
LE BASSIN D’ARCACHON
NOS RACONTEURS DE PAYS ANIMENT TOUTE L’ANNÉE

www.bassin-arcachon.com 

Profitez de la bonne humeur et de l’expertise de nos guides locaux pour 
découvrir les saveurs iodées du Bassin et régaler vos papilles ! 
Pour réserver, contactez-les directement.

Des vêtements adaptés à la météo (coupe-vent, casquette, lunettes…) et la crème solaire si le soleil est au RDV.
N’oubliez pas de porter votre plus beau masque et d’apporter du gel hydroalcoolique pour la visite.

Partez à la découverte de la gastronomie 
locale. Enfourchez vos vélos ou montez sur 
une trottinette électrique pour sillonner 
les itinéraires gourmands proposés par un 
guide local. Nombreux arrêts gourmands à 
prévoir.

www.bassin-arcachon-visites.fr

lesvisitesdechristel@gmail.com

www.balades-velo-bassin-arcachon.com 

lesbaladestchanquees@gmail.com sandrine.bouc@orange.fr

www.capgourmand.fr 

contact@capgourmand.com

Tous les mardis de 9h30 à 12h, partez 
à la rencontre de Christel pour vivre 
une expérience 100% plaisir. Le mardi, 
elle vous embarque pour une balade 
gourmande tantôt sucrée, tantôt salée, mais 
toujours à vélo. Entre anecdotes locales et 
gourmandises, suivez la guide ! 

Où ? : D’Arcachon au Cap Ferret 

Durée : 2h30 

06 10 55 16 29 

Pédaler devient un vrai plaisir ! Vous êtes 
plutôt apéro ou dégustation d’huîtres ? Les 
deux peut-être ? Laure vous propose des 
balades toute la semaine et pour tous les 
goûts. Enfourchez votre vélo et partez à la 
rencontre des délices du Bassin.

Où ? : Lège-Cap Ferret ou Andernos 

Durée : De 2h30  à 4h00

06 62 21 40 65 

Laissez-vous booster par la joie de vivre de 
Sandrine le temps d’une balade gourmande. 
Avec cette guide conférencière passionnée, 
tout est au menu ! Il su� it de choisir à la 
carte. Tous les vendredis de 9h30 à 12h sur 
réservation.

Où ? : La Teste de Buch 

Durée : 2h30

06 10 84 89 35

Des lieux à couper le sou�  e, de belles 
rencontres avec des locaux passionnés et des 
dégustations de bons produits… Suivez Alain, 
notre guide local, qui va vous faire découvrir 
à pied ou en bateau traditionnel (pinasse), les 
endroits secrets et spécialités locales de la 
presqu’île ou d’Arcachon. La formule existe 
aussi en version digitale, pour une visite en 
toute autonomie.

Où ? : Lège-Cap Ferret ou Arcachon

Durée : de 2h00 à 4h00

06 61 62 69 80

Ce document n’est en aucun cas contractuel et ne saurait engager la responsabilité des auteurs. Les tarifs sont à la discrétion des prestataires. 
Les visites proposées respectent les normes sanitaires et les prestataires en sont les garants.

01 LES CIRCUITS 
GASTRONOMES

VISITES GOURMANDES

Où ? :  Gujan-Mestras ou La Teste de Buch

Durée : 2h00 

06 68 58 40 93

www.arcachonecotours.com

contact@arcachonecotours.com
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