
DECOUVREZ LE MEILLEUR DE BORDEAUX 
AVEC 

BORDEAUX WITH ELODIE 

Circuit guidé privé 

Arcachon 
Journée complète

Bordeaux ⇒ Arcachon ⇒ Bordeaux 
145 kilomètres / 2h30 de transfert 

9h30  BORDEAUX 
RDV dans le hall de votre hôtel à Bordeaux (ou tout autre endroit de votre choix 
à Bordeaux). 

11h  DUNE DU PILAT
Découvrez la Dune du Pilat, la plus grande dune de sable en Europe et grimpez 
au sommet! 

13h  DÉJEUNER  
Déjeunez dans un charmant restaurant local ; découvrez les spécialités locales 
de fruits de mers y compris les fameuses huîtres du bassin d’Arcachon… 
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OU 

Déjeunez dans une cabane d’ostréiculteur (huîtres fraîches et autres fruits de mer 
+ vin blanc… miam !) … De plus, l’ostréiculteur partagera avec vous sa passion
et vous expliquera tout ce qu’il y a à savoir sur son métier…

APRÈS-MIDI 

L’après-midi, plusieurs options s’offrent à vous : 
- Profitez du front de mer et relaxez-vous sur la plage de sable blanc…
- Faites un tour privé de 2h en pinasse, bateau typiquement local (à partir de
300€/bateau) **
- Naviguez pendant 1h30 pour découvrir les richesses du bassin et l’île aux
oiseaux (à partir de 20€/personne, tour groupé)

18h30  BORDEAUX 
Arrivée à votre hôtel à Bordeaux. 
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Inclus : 
 Les réservations/l’organisation de votre journée 
 Votre guide/chauffeur local 
 Le transport privatif pour la journée 

Non inclus : 
Les activités (nous pouvons inclure dans notre tarif la ballade en pinasse), les 
repas, toute dépense personnelle, vos billets d’avion ou de train, l’hébergement. 
De façon général, tout ce qui n’est pas inscrit au programme. 

** visite de 2 heures en pinasse traditionnelle, bateau typique du Bassin 
d’Arcachon: Naviguez au milieu des parcs à huîtres le long de petits canaux, 

longez les charmants petits villages traditionnels et leurs criques…Vous aurez 
l’opportunité de découvrir l’île aux oiseaux et ses fameuses cabanes tchanquées, 
les petits villages de pêcheurs et les plages de la péninsule du Cap Ferret, la 
Dune du Pilat, le banc d’Arguin, le cœur du bassin et le delta de la Leyre, les 
pittoresques ports d’ostréiculture… 

Dégustez de délicieuses huîtres fraîches accompagnées d’un vin blanc sec local 
(en supplément).  
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Tarifs : 
580€ ( 1 à 2 personnes)

+ 35 € par personne supplémentaire (jusqu'à 8 
personnes) 

Veuillez noter qu’il peut y avoir un supplément si le départ et l’arrivée du tour 

se font hors du centre de Bordeaux. 
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