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La Maison de la Nature
en gestion libre
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Gîte d’étape/séjour,
à l’entrée du Par c Ornithologique du Teich
et sur les rives du Bassin d’Ar cachon.
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L’équipement

L’hébergement

> Le gîte, 100 m², capacité 30 pers max.
> La cuisine comprend : lave-vaisselle, four,
four micro-ondes, plaque vitro céramique, cafetière,
grille-pains, robot, réfrigérateur, vaisselle.
> Salle à manger : 5 tables modulables
> Terrasse en bois avec 2 tables
> Sanitaires

> 28 lits – 8 chambres à 3 lits
> 2 chambres à 2 lits
> Avec douche, wc, lavabo dans chaque chambre et placard de rangement

Les plus
> 1 kit service (documentation touristique,
poche poubelle, pastille lave-vaisselle, rouleau
papier wc)
> Poêle à bois (bois fourni)
> Séchoir et local de stockage
> Garage à vélo
> Chauffage inclus dans la location.
> Parking privatif
> Accès gratuit au Parc Ornithologique du Teich
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Sur le site, au départ du gîte :
> 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 du 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.
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Découvrir la nature,
une pratique responsable
Toutes nos activités de découverte, qu’elles
s’effectuent à pied, en vélo, en bateau ou en kayak,
s’attachent à minimiser leurs impacts sur la nature
environnante. Nulle trace ou dégradation ne doit
subsister durablement après notre passage.
Nul dérangement inutile ne doit venir perturber la
faune sauvage ou gêner les activités humaines
s’exerçant sur les milieux naturels que nous
parcourons. Par nos découvertes attentives et
respectueuses, peu exigeantes en aménagements
et économes en énergie nous profitons d’une
nature que nous devons laisser intacte pour ceux
qui nous suivent, ensemble nous développons un
écotourisme responsable.

MAISON DE LA NATURE DU BASSIN D’ARCACHON
BP 11 - 33470 LE TEICH
www.canoesurlaleyre.com
www.parc-landes-de-gascogne.fr
www.parc-ornithologique-du-teich.com
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SAVOIR PLUS

?

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter, à visiter le site (sur rendez-vous) et
à nous demander renseignements et devis
TEL 05 56 22 80 93
FAX 05 56 22 69 43

