, réflexion, créativité et rapidité.
Au total 8 épreuves aussi ludiques que sportives, accessibles à tous ! La stratégie et la cohésion d’équipe
seront de mise pour gagner le maximum de points.
2/ TERRA ENIGMA – Les Druides & Le 5ème Élément : « Bienvenue dans l’univers mystérieux des Druides »
Chaque tribu du “TEMPLE DRUIDE“ sera engagée dans un jeu de piste initiatique haletant, au cœur de la
forêt magique de Brocéliande, “Les Landes de Gascogne“. Un lieu sacré qui servira de décor aux tribus dans
leur mission : retrouver le 5ème élément ! Au cours de leur mission,4 révélations seront à découvrir. Message,
code secret, énigme, jeu... ces révélations permettront aux tribus de retrouver le 5ème Élément.
3/ TERRA ENIGMA – Les Pirates & La Relique : « Engagez-vous dans une chasse au Trésor effrénée »
Vous êtes l’équipage du navire, le “Black Pearl” de Jack Sparrow, un pirate aigri et colérique que tout le monde
redoute. Votre navire chavire au large du Golfe de Gascogne, puis s’échoue à Lou Cap Herrer, une petite île
perdue du Bassin d’Arcachon.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, COHÉSION D’ÉQUIPE, REMISE EN FORME
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CANOË-KAYAK À L’ÏLE AUX OISEAUX
10 - 30 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 8h45 / 13h30
POINT DE RDV : Port d'Arcachon
TARIF : 44,28 € HT / personne

Vous souhaitez observer le Bassin tout en faisant du sport ? Essayez donc
le Canöe-Kayak, en profitant de la beauté des paysages alentours !

Au programme, une balade de trois heures et demie en Canoë-Kayak
pour faire le tour de l’Ile Aux Oiseaux et ses célèbres Cabanes Tchanquées.
Le rendez-vous est à 8h45 au Cercle de Voile d’Arcachon. Une fois les
explications du prestataire données, ainsi que les gilets de sauvetage
et les embarcations, vous pouvez commencer la balade sur le Bassin.
Vous partirez donc à la découverte des cabanes sur pilotis de l’île aux
oiseaux. Au terme d’une pause aux Cabanes Tchanquées, votre moniteur vous transmettra ses connaissances sur la création de cet environnement et de ses richesses.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, REMISE EN FORME
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CANOË-KAYAK SUR LA LEYRE
AVEC CHASSE AU TRÉSOR

10 - 50 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 12h50/ 17h30
POINT DE RDV : Port de Biganos
TARIF : 42,00€ HT / personne

Nous vous proposons une balade en Canoë-Kayak sur la Leyre, avec Chasse au
Trésor, puis dégustation d’huîtres.

Cette jolie rivière du Parc Régional des Landes de Gascogne prend sa source dans le département des Landes et se jette dans le bassin d’Arcachon entre Le Teich & Biganos, via
Mios et le Val de l’Eyre. Elle est souvent appelée la Petite Amazone de par ses paysages
boisés exceptionnels.
Le rendez-vous est à 12h50 au port de Biganos, où notre prestataire vous emmènera en
navette jusqu’à Mios, point de départ de l’excursion à la rame. Une fois les explications
initiales effectuées, vous partirez sur votre embarcation pour environ 2 heures (10km)
en pleine nature, à la rencontre d’une grande diversité d’espèces d’oiseaux et une flore
luxuriante.
Et pour pimenter l’après-midi tout en contribuant à la cohésion d’équipe, une chasse au
trésor vous sera proposée pendant votre descente : il vous faudra trouver les réponses
qui vous permettront de découvrir le code secret qui ouvrira le coffre-fort de l’Eyre !
Vous serez de retour à 17h30 au Port de Biganos, le temps de vous changer, et vous serez
assis dans une cabane ostréicole à déguster quelques huîtres, produit phare du Bassin.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, COHÉSION D’ÉQUIPE, REMISE EN FORME
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BALADE EN CATAMARAN
12 - 20 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 13h30 / 18h00
POINT DE RDV : Port d'Arcachon
TARIF : À partir de 62,55 € HT/pers. (15pax)

Profitez d’une sortie en catamaran à Arcachon pour découvrir
la beauté du Bassin aux premières loges.
Nous vous proposons une balade en catamaran sur le Bassin qui vous permettra de découvrir ses sites incontournables, vus de la mer.
Nous vous donnerons rendez-vous à 13h30 sur le petit port d’Arcachon d’où nous
partirons à 14h00 sur le catamaran.
Pendant la balade, d’une durée de 4h00, vous pourrez vous approcher de l’île
aux oiseaux, longer le Cap Ferret et observer les somptueuses villas en première ligne du Cap-Ferret. Et si la marée et les conditions météo le permettent,
nous vous emmènerons à proximité de la dune du Pilat et du Banc d’Arguin. Un
verre de vin et une collation locale (Dune Blanche) vous seront offerts en milieu
d’après-midi.
N.B. : Les bateaux à disposition sont deux catamarans, un de 15 places, et un
de 20 places. Le tarif est le plus bas lorsque le bateau est plein.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE
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PORT DE LA TESTE - DUNE DU PYLA - DÉGUSTATION
EN TROTTINETTE ÉLÉCTRIQUE

12 - 25 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 13h45 / 19h
POINT DE RDV : Pyla-sur-Mer
TARIF : 90,42 € / personne

Envie de découvrir la Dune du Pilat ?
Envie également de déguster des huîtres dans un port typique ?
Nous vous proposons ici une balade en trottinette électrique jusqu’au
Port Ostréicole de La Teste-de-Buch, pour une dégustation d’huîtres et
retour via la Dune du Pilat, le tout accompagné d’un guide conférencier.
Vous découvrirez les environs sur votre trottinette électrique et votre
guide partagera les informations notables, La balade vous amènera jusqu’au
typique port ostréicole de La Teste-de-Buch afin d’y déguster des huîtres
en présence de l’ostréiculteur.
Puis, toujours accompagnés de votre guide, vous reviendrez au Pyla pour
faire l’ascension de la majestueuse Dune du Pilat, et écouterez son histoire tout en admirant le Banc d’Arguin, les passes, le Cap-Ferret et l’entrée
du Bassin d’un côté, et la forêt des Landes de l’autre.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE & PIQUE-NIQUE

15 - 45 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 9h15 / 14h00
POINT DE RDV : Le Teich
TARIF : 59,51 € HT / personne

Vous souhaitez découvrir et observer de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi qu’une faune & flore variée ? Cette offre est faite pour
vous !
Nous vous proposons une visite de la Réserve Ornithologique du Teich suivie
d’un pique-nique accompagné d’une dégustation d’huîtres, le produit phare
du bassin.
La visite de la Réserve Ornithologique débute à 09h30 et se fait à pied, le
long d’un sentier en boucle de 6 Km. Il faut bien compter 03h00-03h30 pour
faire le tour et prendre le temps d’observer la faune. Les points d’observation
étant nombreux, équipés de jumelles, vous serez en mesure d’observer parmi
les 323 espèces ou sous-espèces recensées sur les 110 hectares de la réserve.
A 13h00, direction le charmant et coloré port de Biganos, dans une cabane
ostréicole où vous dégusterez un pique-nique. Au menu, 9 huîtres, crevettes,
bulots, pâté, et 2 verres de vin blanc, et plateaux de fromage et charcuterie à partager.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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CANOË-KAYAK ENTRE DUNE & BANC
15 - 45 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 9h45 / 14h
POINT DE RDV : Pyla-sur-Mer
TARIF : 56,93 € HT / personne

Vous souhaitez observer le Bassin tout en faisant du sport ? Essayez
donc le Canöe- Kayak, en profitant de la beauté des paysages alentours !
Au programme, une balade de trois heures en Canöe-Kayak entre la Dune du
Pilat & le Banc d’Arguin, avec une pause au milieu pour grimper la Dune.
Une fois les explications du prestataire données, ainsi que les gilets de sauvetage et les embarcations, vous pouvez commencer la balade sur ce magnifique
terrain de jeu. En effet, un cadre exceptionnel s’offre à vous, avec la dune du Pilat
d’un côté, et le Banc d’Arguin de l’autre, vous serez totalement dépaysés !
Une fois arrivés à la Dune, vous poserez les embarcations, et vous grimperez la
Dune avec notre prestataire qui vous racontera l’histoire de la formation de ces
sites remarquables. Puis, une fois redescendus, vous reviendrez à votre point de
départ, toujours à bord de vos embarcations.
N.B. : Cette offre est déclinable en STAND-UP PADDLE également.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, COHÉSION D’ÉQUIPE, REMISE EN FORME
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INITIATION AU SURF

15 - 45 personnes

DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 9h00 / 13h00
POINT DE RDV : La Salie Nord
TARIF : 34,50 € HT / personne

Envie de vous initier au surf ?
Venez découvrir cette activité phare sur les vagues des plages
océanes !
Nous vous proposons une matinée d’initiation au surf à la plage de la Salie à
quelques kilomètres des Landes et de Biscarrosse !
Le temps d’accéder à la plage, de vous préparer... vous débuterez le cours à
10h00 avec un moniteur diplômé.
Une fois vos combinaisons enfilées, le moniteur vous apprendra les bases du
surf afin de vous familiariser avec ses techniques et avec la mer. Le but de cette
séance d’initiation, est de savoir se tenir parfaitement allongé(e) sur la planche,
glisser sur la mousse de la vague et la diriger, voire se lever pour les plus agiles.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, REMISE EN FORME

32

STAND UP PADDLE SUR LE LAC DE CAZAUX

15 - 45 personnes

DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 9h45 / 12h00
POINT DE RDV : Sanguinet
TARIF : 48,07 € HT / personne

Vous êtes amoureux de nature, de faune et de flore ? Cette excursion
est faite pour vous !
Nous vous proposons, une balade en Stand-Up-Paddle sur le lac de Cazaux.
Vous serez amenés à découvrir ce petit paradis lors d’une balade à bord de vos
Stand-Up-Paddle. Cette excursion se fera avec un moniteur, qui assurera votre
sécurité et partagera ses connaissances sur l’environnement.
Cette zone humide est réputée pour son lac d’eau douce et ses eaux peu profondes, ce qui en fait le terrain de jeu idéal pour les balades douces à la rame ou
à la pagaie. Elle est également entourée de forêt à la flore remarquable. Sur le lac
de Cazaux, vous partirez à la découverte de ses plages sauvages, de son canal,
de sa rivière et profiterez de la quiétude de ce lieu.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, REMISE EN FORME
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BALADE EN BATEAU

20 - 49 personnes
DURÉE : 1/2 journée
DÉBUT / FIN : 13h30 / 18h00
POINT DE RDV : Port Arcachon
TARIF : À partir de 36,62 € HT/pers. (40pax)

Profitez d’une sortie en bateau à Arcachon pour découvrir la beauté du
Bassin aux premières loges.
Nous vous proposons une balade en bateau sur le Bassin qui vous permettra de découvrir ses sites incontournables, vus de la mer.
Pendant la balade d’une durée de 4h00, vous pourrez vous approcher de l’île aux
oiseaux, longer le Cap Ferret et observer les somptueuses villas en première ligne du
Cap-Ferret. Et si la marée et les conditions météo le permettent, nous vous emmènerons à proximité de la dune du Pilat et du Banc d’Arguin.
Un verre de vin et une collation locale (Dune Blanche) vous seront offerts en milieu
d’après-midi. Vous serez de retour au Port à 18h00.
N.B. : Les bateaux à disposition sont une Pinasse de 22 Places, ou des Bateaux de
30, 40 ou 49 places. Le tarif est le plus bas lorsque le bateau est plein.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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OFFRES
EXTÉRIEURES

JOURNÉE
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OFFRE LEYRE : NATURE ET SENS
4 - 20 personnes
DURÉE : 1 journée
DÉBUT / FIN : 10h00 / 19h00
POINT DE RDV : Le Teich
TARIF : 99,84 € HT / personne

Vous êtes désireux de vous (re)connecter à la nature ?
Vous souhaitez éveiller vos sens ?
Nous vous proposons un bain de forêt à Mios, un pique-nique sur l’aire, une odyssée sonore
et une balade en canoë traditionnel.
Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 au Teich, où notre prestataire vous amènera
jusqu’au point de départ de la journée, tout en vous expliquant en détail le déroulé. Vous
vous rendrez au cœur de la forêt afin de pratiquer la Sylvothérapie. Cette thérapie par les
arbres promet toutes les vertus aux citadins désireux de « se reconnecter avec la nature ».
Nous irons ensuite sur une aire à proiximité afin de pique-niquer pendant 1h30. Vous aurez
l’occasion de déguster des huîtres et un panier repas bio.
Nous pratiquerons ensuite une Odyssée Sonore, autour de la Sonothérapie. Il s’agit d’une
expérience de relaxation profonde induisant des états d’auto-guérison. Cette pratique, vise à
utiliser les sons, des fréquences et des vibrations à des fins harmonisantes et thérapeutiques.
Après ces moments de relaxation, nous embarquerons sur des canoës traditionnels canadiens pour une balade de 3h00 sur la Leyre, la rivière environnante également appelée
Petite Amazone, vous amenant de Mios jusqu’au Teich, aux abords de la Réserve Ornithologique.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE, REMISE EN FORME
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OFFRE TRADITIONS & GASTRONOMIE

6 - 12 personnes
DURÉE : 1 journée
DÉBUT / FIN : 10h00 / 17h30
POINT DE RDV : Balanos
TARIF : 110,30 HT/ personne

Envie de sortir des sentiers battus tout en découvrant la gastronomie et
les traditions locales ?
Nous vous proposons ici de découvrir la fabrique de caviar local, le musée dédié à l’huître, une
balade en embarcation traditionnelle, et un pique-nique dans une cabane ostréicole !

Le rendez-vous est fixé à 10h00 à l’Esturgeonnière, la fabrique de Caviar située à Balanos.
Commencera alors la visite de la fabrique Perlita, à la découverte des secrets de fabrication
du caviar et d’élevage d’esturgeons ! La visite sera suivie d’une dégustation de caviar de différents affinages en toute convivialité.
Puis, vers 11h00, direction le port de Larros à Gujan-Mestras pour visiter la Maison de l’huître,
le musée dédié à ce produit réputé ! Vous découvrirez le métier d’ostréiculteur, les techniques
d’élevage et l’histoire de l’huître au fil des siècles.
Vers midi, vous irez pique-niquer dans une cabane ostréicole du typique port de Biganos. Au
menu, huîtres & vin blanc, plateaux de fromages & de charcuterie accompagnés de vin rouge,
et une collation locale (Dune Blanche) pour le dessert. Vous serez ensuite sur place pour votre
balade en Galupe. C’est une embarcation traditionnelle du Bassin dont la propulsion se fait à la
godille (à la pagaie, à la manière des gondoles de Venise). Votre guide s’occupera de la rame, et
vous fera faire le grand tour de 2h30 dans le Delta de la Leyre, à la rencontre de la marée, le long
de l’Île du Malprat et du Port des Tuiles. Vous saurez tout sur l’histoire de cette île dont l'étymologie «mauvais pré» révèle un passé mystérieux. Vous observerez la faune et la flore spécifique
de ces espaces entre terre et mer.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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SUR LA PISTE DES PETITS MOUCHOIRS
6 - 25 personnes
DURÉE : 1 journée
DÉBUT / FIN : 10h00 / 17h30
POINT DE RDV : Jetée Thiers ( Arcachon)
TARIF : 138,46 € HT / personne

Vous souhaitez vous imprégnez de l’univers autour du Film de Guillaume Canet
de manière ludique ? Découvrir la presqu’île du Cap-Ferret et s’initier à la gastronomie locale tout en pratiquant la cohésion de groupe ?
Nous vous proposons une journée sur la presqu’île, au départ d’Arcachon, avec rallye gourmand et rallye en vélo autour de la presqu’île !
Le rendez-vous est fixé à 10h00 à la Jetée Thiers à Arcachon, au niveau des départs des bateaux de l’UBA (Union de Bateliers d’Arcachon). Après une vingtaine de minutes de traversée,
vous arriverez au débarcadère de Bélisaire situé au pied du phare du Cap-Ferret.
Commencera alors ici un Rallye Gourmand par équipes dans les rues du Cap-Ferret. En résumé, c’est une balade de 4 heures, entrecoupée de pauses dégustation. Le programme : énigmes,
défis, photos & gourmandises ! Vous visiterez le village par le biais de son offre culinaire, en dégustant des produits locaux ou régionaux proposés par des commerces de bouche, dont les
fameuses huîtres du Bassin.
Nous vous ferons ensuite découvrir la presqu’île du Cap Ferret de manière ludique et enrichissante à travers un rallye à vélo entre 14h00 et 17h00. En équipe, munis d’un road book, vous
marcherez sur les traces du célèbre film « Les Petits mouchoirs » et devrez rechercher des indices, résoudre des énigmes, et prendre des photos. La jetée, le phare, la Pointe, les 44 hectares,
Chez Hortense... vous découvrirez tout ce qui fait la beauté du Cap Ferret. Puis, vous reprendrez
la navette à 17h00 pour rentrer à Arcachon.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE
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BALADE EN VOILIER TRADITIONNEL

6 - 12 personnes
DURÉE : 1 journée
DÉBUT / FIN : 9h30 / 17h00
POINT DE RDV : Port d’Arcachon
TARIF : À partir de 99,96 € HT / pers.
(14, 26, 38, 50 pax)

Profitez du magnifique cadre qu’offre le Bassin d’Arcachon pour organiser
votre séjour écoresponsable, tisser des liens et découvrir cette région de
manière authentique !
Le Bac à Voile est un voilier qui a été construit sur le Bassin, pour le Bassin ! Vous ne les trouverez nulle
part ailleurs, ne pouvant naviguer ailleurs ! Tout en bois, avec de l’accastillage originel, vous ressentirez la
puissance du bateau lorsque le vent s’engouffre dans ces voiles. Vous pourrez ainsi travailler votre cohésion de groupe - si vous le souhaitez - lors des manœuvres qui nécessitent un travail d’équipe coordonné
; ou comment joindre l’utile à l’agréable !
Nous vous donnons rendez-vous au Port d’Arcachon à 09h30 pour embarquer sur ce bateau atypique et
larguer les amarres à 10h00. Au gré des marées, au rythme du vent, vous serez aux premières loges pour
découvrir les lieux incontournables du Bassin : faire le tour de l’île Aux Oiseaux, longer les parcs à huîtres
des ostréiculteurs et la presqu’île du Cap-Ferret, naviguer au pied de la Dune du Pilat...
Pour le déjeuner, nous vous préparons un pique-nique, que vous dégusterez sur un banc de sable, ou
directement sur le bateau, en fonction des conditions météo et de la marée. Au menu, panier repas bio
(par exemple verrine & tarte de légumes de saison) avec des légumes issus du circuit-court, plateaux de
fromages et charcuterie, 6 huîtres et deux verres de vin par personne, ainsi qu' une collation locale
(Dune Blanche).

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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BALADE EN CATAMARAN
12 - 35 personnes
DURÉE : 1 journée
DÉBUT / FIN : 9h30 / 17H30
POINT DE RDV : Port d’Arcachon
TARIF : À partir de 108,50 € HT / pers. (15pax)

Profitez d’une sortie en Catamaran pour découvrir la beauté du Bassin
d’Arcachon aux premières loges.
Le rendez-vous est donné à 9h30 sur le petit port d’Arcachon d’où vous partirez sur le catamaran
trente minutes plus tard.
Pendant la balade, vous pourrez observer l’île aux oiseaux, longer le Cap Ferret et observer les somptueuses villas en première ligne, et si la marée le permet, nous vous emmènerons à proximité de la
dune du Pilat et du Banc d’Arguin.
Vers midi, vous pique-niquerez, sur un banc de sable ou sur le bateau, Le menu sera composé d’un
plateau d’huîtres accompagné d’un verre de vin blanc, de plateaux de charcuteries et de fromages
accompagnés d’un verre de vin rouge et un dessert local, la dune blanche, spécialité du Bassin.
Si les conditions le permettent, vous pourrez vous arrêter et descendre sur la presqu’île du Cap-Ferret afin de visiter les alentours.
Un canelé vous sera offert en milieu d’après-midi, et vous serez de retour au Port à 17h00.
N.B. : Les deux bateaux à disposition sont deux catamarans, respectivement de 15 et 20 places. Le
tarif est le plus bas lorsque le bateau (ou chaque bateau) est plein.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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OFFRE GASTRONOMIQUE
15 - 30 personnes

DURÉE : 1 journée
DÉBUT / FIN : 10h15 / 19H00
POINT DE RDV : Port de Larros
TARIF : À partir de 39,95 € HT / pers. (30pax)

Envie de découvrir l’histoire des produits phares du Bassin et de
les déguster ? Venez profiter d’une journée autour de la gastronomie !
Nous vous proposons une visite du musée de l’huître et du port de Larros se situant à Gujan Mestras,
un dîner au restaurant l’Escalumade, une visite de l’esturgeonnière avec dégustation de caviar et une
visite de la brasserie Mira.
Nous vous donnons rendez-vous 10h15 sur le port de Larros.
Nous débuterons par la visite de la maison de l’huître et de ce petit port. Le Port de Larros est l’un
des 7 ports emblématiques de Gujan-Mestras ! La Maison de l’Huître vous invite à découvrir le métier
d’ostréiculteur, les techniques d’élevage et l’histoire de l’huître au fil des siècles. Après cette visite,
vous dégusterez bien-sûr l’huître du Bassin ! Nous irons ensuite déjeuner dans le restaurant l’Escalumade, spécialiste des fruits de mer. Cet établissement est situé au cœur des cabanes ostréicoles
de la commune de Gujan- Mestras, au bord du vivier du Port de Larros.
Une fois le repas terminé, vous serez transférés à Balanos, lieu où se situe l’esturgeonnière. Cette
visite se fera avec un guide local qui nous entraînera dans l’univers de Perlita, à la découverte des
secrets de fabrication du caviar et d’élevage d’esturgeon ! La visite est suivie d’une dégustation en
toute convivialité du caviar Perlita, de différents affinages.
Nous nous rendrons à la Teste-De-Buch, au pub Mira afin de visiter l’espace de production et découvrir les secrets de fabrication de la bière Mira. Nous irons ensuite dans l’espace dédié à la dégustation. L’apéritif-tapas au sein de l’établissement débutera vers 18h15.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE
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BALADE SUR LES CATAMARANS TIP TOP

21 - 58 personnes
DURÉE : 1 journée
DÉBUT / FIN : 9h00 / 18h00
POINT DE RDV : Port d’Arcachon
TARIF : À partir de 175,73 € HT / pers. (28pax)

Profitez d’une sortie en catamaran à Arcachon pour découvrir
la beauté du Bassin aux premières loges !
Nous vous proposons une virée toute une journée sur un (voire deux) des plus
grands catamarans de croisière du Bassin d’Arcachon. Le rendez-vous est donné
à 9h00 sur le petit port d’Arcachon.
Le capitaine vous accueillera à bord du bateau avec des croissants et boissons
chaudes, et vous briefera sur le déroulé de la journée et les mesures de sécurité.
Le départ se fera à 09h30 et débutera par le tour de l'Île aux Oiseaux, puis direction la presqu’ile du Cap-Ferret.
Option : se rendre au typique village du Canon pour y déguster des huîtres
(durée : 1h, tarif : cf. page suivante).
Vers midi, vous descendrez le long de la péninsule à la voile pour se rendre au
Banc d’Arguin tout en commençant le repas. Le catamaran mouillera alors au
Banc, face à la majestueuse Dune du Pilat, vers 13h30, pour terminer votre repas.
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BALADE SUR LES CATAMARANS TIP TOP
Au menu :
Apéritif Planteur Maison, Toasts variés, Moules chaudes,
Foie Gras accompagné de Magret Fumé, Saumon Fumé & Huîtres du Bassin.
Brochettes de Poulet, Accras de morue
Fromages, Dessert (canelés)
Café, Vins Blanc, Rouge, Rosé`
Option : Plateaux de Fruits de Mer à la place des Brochettes de Poulet et Accras de morue (tarif : cf. ci-dessous).
Puis, à 15h00, le Capitaine vous débarquera en annexe sur le Banc d'Arguin afin
que vous puissiez vous y promener pendant une petite heure et vous ramènera à
bord pour préparer le retour au Port, prévu vers 18h00.
NB : Les cafés & boissons fraîches sont servis tout au long de la sortie.
Par ailleurs, ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction de la météo, des conditions de navigation, et des souhaits des
participants.
NB 2 : les deux catamarans ont une capacité respective de 28 et 30 places. Le
tarif est le plus bas lorsque le bateau (ou chaque bateau) est plein.
Option Plateaux Fruits de Mer :		
Option Pause Huîtres au Canon : 		

Supplément de 39,00 € / personne
Supplément de 25,00 € / personne

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION NATURE
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DECOUVERTE DU SUD BASSIN EN VELO MAISON DE L’HUÎTRE,
RESERVE ORNITHOLOGIQUE & PIQUE-NIQUE EN CABANE OSTREICOLE

15 - 45 personnes
DURÉE : 1 journée
DÉBUT / FIN : 8h45 / 18h30
POINT DE RDV : Port de La Hume
TARIF : À partir de 91,39 € HT / pers. (24pax)

Vous connaissez les sites incontournables du Bassin, mais vous souhaitez le
découvrir en profondeur, côté nature et traditions ? Ce séjour est pour vous !
Nous vous proposons de découvrir les Ports Ostréicoles du Bassin en vélo par le biais d’une
randonnée guidée le long du Sentier du Littoral, avec la visite de deux sites incontournables : la
Maison de l’Huître, et la Réserve Ornithologique.
Nous vous donnerons rendez-vous à 8h45 sur le port de La Hume, à la sortie de La Teste, d’où
vous partirez, vers 9h00, pour une balade à vélo sur le sentier du littoral. Vous partirez du quai du
port de la Hume jusqu’au port de Larros où vous vous arrêterez afin d’aller visiter la Maison de
l’Huître, le musée dédié à ce fameux crustacé. Vous repartirez aux alentours de 11h00 jusqu’au
port de Biganos.
Une fois arrivés, vers 12h00, vous vous arrêterez dans une cabane ostréicole du charmant port
de Biganos, pour entamer le pique-nique. Au menu, dégustation d’huîtres et vin blanc évidemment, mais aussi plateau de fromage & charcuterie et vin rouge, suivis d'une collation locale
(Dune Blanche).
L’après-midi, vous remonterez sur vos vélos pour une trentaine de minutes afin d’aller jusqu’à la
Réserve Ornithologique du Teich, le deuxième site touristique du Bassin après la Dune du Pilat.
Toujours accompagnés de votre guide et munis d’une paire de jumelles, vous ferez le tour du
Parc et observerez les oiseaux, la faune et la flore, nombreuse et sauvage, via les différents points
d’observation prévus à cet effet. Une fois la visite terminée, vous reprendrez une dernière fois vos
vélos pour revenir à votre point de départ, le Port de la Hume, aux alentours de 18h30.

BÉNÉFICES POUR VOTRE GROUPE
DÉCONNEXION, DÉTENTE, RECONNEXION À LA NATURE
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Vous ne trouvez pas d’offre qui vous corresponde ?
Vous êtes trop nombreux et votre groupe ne rentre pas dans
une des propositions ?
Vous souhaitez combiner ou modifier les offres proposées ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

06 68 58 40 93
contact@ArcachonEcotours.com
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www.arcachonecotours.com
Retrouvez les actualités environnementales & citoyennes
ainsi que celles du Bassin d’Arcachon, du pays de Buch et
de la Gascogne sur notre blog :
www.arcachonecotours.com/eco-mag

Retrouvez-nous sur les réseaux
@arcachonecotours
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@arcachonecotour

