
POUR BIEN
PROFITER DES BALADES 

EN KAYAK DE MER
Le Kayak de mer est une activité 

réservée aux plus de 10 ans.
 (les mineurs sont sous la responsabilité 

directe d’un parent). 
Pour les débutants, il suffit d‘être en bonne 

forme et savoir nager 50 mètres.
Prévoir des chaussures protectrices lunettes  

et crème solaire, chapeau, lainage  
ou polaire, linge de rechange.

Prévoir eau  
et casse-croûte.

 Vous faire découvrir en  
douceur le Bassin et ses  

lieux emblématiques 
TOUTE L’ANNÉE

NOTRE + 

Découverte du Bassin - L’Eyre commentée  - Navigations en soirée

Location et animations 
à l’année

CANOË 
SUR LA  LEYREKAYAK 

DE MER 
SUR LE BASSIN 

D’ARCACHON

    

UN ÉCOTOURISME RESPONSABLE 
QUI S’ENGAGE POUR LE TERRITOIRE
Par nos découvertes attentives et respectueuses, peu 
exigeantes en aménagements et économes en énergie,  
nous profitons d’une nature que nous devons laisser intacte 
• Soyons vigilants à un impact minimum sur la nature 

environnante de toutes nos activités de découverte.
•  Ne laissons aucune trace ou dégradation durable après  

notre passage.
• Ne perturbons pas la faune sauvage et ne gênons pas les 

activités humaines exercées sur les milieux naturels que  
nous parcourons. 

• Les animaux de compagnie ne sont pas admis.
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MAISON DE LA NATURE DU BASSIN D’ARCACHON 
Rue du Port - 33470 Le Teich

ACCÈS À LA RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE DU TEICH.
Depuis Bordeaux (50 km) : 
•  A63 sortie Arcachon puis A66 sortie Le Teich.
•  Ligne Bordeaux-Arcachon (gare du Teich : 15 mn à pied 

40 trains A/R par jour, connexion TGV Atlantique).
Depuis Arcachon (15 km) :   
•  A66 sortie Le Teich, en train (voir plus haut),  

Piste cyclable Arcachon-Le Teich (12 km).

Tél. 05 24 73 37 33 - Fax 05 24 73 37 30 
canoesurlaleyre.com
mnba-leteich.fr
parc-landes-de-gascogne.fr

BRASSERIE  LE DELTA

BOUTIQUE  DE  L’OISEAU  

Accueil et rendez-vous  
à l’entrée de la Réserve  
Ornithologique du Teich

PRESTATIONS INCLUSES
LA NAVIGATION EST 
GROUPÉE  ET COMMENTÉE
•  Kayak adapté à votre 

morphologie
• Pagaies allégées
• Gilet de sauvetage
•  Jupette, Kway adapté,  

sac étanche.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
Rendez-vous sur le site 
de départ.  
Horaire en fonction 
des marées à respecter 
impérativement. 
Réglement chèque  
ou espèces.

KAYAK DE MER
POUR TOUS NIVEAUX   
(SELON LES MARÉES)
Balade de Gujan Mestras  
au Teich - Cassy/Certes
(conseillée aux débutants)
30€ - 10 km ·   2h30 / 3h
Tarif famille : 80€ (2A 2E)
Balade autour du Delta
36€ - 15 km ·   5h
(15 juin - 20 septembre) :  
sur 10 km ·   3h
Tarif famille : 92€ (2A 2E)

APPROFONDIR  
ET PROGRESSER
L’île aux Oiseaux 
40€ ·   5h
La côte… et ses villages  
ostréicoles
36€ ·   5h
Les Bernaches  
(novembre - février)
30€ ·   2 à 3h 

2020

GRAND CANOË Pour les amoureux du Delta,  
des derniers rivages préservés,  
du bassin et des oiseaux

Gujan Mestras - Le Teich / Cassy Certes 
BALADE ADAPTÉE AUX FAMILLES 
Savoir nager obligatoire 
Tarif : 30€/pers - Enfants : 20€/pers
Tarif famille : 80€ (2 adultes et 2 enfants) 
 Sur réservation au 05 24 73 37 33 

Selon les 
conditions du jour, 
les navigations 
en milieu ouvert 
peuvent être  
un petit peu 
sportive.

SUR LE BASSIN, EN KAYAK DE MER OU   EN GRAND CANOË TOUTE L’ANNÉE
À bord de nos authentiques kayaks de mer, inspirés  
des embarcations traditionnelles Inuit, découvrez  
avec nous les dernières parties préservées du Bassin.



AU BASSIN D’ARCACHON
DESCENTE LIBRE
EN CANOË - KAYAK  
OU CANOË TRADITIONNEL

NAVIGATION COMMENTÉES
EN GRAND CANOË 

Nos embarcations à pagaie double, ou canoës traditionnels, petits 
ou grands à pagaie simple, sont idéales pour profiter calmement 
de l’Eyre dans le Parc naturel régional des Landes de Gascogne...

DESCENTE LONGUE 
SALLES / LE TEICH
20 km ·  5h (prévoir pique-nique)
Accueil : 9h15
Tarifs : 26€/pers (monoplace ou biplace)

(prix dégressifs à partir de 11 pers.)
 Sur réservation au 05 24 73 37 33 

DESCENTE COURTE 
MIOS / LE TEICH
10 km ·  2h à 3h
Accueil :  
9h45, 11h15, 13h15, 14h30
Tarif : 20€/pers (monoplace ou biplace)

 Sur réservation au 05 24 73 37 33 

Balades accessibles à tous à partir de 6 ans et sur 
réservation. Savoir nager et porter des chaussures 
fermées est obligatoire. 

Nos guides vous font découvrir l’histoire cachée de la 
rivière, du delta, de sa faune, des habitants, du patrimoine 
et vous aident à conduire l’embarcation en toute tranquilité. 

2 PARCOURS  
AU CHOIX : 
- PORT DU TEICH / PORT DE BIGANOS
- LAMOTHE / LE TEICH

 2h à 3h - Départ : 9h30
tous les jours du 20 juillet  
au 20 août
Tarif : 30€/pers - Enfants : 20€/pers
Tarif famille : 80€ 
(2 adultes et 2 enfants)
 Sur réservation au 05 24 73 37 33 

Nouveau

COMBINÉ  
RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE / DELTA
Vous partez à pied avec un guide dans la Réserve 
Ornithologique du Teich et vous revenez avec le guide 
en canoë collectif de la pointe du Teich, par l’extérieur 
de la Réserve, vers le port du Teich à travers le delta.

BALADE ADAPTÉE AUX FAMILLES 
Savoir nager obligatoire 
Tarif : 30€/pers - Enfants : 20€/pers
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 80€
 Sur réservation au 05 24 73 37 33 

DE  LA LEYRE … 

PRESTATIONS 
INCLUSES

Location d’embarcations 
insubmersibles

Transport des embarcations  
et des passagers  

(dans la limite des places disponibles)

Matériel de sécurité  
et bidon étanche

Initiation par nos moniteurs 
diplômés

Rendez vous à l’entrée de la Réserve  
(règlement chèque, espèces ou CB )
Parking devant la Réserve  
Ornithologique du Teich. 

 •  Accompagnement  
et commentaires

•  Haltes aménagées pour  
observation de la nature

NOTRE +NOTRE +
•  Des embarcations 

rapides et confortables 
•  Location labellisée PNRLG


