
Dans un cadre naturel exceptionnel, à l’entrée du Parc Ornithologique, un lieu
préservé et accueillant à l’architecture originale, idéal pour l’organisation de
vos réunions.

Sur les rivages du Bassin d’Arcachon, au cœur du delta de la Leyre, la Maison
de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose pour des cessions de courtes
ou longues durées des infrastructures d’accueil en termes d’hébergement, de
salles de travail et conférences. Un pôle d’animation et d’activités 
de découverte vous est également proposé ; des guides natures, ornithologues
ou moniteurs canoë kayak pourront vous faire découvrir ce site exceptionnel.

Restauration :
Une salle de restaurant de 62 couverts 
avec terrasse sur l’eau et coin cheminée.
Une prestation de repas variés, classiques 
et améliorés ; possibilité de buffet, de repas 
à thèmes, de pause avec café thé ou jus d’orange.
Formule en pension complète ou en demi-pension.

Hébergement :
62 lits répartis dans trois bâtiments en bardage bois
totalement fondus dans le milieu naturel :
• Bâtiments « canards » : 
10 chambres de 2 lits

• Bâtiments « passereaux » : 
7 chambres de 2 lits

• Bâtiments « échassiers » : 
8 chambres de 3 lits, 2 chambres de 2 lits

Toutes les chambres sont équipées de douche, 
wc, lavabos, placard de rangement; les draps et 
couvertures sont fournis.

Salle de
travail et
conférence
Une salle de projection multimédia de 
80 places équipée d’une tribune, de 6 micros
conférences, d’un vidéo projecteur, de
tablettes d’écriture, de 2 micro baladeurs,
d’un grand écran, d’un ordinateur portable
connectable en réseau (connexion à internet
possible).

Deux salles de travail de 25 à 30
personnes chacune, équipées de
téléviseurs magnétoscopes paper
board et rétroprojecteur.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter, à visiter le site 
et à nous demander renseignements et devis. Tél. : 05 56 22 80 93 - Fax : 05 56 22 69 43
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Spécial accueil groupes
Pour vos séminaires, réunions 

ou vos journées d’études

Activités :
Sur le site : visites du Parc Ornithologique du Teich, du delta de la
Leyre, canoë sur la Leyre, descente de la Leyre en barque, balade en
kayak dans le delta.
Hors site : découverte des marais salants et réservoirs à poissons du
Domaine de Certes, dune de Pyla et forêt usagère de la Teste, sorties
en bateau pour découvrir les parcs à huîtres, les sternes du banc
d’Arguin, les bernaches du bassin.

MAISON DE LA NATURE DU BASSIN D’ARCACHON
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