
CES PRODUITS  
QU’ON NE TROUVE QU’ICI
Pour vos cadeaux de Noël, 
les étrennes ou les coffrets 
clients, laissez-vous tenter 
par les savoureuses dunes 
blanches de Pascal, les 
confitures de la maison 
Marelia, la bouteille de 
collection des Abatilles, les 
produits « utiles & futiles » de 
la boutique Mazette et bien 
sûr les objets et vêtements 
« Made in Bassin » à dénicher 
sur les marchés de créateurs !

 BIEN-ÊTRE 

QUAND RESPIRER  
VOUS INSPIRE...
Évacuer les tensions et 
rééquilibrer le mental. 
Profitez de votre séjour dans 
l’environnement apaisant 
du Bassin d’Arcachon pour 
apprendre à lâcher prise, 
à transformer le stress en 
pensée positive et à utiliser 
cette nouvelle énergie pour 
être plus créatif.

 SPORT 

LE PLANTÉ DE BÂTON,  
ÇA MARCHE !
La diversité du Bassin 
offre une mosaïque de 
paysages propices à la 
marche nordique. Mettez 
à profit l’utilisation de vos 
bâtons pour des randonnées 
énergiques dans la réserve 
naturelle du Banc d’Arguin, 
sur les kilomètres de 
plages océanes ou dans les 
ruelles étroites des villages 
ostréicoles… Un périple sportif 
qui permet de découvrir le 
Bassin d’Arcachon avec votre 
coach Nathalie d’une toute 
autre façon.

 CULTURE 

EMBARQUEZ  
AVEC UN OSTRÉICULTEUR
Initiez-vous à la culture de 
l’huître à la Maison de l’Huître 
située sur l’un des 7 ports de 
Gujan-Mestras, la capitale de 
l’ostréiculture du Bassin, puis 
embarquez sur une « plate » 
pour découvrir un métier de 
passion et terminez par une 
dégustation pendant Cabanes 
en Fête à Andernos-les-Bains.

 GASTRONOMIE 

AH LE PETIT VIN BLANC...
Une envie de Grand Cru 
Classé pour les fêtes ? Une 
bouteille de champagne 
en urgence pour célébrer 
le réveillon ? Un cadeau de 
dernière minute pour tonton 
Léon ? Plusieurs caves à 
vin sur le Bassin d’Arcachon 
détiennent les bons plans et 
vous invitent à découvrir des 
petits producteurs, y compris 
certains spécialisés dans la 
biodynamique !

La Perle
Gravir la Dune du Pilat...
mais pas que ! Une fois au 
sommet, surtout ne vous 
contentez pas du point de 
vue : partez marcher le 
long de la crête...c’est là 
que la magie de la dune 
s’opère avec sur votre 
gauche la forêt de pins, 
à droite la mer et droit 
devant le sable à perte 
de vue !

La Perle
Si vous la trouvez, 
confiez-la à un artisan 
bijoutier… qui vous 
fabriquera le bijou le plus 
exceptionnel qu’il soit !

La Perle
Après une longue session 
de marche nordique ou 
un footing un peu poussé, 
offrez-vous une séance 
de réflexologie plantaire : 
une technique naturelle 
qui permet d’entretenir 
son énergie vitale, 
apporte l’harmonie et un 
meilleur équilibre au corps 
humain.

La Perle
Arrêtez-vous au 
chantier de l’association 
Argonautique, des 
passionnés font vivre 
et revivre le patrimoine 
maritime du Bassin !  
Un chantier naval comme 
on aime les partager.

La Perle
Pensez-y, les 
poissonneries du 
Bassin d’Arcachon vous 
concoctent de superbes 
plateaux de fruits de mer, 
qui animeront votre table 
de fêtes.

DÉCEMBRE

 NATURE  
 & ART DE VIVRE 

UNE INVITATION  
À S’ÉMERVEILLER      


