
 

    

           
 

L e  B a s s i n   d ’ A r c a c h o n , e n t r e   t e r r e   e t   m e r 
 

Découvrir un espace naturel unique aux paysages exceptionnels et souvent insolites… 
Partir à la découverte de la Ville d’Hiver d’Arcachon et de ses belles villas, héritage du XIXe siècle… 
Profiter d’une escapade en bateau vers l’île aux Oiseaux et ses immanquables cabanes tchanquées… 
Déguster des huitres accompagnées d’un verre de vin blanc.  
Escaladez la Dune du Pilat et contemplez l’infini azuré : les parcs à huîtres et chenaux se dessinent et les îles 
sauvages, refuge des oiseaux, se découvrent...  
Le temps s’arrête et le bonheur est là… 
Une invitation à découvrir la douceur de vivre dans le bordelais. 
 

• Plusieurs scénarios possibles. Etude et personnalisation de votre projet selon vos envies. 
 

➢ Ce que vous pourriez faire si vous disposiez de 5h 
- La découverte d’Arcachon 
- Une balade en bateau d’1h/1h15 avec possibilité de faire une dégustation à bord 
- Retour sur Bordeaux en passant par la Dune du Pilat – Pas d’arrêt, stop point de vue  
 

➢ Ce que vous pourriez faire si vous disposiez de 6h 
- Visiter les petits ports ostréicoles de Gujan-Mestras : lieu qui a vu naître et vivre des générations d’ostréiculteurs, l’un 
des plus grands centres français de conchyliculture (20 mn).  
- Faire une dégustation d’huîtres chez un ostréiculteur (prévoir 40 mn) ou sur le bateau, pendant la balade 
- Naviguer sur le Bassin d’Arcachon (durée 1h) au départ d’Arcachon : l'île aux oiseaux, les cabanes tchanquées, les 
parcs à huîtres, le front de mer arcachonnais…  
- Découvrir la Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe. Passage à proximité pour panorama ou arrêt et ascension 
(prévoir dans ce dernier cas 50 mn sur place) 
 

➢ Ce que vous pourriez faire si vous disposiez d’une journée (9h) 
- La visite de Gujan-Mestras, l’un des plus grands centres français de conchyliculture avec un arrêt dans une cabane 
d’ostréiculteur pour une dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin blanc  
- La visite d’Arcachon et la ville d‘hiver 
- Déjeuner dans un restaurant -Cap-Ferret ou Arcachon-ou pourquoi pas, une balade « déjeunatoire » en bateau 
(durée : 2h) 
Selon l’option choisie, différents tours possibles en bateau : l'île aux oiseaux, les parcs à huîtres, les villages ostréicoles 
de la presqu'île du Cap-Ferret –escale possible pour une dégustation dans l’un des charmants villages - et le front de 
mer arcachonnais.  
- Enfin, s’offrir un panorama exceptionnel sur le Bassin d‘Arcachon : la Dune du Pilat 

 

http://www.google.fr/imgres?q=cabanes+tchanqu%C3%A9es&hl=fr&biw=1086&bih=876&tbm=isch&tbnid=_kqLEErt9qPIFM:&imgrefurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/?id_parent=1&page=fiche&id_article=4&id_rubrique=1&id_sousrub=10&docid=grnjqR2340ye6M&imgurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/IMG/jpg/Cabanes-tchanquees---N1159w.jpg&w=500&h=334&ei=Znt-UPa2L8Oq0QWL3oHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=768&vpy=278&dur=92&hovh=183&hovw=275&tx=178&ty=121&sig=114295912931292914664&page=2&tbnh=145&tbnw=223&start=17&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:20,i:203


 

    

Attention, densité du trafic parfois très importante selon les jours. Prévoir au minimum 1h15 entre Bordeaux et Arcachon. 
 
Tarifs et conditions valables jusqu’au 31.12.2022 – Prix TTC TVA 20% 

Forfait 5h 
Prix par personne comprenant le guidage, le transport et une balade en bateau d’1h. 
Option dégustation de 6 huîtres accompagnées d’un verre de vin à bord : 16,00 €/pers. 
 
A partir de : 
Base 10 personnes : 106,00 € 
Base 20 personnes : 101,00 €  
Base 30 personnes : 75,00 € 
Base 40 personnes : 65,00 €  
Base 50 personnes : 69,00 € (2 bateaux) 
 

 

Forfait 6h 
Prix par personne comprenant le guidage, le transport, une balade en bateau d’1h/1h30 et une dégustation 
d’huîtres.  
 
A partir de : 
Base 10 personnes : 143,00 € 
Base 20 personnes : 101,00 € 
Base 30 personnes : 75,00 € 
Base 40 personnes : 65,00 €  
Base 50 personnes : 69,00 € (2 bateaux) 
 

 

Forfait Journée – 8h-9h 
Prix par personne comprenant le guidage, le transport, un déjeuner base 2 plats, vin et café, une balade en bateau 
d’1h30 à 2h et une dégustation d’huîtres.  
 
A partir de : 
Base 10 personnes : 196,00 € 
Base 20 personnes : 145,00 € 
Base 30 personnes : 113,00 € 
Base 40 personnes : 102,00 €  
Base 50 personnes : 103,00 € (2 bateaux) 
 

 

                


