
SORTIE AU CRÉPUSCULE !
Une autre nature révèle ses 
charmes et ses lumières 
envoûtantes à des heures où 
la vie s’endort… En galupe 
avec Lou Batel’Eyre (depuis le 
port de Biganos) ou en bateau 
électrique avec Eco Plaisance 
du Delta (depuis le port du 
Teich), sortez en fin de journée 
lorsque les oiseaux rentrent 
au bercail… Le top, s’arrêter 
sans bruit pour prendre 
l’apéro sur une petite plage en 
compagnie de votre guide.

 BIEN-ÊTRE 

UN WEEK-END  
« TOUS À VÉLO »
Profitez de votre séjour sur 
le Bassin d’Arcachon pour 
laisser la voiture au garage. 
Ici, le mode de déplacement 
roi, c’est la petite reine ! Sur 
plus de 220 km de pistes 
aménagées, on circule à 
bicyclette en toute liberté, du 
Bassin à l’océan, le long de la 
plage ou en forêt à l’ombre 
des pins. Chacun sa piste, 
chacun ses goûts, chacun son 
rythme.

 SPORT 

SKATE TRIP  
AUTOUR DU BASSIN
Montez le son du 
ghettoblaster ! Les skateparks 
d’Andernos-les-Bains et de 
Gujan-Mestras sous les pins 
ou celui de la plage Pereire 
à Arcachon sont autant de 
spots à tester pour vivre 
l’endless summer, façon 
Californie du Sud-Ouest. Une 
exposition virtuelle retrace 
la visite du légendaire skater 
Tony Hawk au snake bowl du 
Four en 1991.

 CULTURE 

PRENDRE DE LA 
HAUTEUR SUR DES SITES 
HISTORIQUES
258 marches, 57 mètres 
de haut, le phare du Cap 
Ferret offre une vue à 360° 
sur le Bassin et l’océan à 
couper le souffle ! Autre 
point de vue incontournable, 
l’observatoire Sainte Cécile à 
Arcachon. Construit en 1863 
par Paul Régnauld assisté 
d’un certain Gustave Eiffel, 
ce surprenant belvédère offre 
une ascension vertigineuse 
et riche en sensations avec 
un escalier en colimaçon qui 
bouge sous vos pas… En haut, 
la vue est tout simplement 
époustouflante !

 GASTRONOMIE 

LE CHAMPIGNON :  
UNE RELIGION
Les pluies d’automne sur le 
sol encore chaud favorisent 
la pousse des champignons. 
Bidaou, chanterelles et 
cèpes… ici, c’est une religion ! 
Pour savoir où chercher 
les cèpes, reconnaître les 
champignons comestibles 
et apprendre les bonnes 
techniques de cueillette, 
faites-vous accompagner par 
un guide naturaliste.

La Perle
Arcabike propose des 
locations de vélos 
toute l’année avec 
notamment la présence 
d’un guide local pour 
encadrer les familles, 
amis ou collègues qui 
souhaiteraient faire des 
balades commentées et 
gourmandes.

La Perle
Se lancer un nouveau 
défi en testant le 
OneWheel, ce skateboard 
électrique passe partout 
et accessible à tous. Avec 
lui, pas besoin de savoir 
grimper sur une planche, 
on trouve l’équilibre en 
quelques minutes. Une 
nouvelle sensation de 
glisse pour profiter de la 
nature sans la dénaturer. 
Pratique itinérante sur 
Andernos-les-Bains, Arès 
et Lège Cap Ferret.

La Perle
Pour les vacances de la 
Toussaint, le Parc naturel 
marin anime des visites 
à la tombée de la nuit 
du Phare du Cap Ferret. 
Profitez de la magie de ce 
lieu qui raconte l’histoire 
du Bassin d’Arcachon…

La Perle
Quoi de mieux qu’une 
croisière œnologique pour 
trouver « la » bouteille 
qui accompagnera la 
poêlée de champignons 
cueillis dans la matinée ? 
Profitez de votre séjour 
pour découvrir les vins 
de la région bordelaise 
dans des conditions 
exceptionnelles.
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