LES 100 %

PLEIN AIR
s esprits !
pour ré-énergiser le

SUR TERRE
« L’accro d’aventure » : un mélange de
chasse aux trésors et de challenge multi
activités
Ce challenge au caractère aventurier et ludique, se déroule
par équipe. Vous exercerez un minimum de 6 ateliers,
modulables en fonction des demandes et accessibles à
tous. L’objectif étant de faire participer le groupe à une
compétition amicale où l’esprit d’équipe, l’entraide et la
convivialité sont de rigueur !
Les activités proposées : la toile d’araignée géante,
l’épreuve des senteurs, le tir à la sarbacane, l’épreuve de la
rivière, la course d’orientation, le tangram géant...

Port de Biganos

325€
13€

Tarif forfaitaire

(de 10 à 30 personnes)

suppl. par personne

(au-delà de 30 personnes)

½ journée à 1 journée
Ce tarif comprend : l’encadrement, l’animation et le matériel.
Ce tarif ne comprend pas : les cadeaux remis à l’équipe gagnante
ou à l‘ensemble des participants, le transport.
Possibilité de prévoir en fin de prestation un moment convivial autour
d’une dégustation de tapas de la mer – nous consulter.
Conditions : min. 10 pers / max. 60 pers

De port en port à bicyclette !
9h30 : Rendez-vous avec votre guide sur le port de
Biganos. Petit briefing de présentation. Prise du matériel
et départ pour une balade guidée à vélo.
Découverte du Port de Biganos et de ses cabanes
colorées, point de départ de l’implantation des hommes
sur le Bassin d’Arcachon et de la formation du Bassin
d’Arcachon.
Pédalons ensuite sur les pas des pèlerins de Saint Jacques
de Compostelle.
Puis arrivée sur le Port d’Audenge c’est la magie de
la rencontre entre eau salée du Bassin d’Arcachon et eau
douce de la Leyre, des prés salés endigués et des marais
salants : une vraie mosaïque entre ciel et terre de bleu,
vert et marron. Possibilité de découvrir à pied le domaine
de Graveyron par le sentier du littoral. (distance boucle :
5 km).
De retour sur le port, place à une dégustation d’huîtres
dans une cabane ostréicole pour un moment convivial
et gourmand et reprendre quelques forces !
Poursuivons la rando vélo vers Lanton et emboîtons nos
pas sur ceux de Toulouse Lautrec pour remonter le temps
dans le petit bourg de Taussat les Bains et de ses jolies
villas.
Clôturons cette journée par un apéritif « les pieds dans
l’eau » face au Bassin d’Arcachon. Restitution des vélos.
Fin de la prestation du guide.

Port de Biganos /
Port de Cassy
8 heures max.

à partir de

44€

Par personne
(base 20 participants)

Distance parcourue
à vélo : 15 km

Le déroulement du programme peut être modifié.
Ce tarif comprend : la location de vélos et l’acheminement des
vélos au point de départ, un guide sur la journée (durée : 8h max) , la
dégustation d’huîtres à la cabane sur le port d’Audenge et un apéritif au
restaurant le F des Fontaines à Taussat.
Ce tarif ne comprend pas : le déjeuner ou le pique-nique, le transport
de retour.
Possibilité de réserver une visite guidée gratuite sur le Domaine de
Graveyron avec un guide naturaliste du Conseil Départemental.
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SUR L’EAU
Combiné canoë/vélo
Partez du port d’Audenge en kayak de mer et rejoignez le
port de Biganos, accompagnés par un professionnel, vous
associez à la fois le challenge sportif et la découverte
subtile du Delta de la Leyre. Les vélos vous attendent au
port de Biganos pour rejoindre Audenge par la voie littorale
des chemins de Compostelle.
Audenge / Biganos
/Audenge

28€

Par personne

(base 16 personnes)

Environ 3 heures
Prévoir vêtements adaptés et de rechange
Ce tarif comprend : le matériel et son acheminement au point de
départ (vélos et kayak), l’encadrement par un professionnel pour la partie
en kayak de mer.
Ce tarif ne comprend pas : le transport et les dépenses à caractère
personnel.

La descente de la Leyre
en canoë/kayak
La Leyre est une rivière qui naît dans les Landes pour se
jeter dans le Bassin d’Arcachon. Elle offre un univers unique
à ses visiteurs avec sa forêt galerie, ses eaux tranquilles et
sa végétation luxuriante.
C’est un cours d’eau paisible, accessible à tous.
Balade en osmose avec la nature, course organisée
avec les participants, mini challenges, pause pique-nique
organisée sur les rives et bancs de sable : la Leyre se prête
à beaucoup d’occasions dans le respect des lieux !
à partir de

Port de Biganos
½ journée (10 km)
ou à la journée (20 km)

13€

Par personne

(base groupe de 10 pers)

D’avril à octobre

Pour qui ? Tout type de clientèle et enfant à partir de 7 ans (savoir
obligatoirement nager).
Prévoir vêtements de rechange et adaptés selon la météo (coupe-vent,
polaire, maillot de bain, casquette), chaussures fermées, crème solaire,
cordon pour lunettes.
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