
À VOS JUMELLES, 
MATELOTS !
Optez pour une sortie en 
bateau électrique pour 
observer les bernaches du 
Bassin d’Arcachon. Autre 
possibilité, optez pour une 
balade depuis le port de Cassy 
à bord du bateau électrique 
« Le Discret » à la découverte 
du Bassin !

 BIEN-ÊTRE 

DÉCONNEXION : 
SHOPPING THÉRAPIE SUR 
LE BASSIN
Et bien oui, le shopping fait 
partie du bien-être ! Et sur le 
Bassin, on adore les marques 
qui lui font honneur.

Vous connaissez les 
tropéziennes ? Sur le Bassin, 
nous avons « la pylataise », 
une sandale réalisée en peau 
de poissons, dans un petit 
atelier du port de La Teste !

 SPORT 

SURF CASTING : PÊCHE 
DEPUIS LA PLAGE
Vous avez oublié votre canne 
préférée pour la session 
de Surfcasting à l’océan ? 
Nos spécialistes de pêche 
sportive ont tout le matériel 
nécessaire. Et le conseil en 
plus…

Une adresse incontournable 
sur le Bassin : les 
établissements Mondiet à 
Arès. Un magasin de pêche qui 
a su garder le savoir-faire du 
montage de filet de pêche à la 
main … un atelier qui se visite !

 CULTURE 

DOLCE VITA DANS DES 
HÔTELS HISTORIQUES
Haaïtza, La Tosca, Ville 
d’Hiver… Ancrés dans la 
mémoire collective, ces hôtels 
emblématiques vous plongent 
dans l’histoire du Bassin.

– Avec son architecture 
néo-basque, l’hôtel Ha(a)
itza à Pyla-sur-Mer est le 
témoin privilégié de l’âge d’or 
de la Côte d’Argent. L’actrice 
Annabella, la couturière 
Jeanne Lanvin ou encore Yves 
Montand y ont séjourné.

– Installé dans une ancienne 
usine de la Compagnie 
générale des eaux, l’hôtel 
Ville d’Hiver arbore de belles 
façades XIXe. Il s’intègre 
parfaitement dans l’un 
des plus beaux quartiers 
d’Arcachon.

 GASTRONOMIE 

POISSONS FRAIS EN 
DIRECT DE LA CRIÉE !
Découverte exclusive de la 
criée d’Arcachon, immersion 
totale dans l’univers 
de la pêche pour vivre 
l’effervescence de ce lieu 
unique dédié à la vente des 
poissons et crustacés. Tous 
les lundis et jeudis à 6h30 du 
matin, Jean Lannes véritable 
figure locale, anime les visites 
de la criée d’Arcachon et 
vous fait pénétrer au cœur 
d’un univers habituellement 
réservé aux professionnels de 
la mer.

La Perle
Pour prendre soin de 
soi de la tête au pied, 
faites peau neuve avec 
le gommage corporel 
à la poudre de coquille 
d’huître chez Cap Zen 
Institut à Biganos ou 
encore un soin détox chez 
notre parfumeur Ecume 
d’Arcachon.

La Perle
La faune et la flore du 
Bassin se contemplent 
également en automne. 
Béa, guide nature, vous 
invite à les observer lors 
d’une visite personnalisée 
tout autour du Bassin 
d’Arcachon. Une visite 
agréable pour tous et ce 
dès le plus jeune âge.

La Perle
Dans un magnifique cadre 
forestier au cœur de la 
ville d’hiver, le centre 
équestre d’Arcachon vous 
accueille tout au long 
de l’année, à quelques 
minutes de la plage. Des 
balades en forêt sont 
proposées pour tous 
les niveaux au cours 
des vacances scolaires, 
mais ce sont les sorties 
à la plage qui attirent 
notamment les cavaliers 
du 1er octobre au 1er mai 
(un niveau Galop  
5 minimum est requis pour 
participer à ces sorties). 
Le plus : des sorties sur le 
banc de sable de Pereire !

La Perle
Un salon de thé à 
découvrir absolument  
à l’entrée du célèbre  
hôtel ***** Restaurant 
Ha(a)itza ... avec une belle 
sélection d’infusions, 
de thés biologiques et 
les pâtisseries d’Antony 
Prunet, l’un des pâtissiers 
les plus prometteurs de 
France.

La Perle
Frais, en tranches 
délicatement fumées, 
pimenté et conservé dans 
l’huile ou encore préparé 
en soupe, le poisson du 
Bassin d’Arcachon se 
déguste dans tous les 
états.

NOVEMBRE

 NATURE  
 & ART DE VIVRE 

UNE INVITATION  
À PRENDRE LE TEMPS     

– Construite en 1903, la 
Villa La Tosca fait partie 
du patrimoine des villas 
historiques du Bassin 
d’Arcachon avec son 
architecture arcachonnaise 
baignée d’influences 
italiennes. Avec son 
emplacement unique en front 
de mer à Lanton, elle offre 
des vues magnifiques sur le 
Bassin.


