CŒUR DU

BASSIN
D’ARCACHON
EN GROUPE

EN PRATIQUE
Qui sommes-nous ?
En tant qu’organisme local de tourisme, l’office de tourisme
est immatriculé au registre des opérateurs de voyages
et séjours sous le n°IM033170006 et assure la réservation
et la vente de tous types de prestations de loisirs.
Que proposons-nous ?
Nous vous invitons à venir tester votre appétit de découvertes,
de rencontres, d’aventures locales et à vous laisser surprendre
que vous soyez d’ici ou d’ailleurs.
Que retrouver dans ce guide ?
Pour vous aider dans la préparation de votre projet, voici
16 idées d’activités – pouvant être sources d’inspiration
et bien entendu modulables et adaptables. Mixez les activités,
combinez-les : appropriez-vous le Cœur du Bassin comme
bon vous semble !

Céline MAXWELL : +33(0)5 57 70 67 03
Standard : +33(0)5 57 70 67 56
groupe@tourisme-coeurdubassin.com
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

LANTON
AUDENGE
BIGANOS
MIOS
MARCHEPRIME

FICHES GROUPE

16 IDÉES POUR VIVRE LE
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VIVEZ UNE ESCAPADE
AU PETIT GOÛT DE TRÉSOR INATTENDU

{Port de Biganos et des Tuiles, Port d’Audenge et Domaine de Graveyron}
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ENFOURCHEZ UNE BICYCLETTE ET
EMPRUNTEZ LES CHEMINS DE TRAVERSE

{Ports de Biganos et des Tuiles et Audenge}

Ici commence un vrai voyage dans nos paysages. Vous tomberez nez
à nez avec des paysages inattendus. Inutile de partir dans des contrées
lointaines pour être surpris !
Après avoir traversé la forêt sur des centaines de mètres, la découverte
du port de Biganos est comme une jolie surprise. Avec votre guide, vous
découvrirez ce petit port multicolore où il règne une vraie harmonie entre
toutes les couleurs et la nature environnante. Le port de Biganos, resté
authentique et préservé, est le seul port du Bassin en pleine forêt et en
eaux profondes. Vous vous rendrez ensuite au port des Tuiles, petit port
très sauvage entouré de roseaux.
Chemin faisant, vous serez rendu sur le port d’Audenge. C’est le moment
de partager vos premières impressions et émotions autour de quelques
huîtres dans la cabane d’un ostréiculteur. Vous prendrez le temps de
déjeuner sur le port dans un restaurant au bord de l’eau.
Il est temps de repartir. Avec votre guide, vos pas vous conduiront sur
le Domaine de Graveyron entre terre et eaux. Après avoir longé le port,
votre regard va au fur et à mesure se perdre au loin. L’horizon est dégagé
à 360°C. D’un côté le Bassin, de l’autre les marais, ses oiseaux
et sa végétation.
Vous serez surpris de constater comment les marées et la volonté
humaine ont modelé ce paysage ponctué d’écluses et de canaux. Ouvrez
grands vos yeux, faites appel à votre patience et discrétion, la nature
vous le rendra ! (Suggestion de programme)
Journée

38€/personne
(base 20 personnes)

Biganos et Audenge

Nulle question ici d’exploit sportif, ni d’être un cycliste aguerri mais
simplement un voyage, comme au ralenti, un peu hors du temps.
Vous y découvrirez nos petits ports : véritables pépites. Comme pour
les protéger, le Cœur du Bassin distille ses charmes et ses trésors...
et c’est à bicyclette qu’on les déniche le mieux !

COMPRENANT :
- VOS GUIDES ET VISITES POUR LE MATIN (DURÉE : 2H)
- L’APRÈS MIDI (2H À 2H30),
- LA DÉGUSTATION D’HUÎTRES (6 HUÎTRES ET 1 VERRE DE VIN BLANC)
- LE DÉJEUNER (APÉRITIF, ENTRÉE, PLAT, DESSERT
¼ DE VIN/PERSONNE ET CAFÉ)

Vous avez rendez-vous avec votre guide sur le port de Biganos.
Après un petit briefing de présentation et la prise en main du matériel ;
départ pour une balade guidée à vélo.
Découvrez un écrin de verdure : le Port de Biganos et ses cabanes
colorées, ses pontons de bois et ses bateaux traditionnels.

TRANSPORT NON COMPRIS

Pédalez ensuite sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en passant par le petit port des Tuiles. Ici vous êtes entre forêt
et roselières. Il vous plongera dans un univers secret inattendu.
C’est de ce port que les tuiles produites à Biganos étaient embarquées
sur des chalands qui les menaient vers tous les ports du Bassin
aux ostréiculteurs.
Encore quelques coups de pédales et vous voilà arrivés sur le port
d’Audenge. C’est la magie de la rencontre entre eau salée du Bassin
d’Arcachon et eau douce de la Leyre, des prés salés endigués et des
marais salants : une vraie mosaïque entre ciel et terre, de bleu,
vert et marron.
Place à une dégustation d’huîtres dans une cabane ostréicole pour
un moment convivial et gourmand et reprendre quelques forces !
• 3h
• ½ journée

(environ 8km à vélo)

35€/personne
(Base 20 personnes)

Biganos et Audenge

COMPRENANT :
- LA LOCATION DE VÉLOS ET L’ACHEMINEMENT DES VÉLOS
- UN GUIDE SUR 3H
- LA DÉGUSTATION D’HUÎTRES À LA CABANE SUR LE PORT
D’AUDENGE (6 HUÎTRES ET 1 VERRE DE VIN)

16 IDÉES POUR VIVRE LE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON EN GROUPE - 2019
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LAISSEZ-VOUS CONTER… LES PETITES
HISTOIRES D’ICI PAR DES GENS D’ICI !

{Taussat les Bains, le Port d’Audenge}
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DÉCOUVREZ DES SAVOIR-FAIRE
TYPIQUES QUELQUE PEU ATYPIQUES

{Gemmage, production de caviar, apiculture}

« DANS LE PIN, TOUT EST BON ! » LE GEMMAGE : QUÈSACO ?

Cet arbre élancé est généreux. Son tronc droit, les aiguilles et les
morceaux d’écorces, les pommes de pin… tout sert ! Et la résine ?
On récoltait ces gouttelettes en gemmant le pin que l’on appelait
l’arbre d’or.

UN VILLAGE PAS COMME LES AUTRES : TAUSSAT LES BAINS
Telle une parenthèse enchantée, Taussat invite à la flânerie et à un
voyage dans le temps. Laissez-vous guider dans les ruelles intimistes de
Taussat pour découvrir les villas Belle Époque qui bordent la plage
et qui témoignent de l’importance des premiers bains de mer.
Si vous prêtez bien l’oreille, on vous racontera les
petites histoires des personnages illustres qui y ont
vécu :Toulouse Lautrec, François Mauriac…

Le gemmage consistait à « blesser » le pin pour qu’il sécrète la résine.
En lisière de forêt, vous découvrirez les gestes et les outils du
gemmage : hapchot, escouarte… ces drôles de mots liés à l’activité
n’auront plus aucun secret pour vous.
Cette résine devenait colophane et essence de térébenthine qui servent
à élaborer des médicaments, du savon…
Même si cette tradition a disparu de nos paysages, elle n’en reste pas
moins ancrée dans le patrimoine et la mémoire locale tellement elle fut
une véritable source de revenus pour la population locale.
1h30

130€/ groupe

En forêt de Lanton

(dont 20€ reversés à l’Association Gardarem
– Association de sauvegarde et de mémoire
du patrimoine gascon et des métiers
d’autrefois)

D’avril à octobre

« BE API ! » AVEC LES ABEILLES DE L’EYRE
2h00

135€/ groupe
(max 30 personnes)

Lanton- Taussat les Bains
LE PORT D’AUDENGE : TOUTE UNE HISTOIRE !
Le port d’Audenge : en voilà un autre lieu qui mérite le détour ! Tel un
écrin protégé et choyé par les Domaines de Certes et de Graveyron d’un
côté et le Domaine de l’Escalopier de l’autre.
C’est une enfant du pays, Christel, qui vous emmènera à pied sur le port
d’Audenge de part et d’autre, entre port ostréicole et port de plaisance.
Elle vous contera l’histoire des lieux et vous confiera les petites
anecdotes du bassin de baignade.
Côté port ostréicole, les cabanes colorées en bois jouent les coquettes
et vous invitent à ralentir. Christel vous ouvrira la porte de l’une d’elles :
la cabane à Jeannot et ses outils-trésors, pour revivre la vie de Jeannot ;
ostréiculteur et pêcheur d’autrefois.
Au bout du port, vous aurez une vue inédite à 180° sur le Bassin
d’Arcachon. À couper le souffle !

Par simple curiosité ou par envie de découvrir, Laurent, « plus que »
passionné amateur, vous accueillera pour découvrir une apiculture
naturelle en ruches Warré et Horizontale. Il vous apportera un autre
regard sur le monde des abeilles. Il vous parlera de leur mode de vie, des
produits de la ruche, de leurs origines. les ruches vitrées vous permettront
de voir leur vie en toute sécurité.
2h00

6€/personne

Mios

D’avril à octobre

(maximum 20 personnes) selon météo

Et pourquoi ne pas finir en toute convivialité, par un apéritif ostréicole à
la cabane où vous pourrez déguster des huîtres accompagnées d’un
verre de vin blanc !
2h00

135€/ groupe
(max 30 personnes)

 ption : à partir de 9€/personne en sup. pour une dégustation de
O
6 huîtres avec pain, beurre, citron et un verre de vin blanc
AUDENGE ET SES CHARMES AUTHENTIQUES
Profitez des charmes authentiques de la ville à travers ses lieux
phare. Christel, votre guide native d’ici, saura vous conter l’histoire et
également les petites anecdotes des lieux… pour découvrir le lavoir,
l’ancienne gare, l’église Saint Paul et de belles maisons à l’architecture
caractéristique. Possibilité de visiter Audenge à vélo.
2h00

135€/ groupe
(max 30 personnes)

 ISITE D’UN ÉLEVAGE D’ESTURGEONS
V
ET PRODUCTION DE CAVIAR
Niché au cœur de la forêt, comme pour un trésor inattendu bien gardé,
presque secret, les lieux témoignent d’une exigence sans faille dans
la production du caviar.
Lors de votre visite, vous serez accompagné le long des bassins et il
vous sera expliqué l’histoire et la vie de ces esturgeons qui passent
7 ans au moins dans ces eaux avant de délivrer leurs œufs.
Vous découvrirez également les gestes précis et précieux qui
permettent l’élaboration du caviar : la meilleure façon de vous préparer à
la dégustation… une découverte culturelle goûteuse et dépaysante…
1h30

À partir de 20€/personne
(min 10 personnes)

Biganos ou le Teich
16 IDÉES POUR VIVRE LE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON EN GROUPE - 2019
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MARCHEZ SUR LES TRACES
DU PASSÉ : UN RETOUR AUX SOURCES

{Andernos les Bains, Lanton}
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PARTEZ À LA RECHERCHE D’UNE
FONTAINE AUX EAUX MIRACULEUSES

{Le long des rives de la Leyre}

Un voyage dans le temps et hors du temps pour (re)découvrir entre
Andernos et Biganos ce que l’histoire a laissé en témoignage du passé
sur le Bassin d’Arcachon.
Vous débuterez votre journée à Andernos en front de mer, par les vestiges
d’une villa gallo-romaine et l’église médiévale St Éloi. Près de 2000 ans
d’histoire entre les deux et quelques surprises historiques vous attendent !
Vous suivrez le cheminement des pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle jusqu’à Lanton, pour une approche de l’Église romane de
Lanton du XIIème siècle.
Dans la seconde partie de la journée, vous pourrez poursuivre votre
voyage dans le temps en empruntant les rives de la Leyre entre Biganos
et Le Teich pour aller à la rencontre de la Fontaine de Saint Jean perdue
en forêt. (Suggestion de programme)
½ journée

(3 heures environ)

6

160€/ groupe

(max 30 personnes)
(transport non compris)

VISITEZ UNE CABANE AUX TRÉSORS

	

{Taussat les Bains : l’écomusée Gardarem }

On aurait pu aussi appeler cette balade « Et au milieu coule
une rivière… la Leyre ». Jean, « conteur de pays » à l’accent chantant,
vous guidera le long des rives de la Leyre - le « grande fleuve » de la
forêt landaise dont les eaux finissent par se mélanger à celles du Bassin.
Les rives de la Leyre constituent un milieu naturel exceptionnel avec
sa forêt luxuriante et une flore riche.
La Leyre trace un parcours sinueux qui était autrefois fréquenté par les
pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Jean, au savoir encyclopédique, connaît tout. Ancien instituteur,
il reprendra du service ! Il vous parlera de saints, de chiffons, de
guérisons, vous enseignera les plantes, vous racontera les histoires du
passé et les traditions du sud-ouest et vous initiera peut-être aux mots
gascons.
Votre quête vous mènera au milieu de la forêt. Là, blottie dans la verdure,
la Fontaine Saint Jean attend « ses pèlerins » !
2h30 - distance : 5 km

90€/ groupe

(base 20 personnes)

Le Teich
PRÉVOIR CHAUSSURES DE MARCHE CONFORTABLES
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EXPLOREZ UN DELTA EN MODE
ÉPOPÉE SAUVAGE

{Le Delta de la Leyre}

Bien plus qu’un musée : une cabane aux trésors ! Véritable mémoire de
notre patrimoine gascon et de métiers d’autrefois, l’écomusée regroupe
un peu plus de 600 outils utilisés par les hommes et les femmes d’ici qui
ont vécu de la mer et de la terre : les ostréiculteurs et les gemmeurs.
Le temps y semble suspendu mais les commentaires sont loin d’être
poussiéreux ! Les petites histoires et anecdotes redonneront vie à ces
objets et permettront de comprendre les traditions, les gestes et les
métiers oubliés.
1h30
Port ostréicole de Taussat

30€/groupe de
20 personnes

(visite animée par un bénévole
de l’Association Gardarem)

Vous pourriez être sur le delta du Mékong ou celui de l’Amazone
en parcourant les méandres et contournant les îlots de terre. Nul besoin
d’aller à des milliers de kilomètres pour s’évader. Le Cœur du Bassin est
une terre d’évasion à portée de main et de rencontres de caractères !
Votre aventure débutera depuis le port de Biganos pour un voyage au
cœur du Delta de la Leyre. Embarquez avec Yannick et Guillaume - vos
deux bateliers au caractère passionné. Ils vous mèneront à fleur d’eau
dans une galupe, une barque traditionnelle, pour une balade dans des
zones sauvages et préservées, au gré des marées.
Le cadre sauvage vous renverra probablement vers de lointaines
contrées.
Cette balade intimiste au fil de l’eau vous permettra de découvrir la
Leyre et ses rives, sa faune et sa flore. Même si la navigation se fait à la
rame ou au pallot (perche) pour respecter les milieux, les galupes feront
s’envoler cygnes, canards et autres oiseaux.
Les grandes herbes et le bruissement des roseaux balayés par le vent
masquent l’étendue des paysages alentours mais offrent un écrin
exceptionnel à votre périple. Vous verrez, à bord vos conversations
finiront par cesser, un certain silence s’installera comme une
reconnexion à la nature, un véritable retour à l’essentiel.
1h30
15,50€/personne

12 personnes par balade

(groupe sup ou égal à 15 personnes)

Biganos

(2 galupes à disposition soit 6 personnes
par galupe)
Si nombre de participants supérieur à
12 ou plus important, possibilité de faire
plusieurs rotations ou de combiner avec des
canoës collectifs

16 IDÉES POUR VIVRE LE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON EN GROUPE - 2019
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HISSEZ HAUT !
CAP SUR L’ÉVASION !

BALADE EN CATAMARAN
Le Ti Bassin un nom déjà évocateur. Découvrez le Bassin d’Arcachon
au rythme du vent et des marées à bord d’un catamaran. Selon votre
choix, vous ferez cap vers l’Île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées
ou vers le Banc d’Arguin et la Dune du Pilat ! Sous la houlette de Didier
- enfant du pays (28 ans d’expérience en tant qu’ostréiculteur), vous
naviguerez sur les eaux tranquilles du Bassin. Vous pourrez vous initier
au hissage des voiles pour vous sentir le temps d’une marée, un véritable
marin. Dégustation d’huîtres à bord !
D’avril à début novembre

9

VIVEZ UN COCKTAIL
DE SENSATIONS « NATURE »

	

{Le delta de la leyre en rando canoë-cyclo}

De l’émotion nature garantie ! Le kayak est un formidable moyen
d’appréhender le littoral par l’eau et dans ses recoins et de s’approcher
discrètement au plus près de la flore et faune locales. Explorer à pied,
c’est bien mais en kayak, c’est une expérience inoubliable.
Nous vous proposons un départ du port d’Audenge en kayak de mer
(le k-mer pour les intimes) pour rejoindre le port de Biganos,
accompagnés par un moniteur BE, fin connaisseur de ces paysages,
vous associerez à la fois le challenge sportif et la découverte subtile du
Delta de la Leyre. N’ayez crainte, il faudra juste un peu de patience pour
maîtriser l’embarcation, votre envie de découverte vous fera avancer.
Après les coups de pagaies, les coups de pédales ! Les vélos vous
attendront au port de Biganos pour rejoindre Audenge par une petite route
qui serpente dans la forêt.
Autre possibilité pour ceux qui veulent vraiment jouer la carte sensation,
vous pourrez opter pour un retour insolite et ludique en trottinettes
électriques tout terrain. Sans effort, sans bruit et sans pollution, la prise
en main sera rapide et l’activité convient à tous !
2h30 à 3h

Biganos/Audenge

38€/ personne

D’avril à novembre

(base 16 personnes)

COMPRENANT :
- LE MATÉRIEL ET SON ACHEMINEMENT AU POINT DE
DÉPART (VÉLOS ET KAYAK)
- L’ENCADREMENT PAR UN PROFESSIONNEL POUR
LA PARTIE KAYAK
 OUR LA PARTIE EN KAYAK DE MER PRÉVOIR VÊTEMENTS
P
ADAPTÉS ET DE RECHANGE

2h30 à 3h00

8h00

480€/balade

680€/ balade

V ers l’Ile aux oiseaux et les
cabanes

 alade vers le Banc d’Arguin
B
et la Dune du Pilat

Maximum 17 personnes

Maximum 17 personnes
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EMBARQUEZ
ET PRENEZ LE LARGE

BALADE EN PINASSE
À bord d’une pinasse avec marin, bateau emblématique du Bassin
d’Arcachon, nous vous proposons de découvrir l’Ile aux oiseaux et les
cabanes tchanquées, les villages de la Presqu’île du Cap Ferret, la Dune
du Pilat ou bien le Delta de la Leyre et ses méandres.
De 2h à la journée

2h de balade :
• 275€ (capacité 11 places)
• 340€ (capacité 16 places)

 OSSIBILITÉ DE DÉGUSTATION D’HUÎTRES,
P
APÉRITIF ET PIQUE-NIQUE À BORD OU EN ESCALE
TOUR DE L’ÎLE AUX OISEAUX
Au cœur du Bassin d’Arcachon, émergent quelques kilomètres carrés
de sable, c’est l’île aux oiseaux. Au gré des marées, elle dévoile ses
secrets : les parcs à huîtres et « pignots » qui révèlent le domaine des
ostréiculteurs, les cabanes tchanquées, silhouettes emblématiques du
Bassin, veillent sur ce vaste territoire. En bateau, vous découvrirez les
trésors du Bassin, accompagnés de commentaires.
À partir de 1h45 sans escale
410€

(Bateau 30 places)

E mbarquement Cap Ferret
ou Arcachon
Départ régulier ou privatisation
selon nombre de personnes

Toute l’année
POSSIBILITÉS D’ESCALES EN SUPPLÉMENT (NOUS CONSULTER)
16 IDÉES POUR VIVRE LE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON EN GROUPE - 2019
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BOUSCULEZ VOS A PRIORI
ET CULTIVEZ VOS SENS !

13

PAGAYEZ SUR
LA « PETITE AMAZONIE » EN MODE
	
EXPLORATEUR D’UNE RIVIÈRE SAUVAGE

L’HUÎTRE : « LES SENS » DESSUS-DESSOUS !
Et si vous partiez à la rencontre de l’huître autrement…parés de
vos 5 sens !
Venez stimuler vos sens et vous initier à la dégustation de la « perle
du Bassin », à la manière des grands vins. Gourmands, épicuriens,
curieux… Embarquez pour un voyage poly sensoriel inédit pour un
moment convivial et instructif ! Sensations garanties autour d’associations
insolites ! Pourquoi ne pas associer l’huître avec de la poire, du poivre et
bien d’autres aliments ou condiments… ?
Virginie, éducatrice sensorielle en alimentation est une passionnée du
goût et elle cultive le plaisir de déguster. Vous serez invités à évoquer
votre ressenti et à échanger en toute convivialité.
L’atelier comprend la découverte sensorielle, la dégustation de
4 huîtres, 1 verre de vin et des accompagnements surprenants !
1h30
Port d’Audenge

25€/personne

(min 12 personnes
et maximum 20 personnes)

SENTEURS ET SAVEURS AU JARDIN
Partez pour un voyage olfactif et gustatif !
La Serre ô délices n’est pas qu’une histoire de plantes. Ce jardin est
aux confluents du jardin ornemental, de la cuisine, du médicinal et de
l’ethnique… les plantes se choisissent pour leur beauté, leur parfum,
leur goût, leur utilité, leur toucher… ou même encore pour leur rareté
et leur histoire ! Cyril est intarissable et saura vous transmettre sa
passion.
Au menu, pas moins de 130 variétés avec des goûts et parfums
mentholés, sucrés, citronnés, chocolatés et même de fromage et d’huître !
Cyril saura vous envoûter au travers de sa passion de ses plantes
surprenantes.
Avec certainement une bonne dose de surprise, peut-être quelques zests
de grimaces et à coup sûr une bonne pincée de rires.
1h30
La Serre Ô délices à Biganos

6€/ personne

(chaque participant repart avec un plant)

LA DESCENTE DE LA LEYRE EN CANOË/KAYAK
(EN AUTONOMIE)
La Leyre est une rivière tranquille et sauvage qui naît dans les Landes
pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon. Elle offre un univers unique à
ses visiteurs avec sa forêt galerie, ses eaux tranquilles et sa végétation
luxuriante. C’est un cours d’eau paisible, accessible à tous. Balade en
osmose avec la nature, course organisée entre les participants, mini
challenges, pause pique-nique organisée sur les rives et bancs de sable :
la Leyre se prête à beaucoup d’occasions, dans le respect des lieux !
Descente de la Leyre :
journée (10km)
• ou journée (20km)
•½

Port de Biganos / Mios
À partir de 13€/personne
(base groupe de 10 personnes)

T out public
Enfants à partir de 7 ans

D’avril à octobre

(savoir obligatoirement nager)

 RÉVOIR VÊTEMENTS DE RECHANGE ET ADAPTÉS SELON
P
LA MÉTÉO (COUPE-VENT, POLAIRE, MAILLOT DE BAIN,
CASQUETTE), CHAUSSURES FERMÉES, CRÈME SOLAIRE,
CORDON POUR LUNETTES

16 IDÉES POUR VIVRE LE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON EN GROUPE - 2019

IDÉES SPÉCIALES ENTREPRISES
100% FUN & OUTDOOR
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METTEZ L’HARDIESSE
DE VOS ÉQUIPES À L’ÉPREUVE

16

METTEZ VOS ÉQUIPES AU VERT
	

{L’OYSTER GAME : oyster = huître, game = jeu :
un vrai challenge d’équipe autour de l’ostréiculture et son histoire}

Faites vivre à vos collaborateurs une aventure unique avec du jeu,
du challenge et de l’amusement aux couleurs locales du Bassin
d’Arcachon !
Répartis en équipes de couleurs, vous devrez vous affronter pour relever
des challenges au travers d’épreuves ludiques (non sportives).
Faire gagner des points à votre équipe sera l’objectif ultime pour
remporter le totem oyster .
Le décor ? Un quartier ostréicole et son parc à huîtres presque reproduits
à l’identique
Vos épreuves ? Fabrication d’une cabane tchanquée ; le challenge du
parc de l’Impératrice, la course ostréicole sur patin à vase, le défi de la
tuile chaulée, un affrontement : l’hermaphrodite dans tous ses états
½ journée
À déterminer selon le nombre
de participants

• 60€/personne

(base groupe 30 participants)

• Autre :
(sur devis)

nous consulter
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MESUREZ LA BRAVOURE
DE VOS COLLABORATEURS

{L’ACCRO D’AVENTURE : un mélange de chasse aux trésors
et de challenge multi activités}

Ce challenge au caractère aventurier et ludique, se déroule par équipe.
Vous exercerez un minimum de 6 ateliers, modulables en fonction des
demandes et accessibles à tous. L’objectif étant de faire participer le
groupe à une compétition amicale où l’esprit d’équipe, l’entraide et la
convivialité sont de rigueur ! Les activités proposées : la toile d’araignée
géante, l’épreuve des senteurs, le tir à la sarbacane, l’épreuve de
la rivière, la course d’orientation, le tangram géant...
½ journée
Port de Biganos

{Les activités - véritables armes anti stress - proposées ci-dessous, sont
à associer avant ou après à vos moments de travail. Ces activités sont
ouvertes à tous. Les méthodes sont adaptées à tous les niveaux.}

YOGA : DÉTENTE ET RELAXATION
Partagez un moment de sérénité et accordez une pause dédiée à
la relaxation. Avant ou après une séance de travail, le yoga propose
un ensemble d’exercices physiques et respiratoires accessibles à tous et
vous procurera une profonde détente et facilitera la concentration. Selon
les conditions météo, la séance se pratiquera à l’extérieur. Cette activité
sera encadrée par Albane, professeur certifié par la Fédération nationale
des enseignants de yoga.
1h à 1h15

• 162€

(base groupe 15 personnes)
• 195€
(base groupe 25 personnes)

Plage

(lieu à déterminer)

 ARCHE NORDIQUE : OXYGÉNATION DE L’ESPRIT
M
ET DU CORPS
Cette marche active avec l’aide de bâtons spécifiques est à la fois
un mode de relaxation, d’oxygénation, de découverte mais aussi
de convivialité. Nathalie, votre coach pro saura vous transmettre
la technique lors d’une première phase d’initiation pour partir ensuite
pour une balade découverte.
2h

À partir de 27€/personne
(base groupe 15 personnes)

À déterminer ensemble
BÂTONS FOURNIS

• 10 à 30 personnes : 325€
•p
 lus de 30 personnes : 13€
par personne supplémentaire
(de 10 à 60 personnes max)

CE TARIF COMPREND : L’ENCADREMENT, L’ANIMATION ET LE MATÉRIEL
CE TARIF NE COMPREND PAS : LES CADEAUX REMIS À L’ÉQUIPE
GAGNANTE, LE TRANSPORT

PRENEZ UN BAIN DE FORÊT !
Nul question ici d’être connecté à un réseau mais bien à la nature, aux
arbres ! Innovez, soyez curieux : prenez un bain de forêt !
Déjà pratiqué au Japon, au Canada, aux USA et dans les pays nordiques,
Christine vous accompagnera pour une sortie guidée, « une méditation »
forestière qui permet de ralentir le corps et l’esprit, de se déconnecter
de l’agitation urbaine, d’évacuer son stress et se recharger en énergie.
Une façon ludique et originale de découvrir nos forêts !
2h30 à 3h

13€ /personne

En forêt

(selon météo)

(base groupe 15 personnes)

Toute l’année

16 IDÉES POUR VIVRE LE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON EN GROUPE - 2019

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE « GROUPES »
Les présentes conditions particulières s’appliquent en complément des conditions générales de vente de l’Office de Tourisme
Cœur du Bassin d’Arcachon
(ci-après « L’Office de tourisme »), EPIC, 1 route du Stade 33138 LANTON, SIRET n° 824 929 954 00017.

Article 1- INFORMATIONS
Le service commercialisation de l’office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon
assure la conception, la réservation et la vente de prestations de loisirs et d’accueil
pour les groupes constitués. Il facilite la démarche du public en lui offrant un choix
de nombreuses prestations.
L’achat de prestations touristiques contenues dans la présente brochure ou sur le
site internet, auprès de l’office de tourisme, entraîne l’entière adhésion du client
aux Conditions générales de vente Prestations touristiques Groupes (disponibles
sur simple demande et sur le site internet) et Conditions particulières de Vente de
l’office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon.

Article 3 – ANNULATION PAR LE CLIENT
Toute annulation par le Client doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de
tourisme dans les plus brefs délais. Les sommes exigibles seront les suivantes en
cas d’annulation :
- Entre 20 et 15 jours avant le premier jour d’exécution de la prestation : 30% du
montant total figurant sur le contrat de réservation.
- Entre 14 et 5 jours avant le premier jour d’exécution de la prestation : 50 % du
montant total figurant sur le contrat de réservation.
- Moins de 4 jours avant le premier jour d’exécution de la prestation : 100% du
montant total figurant sur le contrat de réservation.

Article 2 - CONDITIONS DE RÉSERVATION
Toute réservation ne peut être assurée par l’Office de tourisme qu’en fonction des
disponibilités et capacités des prestataires.
Le Client devra communiquer par écrit l’effectif définitif de participants du groupe au
service groupes de l’Office de tourisme au minimum 5 jours avant le premier jour
d’exécution de la prestation. Le nombre de participants définitifs devra être conforme
aux nombres minimum et maximum de participants prévus au contrat. À défaut de
communication du nombre de participants ou en cas de non respect des minimums
et maximums précités, l’Office de tourisme se réserve le droit de résilier le contrat.

Article 4 - MODIFICATION PAR L’OFFICE DE TOURISME D’UN ELEMENT
SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Après en avoir avisé au préalable le Client, l’Office de tourisme se réserve le droit de
modifier le contenu des prestations par suite d’un évènement extérieur qui s’impose
à l’Office de tourisme (intempéries, défaillances techniques, tout élément susceptible
de mettre en danger la sécurité du Client …) survenu avant ou après le début
d’exécution de la prestation.
Si cette modification concerne un élément essentiel du contrat, le Client a la faculté
de résilier le contrat ou d’accepter la modification proposée.

Article 3 : TARIFS / MOYENS DE PAIEMENT
Nos tarifs s’entendent Toutes Taxes Comprises. Ils tiennent compte de la TVA
applicable au jour de la demande de réservation et sont valables pour l’année 2019.
Les tarifs groupe sont établis en fonction de la demande et font l’objet de devis qui
constituent les conditions particulières de vente.
MOYENS DE PAIEMENT :
• par chèque bancaire à l’ordre de l’Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon ;
• par virement ;
•
bons de commande acceptés pour les collèges, établissements scolaires et
administrations françaises.

Article 5 – NOMBRE DE PARTICIPANTS
Si le nombre de participants présents le jour de la prestation est inférieur à celui
réservé, aucun remboursement ou modification du tarif ne sera accordé.
Si le nombre de participants est supérieur à celui réservé, le tarif de la prestation
sera proportionnellement augmenté, sur la base du tarif individuel mentionné sur
la réservation.

Article 2 – RETARDS ET NON CONSOMMATION DU FAIT DU CLIENT
Le Client doit se présenter aux jours et heure précisés sur le contrat de l’Office de
tourisme. Les prestations non consommées au titre d’un retard du Client resteront
dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
En cas de non consommation d’une ou plusieurs composantes de la prestation, le
Client ne pourra prétendre à quelque dédommagement que ce soit.
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.

Article 6 - DURÉE DE LA PRESTATION
Le Client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra
en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les
lieux à l’issue de la prestation.
ÉDITION 2019
Cette édition groupes 2019 a fait l’objet de la plus grande attention. Néanmoins,
quelques cas d’erreurs peuvent se présenter à l’impression. Tous les prix, dates et
descriptifs figurant sur cette brochure doivent être confirmés par l’Office de tourisme
Cœur du Bassin d’Arcachon au moment de la réservation. Les illustrations ne sont
pas contractuelles et ne pourraient en aucun cas engager notre responsabilité.

L'ensemble des conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM et sur simple demande par mail.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PRESTATIONS TOURISTIQUES POUR LES GROUPES
Article 24 - Prestations de voyage liées
Si, après avoir choisi et réservé un service de voyage ou un forfait touristique auprès de l’Office de tourisme, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour
votre voyage ou séjour de vacances figurant dans toute communication ou publication éditée par l’Office de tourisme, ou que vous réservez des services de voyage
supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec l’Office de tourisme après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous NE bénéficierez PAS
des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 du code du tourisme. L’Office de tourisme de x ne sera pas responsable de
la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires grâce à cette communication ou publication dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de
la réservation auprès de notre Office de tourisme, ou que vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec notre
Office, ces services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, l’Office de tourisme dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une
protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité.
Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services supplémentaires concerné.
L’Office de tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité (APST - 15 Avenue Carnot - 75017 PARIS) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité du prestataire.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que l’Office de tourisme, qui peuvent être exécutés en dépit
de l’insolvabilité de l’Office.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeAricle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.
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