
FICHES GROUPE - COCKTAIL DE SENSATIONS - 2023 - 1/4

OFFICE DE TOURISME CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON

G R O U P E S  2 0 2 3

UNE SÉLECTION À TONALITÉ SPORTIVE, NATURE ET LUDIQUE

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. 
Pour vous aider dans la préparation de votre projet, voici une sélection de journées  
et de visites – pouvant être sources d’inspiration et bien entendu modulables et adaptables.



FICHES GROUPE - COCKTAIL DE SENSATIONS - 2023 - 2/4

Itinéraires 
accessibles 
à tous

  38 €/pers 
base 15 participants

  54 €/pers 
base 15 participants

 Distance parcourue à vélo : 
environ 8 km 

 Comprenant : la location 
de vélos et l’acheminement des 
vélos, un guide sur la ½ journée, la 
dégustation d’huîtres à la cabane 
sur le port d’Audenge (6 huîtres 
et 1 verre de vin) 

 Distance parcourue : 
7 km environ 

 Comprenant : la location 
de vélos et l’acheminement des 
vélos, un guide sur la ½ journée, 
la dégustation d’huîtres à la 
cabane sur (6 huîtres et 1 verre 
de vin)

•  Une découverte originale avec un mode de 
déplacement doux 

•  Des itinéraires accessibles à tous
•  Des pépites à découvrir au détour des chemins

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. 

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 ! 

Laure, « votre guide cycliste » a grandi ici au bord du 
Bassin d’Arcachon, elle vous accompagnera pour une balade 
découverte à vélo au bord du Bassin et au milieu des pins 
d’Andernos-les-Bains à Taussat-les-Bains. La balade sera 
parsemée d’anecdotes historiques et locales.
Vous irez sur les traces de Toulouse Lautrec et de Sarah 
Bernhardt en longeant le littoral, ses ports ostréicoles 
historiques et les superbes villas du bord de mer. Vous 
pourrez côtoyer du regard les paysages, les oiseaux du 
Bassin tels que les aigrettes, les canards, ou les hérons.

Enfin, vous terminerez par une dégustation d’huîtres, 
les pieds dans l’eau. 

  À VÉLO POUR UNE VIRÉE 
EN TOUTE SAISON 
Ports de Biganos et des Tuiles et port d’Audenge

  QUAND  ON PARTAIT SUR 
LES CHEMINS, À BICYCLETTE...

NATURE ACTIVE
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  LE COMBINÉ CANOË CYCLO

  AU PLUS PROCHE DE 
LA NATURE 

  UNE BOUFFÉE D’EYRE 
EN TROTTE TOUT TERRAIN 
ET EN CANOË

  49 €/ pers – base 16 pers

 Biganos/Audenge  

 Environ 3h

 Comprenant : le matériel et son acheminement au point 
de départ (vélos et kayak), l’encadrement par un professionnel 
pour la partie en kayak de mer.

 Prévoir vêtements adaptés et de rechange

 Savoir obligatoirement nager

•  Un moyen d’approcher 
discrètement la nature 

•  Une façon originale 
d’appréhender le littoral 
par l’eau

Nous vous proposons un 
départ du port d’Audenge 
en kayak de mer pour 
rejoindre le port de 
Biganos, accompagnés 
par un moniteur BE, vous 
associerez à la fois le 
challenge sportif et la 

Allier plaisir de la glisse et découverte du littoral. Testez le 
stand up paddle pour une balade accompagnée tout en 
douceur le long du littoral. Laurent, votre coach, propose - 
après quelques minutes d’initiation et conseils techniques 
de découvrir le littoral dans la baie de Lanton, les belles 
villas entre Taussat et Andernos. Tout cela au gré des vents 
et des marées. 
Natif du bassin d’Arcachon, ma passion pour la glisse depuis 
20 ans et la connaissance de l’environnement
Et pourquoi ne pas finir en toute convivialité pour partager 
vos impressions, par un apéritif ostréicole à la cabane où 
vous pourrez déguster des huîtres accompagnées d’un verre 
de vin blanc !

C’est sur les sentiers sablonneux des rives de la Leyre que 
vous pourrez vous essayer à ce curieux bolide. Cette Trotte 
est équipée de pneus larges, à assistance électrique avec 
ou sans accompagnateur. Vous aurez rendez-vous à Mios sur 
les bords de Leyre pour une balade insolite. Au programme : 
un peu de sport, de belles sensations en pleine nature et des 
décors bucoliques ! 
Avant le départ, une présentation de l’équipement et une mise 
en route et essai du matériel seront faits. 
Le but est de sillonner les petits chemins de la forêt sans 
trop se fatiguer ! Vous pourrez vous accorder de petites 
pauses pour admirer le paysage.

Vous déjeunerez dans un coin de verdure au bord de l’Eyre. 
Le cadre est idéal pour s’accorder une pause déjeuner après 
l’effort et pour prendre des forces ! 
L’après-midi, vous troquerez les Trottes pour le canoë. 
Celle que vous contempliez depuis les berges quelques heures 
auparavant, vous tend les bras pour une découverte au fil 
de l’eau.
Elle offre un décor dépaysant entre forêts et eau couleur ocre 
avec sa forêt galerie, ses eaux tranquilles et sa végétation 
luxuriante.
C’est un cours d’eau paisible, accessible à tous. 

  65 €/pers sur la 
base d’un groupe de 
12 personnes

  Audenge et Lanton

  34 €/pers

  Minimum 6 - Max 12 personnes  
pour l’encadrement paddle

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. 

 Comprenant : l’activité 
paddle (encadrement et 
matériel fourni (ainsi que 
les combinaisons et gilet), 
la dégustation d’huître  à la 
cabane avec 6 huîtres, un 
verre de vin blanc.

 Activité paddle soumise 
aux marées et coefficient des 
marées et selon conditions 
climatiques – possibilité que 
les activités soient inversées

 Possibilité que les 
activités soient inversées

 Il est indispensable 
de savoir nager

 Comprenant : 
le matériel et sa livraison 
pour la balade en Trotte 
(durée : 1h), le matériel 
pour la descente de 
la Leyre et le déjeuner 
(apéritif, entrée, plat, 
dessert, ¼ de vin et café)

 Valable d’avril à 
octobre (selon conditions 
de navigabilité de la Leyre)

 Mios

 Trotte :  le port du casque 
et du gilet sont obligatoires 
– taille minimale pour 
la pratique : 1m50

 Canoë : Prévoir vêtement 
de rechange et adaptés 
selon la météo (coupe-vent, 
polaire, maillot de bain, 
casquette), chaussures 
fermées, crème solaire, 
cordon pour lunettes / 
savoir obligatoirement nager 
pour le canoë
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ENTREZ DANS LE JEU !

Tentez de déjouer les pièges de la Ville d’Hiver qui s’offrent 
à vous. En équipe, munis d’un livret jeu, votre mission 
(si vous l’acceptez) consiste à deviner un mot mystère de 
10 lettres. Pour cela, tout au long de votre parcours, vous 
résolvez des énigmes. Observation, réflexion et logique 
seront les clés de votre réussite. Vos différentes lettres 
récompenses seront à remettre dans l’ordre pour trouver 
le fameux mot mystère. Si des équipes sont constituées, 
la première à le trouver gagne la partie.

Les naufragés du Khap 
Tribal vont devoir 
survivre sur l’une des 
plus belles plages du 
Bassin d’Arcachon mais 
aussi l’une des plus 
hostiles.
Leur mission ? Combattre 
les tribus adversaires au 
travers de 5 épreuves 
amusantes, créatives, 
sportives et stratégiques.
L’objectif ? Être audacieux, 
créatifs et soudés afin de 
cumuler un maximum de 
points.
Prêts à relever tous les 
défis ? 

  SUR LA TRACE DES ANCIENS BOÏENS 
ESCAPE GAME NATURE 

  L’HUÎTRE, LA PERLE DU BASSIN 
ESCAPE GAME

  LES MYSTÈRES DE LA VILLE D’HIVER 
JEU DE PISTE

  LE KHAP TRIBAL 
JEU D’AVENTURE 

  Port de Biganos

  14 €/pers (tarif 
applicable pour les 
groupes de plus de 
15 pers)

  Max 50 participants, 
soit 6 équipes

 Possible d’avril à octobre

  Maison de l’huître à Gujan-Mestras / Port de Larros

  70 € la table + à partir de 15 €/pers dégustation 
(12 huîtres, pain, beurre, citron et 1 verre de vin)

Remontez le temps et 
partez sur les traces des 
anciens habitants du port 
de Biganos. 
D’énigmes et énigme, vous 
enquêtez parmi les cabanes 
colorées du port. 
Il faudra faire preuve de 
logique, de réflexion, de 
sens de l’observation et de 
l’esprit d’équipe.

Libérer la plus grosse 
perle huîtrière du monde 
actuellement exposée à la 
Maison de l’Huître avant 
qu’elle ne s’autodétruise.
À vous de jouer ! Faites 
preuve d’ingéniosité, 
logique, dextérité et travail 
d’équipe. Ils seront vos alliés 
pour triompher.
Vous avez 60 minutes ! 
Une fois que vous libérer la 
perle, retrouvez-vous pour 
un moment convivial autour 
d’une dégustation d’huîtres 
dans une cabane ostréicole 
sur le port.

Répartis en plusieurs 
tribus de couleurs, les 
aventuriers seront 
confrontés à une série 
d’épreuves collectives 
mêlant, adresse, 
réflexion, stratégie, 
créativité, orientation 
et rapidité.
Durant 3h, les 
aventuriers, bien que 
divisés en tribu de 
couleurs, pourront 
interagir ensemble tout 
au long du jeu.

 Lanton ou Cap Ferret 

 3h 

  64€/pers 
base 35 personnes

 De janvier à mars 
et d’octobre à décembre ; 
en journée ou en soirée.
Nous consulter pour 
autre possibilité

 Un minimum de 
2 tables est nécessaire 
pour toute réservation.
Maximum 6 joueurs 
par table.

 À partir de 
10 personnes  
Âge minimum 12 ans

 Arcachon 

 2h

  20 €/pers - base 25 personnes



     

Île aux 
Oiseaux

Banc 
d’Arguin 

BIENVENUE AU COE UR 
DU BASSIN D’ARCACHON

Les conditions générales et particulières de vente sont jointes à la proposition commerciale et sont à votre disposition sur le site internet de l’Office de tourisme 
Cœur du Bassin d’Arcachon www.tourisme-coeurdubassin.com dans le menu groupe ou sur demande. Conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme, les 
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter les conditions générales suivantes des articles R211-3 à R 
211-11 du Code du tourisme ainsi que les conditions particulières de ventes. 
EPIC IM033170006 Siret : 824 929 954 00017 Ape : 7990Z - Garantie Financière : APST 15 avenue Carnot 75017 Paris 
Assurance RCP : ALLIANZ Assurance n°41282060 87 rue de Richelieu 75002 Paris

WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM
 Coeurdubassindarcachon

VOTRE 
CONTACT
Céline MAXWELL
05 57 70 67 03 (ligne directe) 
05 57 70 67 56 (standard)
groupe@tourisme-coeurdubassin.com 

Les bonnes raisons de vous adresser à nous :

•  Une expérience professionnelle du terrain 
depuis 2006

•  Une conception locale et sur-mesure
•  Des activités et des visites élaborées au gré 

de nos rencontres et coups de cœur
•  L’envie de vous faire découvrir nos pépites
•  Une sélection à l’image du territoire : 

atypique, variée et authentique
•  Des partenaires engagés dans leur activité, 

des passionnés qui cultivent l’art du partage 
de leur savoir


