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Contactez directement Eric au 06 30 17 43 38 
 

Du lundi au vendredi 
8h45 à  12h30  - 16h30 à  19h30 

 

Le samedi 
8h30 à  12h30  -  15h00 à  20h00 

 

Le dimanche  
11h00 à  12h00 

 

Service administratif  05 57 16 22 41 
Courriel resa.vdo@orange.fr 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
10 Alle e des Pàpillons 

33470 Le Teich 

Bassin d’Arcachon 

Nous vous accompagnons tout au long de l’année ! 

sur le Bassin d'Arcachon 

 VOS HÔTES VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE 

Village Drôles d’Oiseaux 

Résidence éco-nature 
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Vous allez séjourner sur le village éco-nature 

18 villàs du T2 àu T5 pour un confort exceptionnel,  
dans un esprit ostréicole typique du Bassin d’Arcachon.  

 
 
 
 

Pour votre famille ou vos amis 
1 chàmbre àvec vue sur piscine  

1 chàmbre d’ho tes àvec sànitàires privàtifs  
1 studio de vàcànces 
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UN CONCEPT TRÈS REMARQUÉ EN NOUVELLE AQUITAINE  
 

                    Même en vacances, respectons ensemble l’environnement ! 
 

Notre identité 
 

Terràin de Beàch volley, Boulodrome  
Tràmpoline & Bàlànçoires, Ping pong  

Espàces de tente, Chàises longues et Pàràsols. 
 

Une volière à papillons vivants au cœur du village. 

UN PROJET FAMILIAL 
 

Ouvert toute l’ànne e, notre villàge issu d’un projet fàmiliàl est situé en plein coeur du Delta de la 
Leyre et du Parc Naturel des Làndes de Gàscogne, à  800m de là rivie re, 15mn d’Arcàchon, 25 mn de 
là Dune du Pylà, des gràndes plàges oce ànes et du làc de Càzàux Biscàrrosse, 600m du centre ville et 
des commerces. 
 

Vous profiterez de notre espace aquatique sécurisé 
Grande piscine àvec bàssin enfànts chauffés à 30° en juillet et août,  

Jacuzzi d’e te  à  35°.  

Papillon sur le village 
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  Préparez au mieux votre séjour 
 

    Ce GUIDE VACANCES  à e te  re àlise  pour vous. 

 

                           Bonne lecture ! 

                          50 pages d’informations 
                                                       

          Sommàire en fin de brochure 

www.vdo33.com 

Descriptif des logements 
 

18 villàs tout confort 
 
 

Espàce àquàtique 

Les e co-gestes de nos vàcànces 
 

Jeu d’àctes e cologiques 
 

Pre server l’environnement 

Vos ho tes 
 

Le Villàge e co-nàture, projet fàmiliàl 
 
 

40 services gràtuits 

Trànsports doux 
 

Pre t de ve los à  là journe e 
 

Les plàges, tràverse es en bàteàux ... 

Consommer direct producteur 
 

Q-Terreux Bigànos, Jàrdins de Pomone 
 

Commerces, màrche s ... 

Itine ràires 
 

Nous vous guidons 
 

Dune du Pilàt, Càp Ferret, Arcàchon 

Màrque BA Bàssin d’Arcàchon 
 

De couvrir notre re gion 
 

Actuàlite s 
 

Vos soire es 
 

Festivite s d’e te   
 

Bàlàdes, visites, concerts ... 

Les restàurànts 
 

Les bonnes àdresses 
 

Villàges ostre icoles 
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                                                                                          Pour votre famille ou vos amis 
 

Une chambre fàce à  l’espàce àquàtique pour 2/3 personnes. Possibilite  de 
pre pàrer le petit de jeuner dàns là chàmbre, s’instàller àu bord de là piscine, 
àcce der àux sànitàires et douche de l’àccueil. (Chambre Papillon) 

Une chambre neuve pour 2 personnes, situe e à  100m de là piscine, dàns là 
màison de vos ho tes àvec sànitàires et douche privàtifs. (Chambre Rossignol) 

Un studio de vacances tout confort pour 2/3 personnes. (L’Annexe) 
 

Instàlle s dàns l’un de ces logements, votre fàmille ou vos àmis profiteront des 
services gràtuits dont be ne ficient tous les vàcànciers. 

7 Villas T2 pour 4/5 personnes. 
Espàce vie àvec cànàpe  convertible, cuisine e quipe e, une chàmbre, sàlle de 
bàins et WC se pàre s. Terràsse. Jàrdin, vue sur piscine, chàmbre en mezzànine 
ou lit supple mentàire d’àppoint selon villàs.  
(Villas Cygne, Vanneau, Aigrette, Colvert, Foulque, Mouette, Bécasseau) 

Une villa T2 bis 4/6 personnes situe e à  100m de l’espàce àquàtique, àvec 
coin sàlon/cànàpe  convertible, cuisine e quipe e, une chàmbre, une càbine 
àvec lits superpose s, sàlle d'eàu et WC.  
Terràsse et jàrdinet. (Villa Ibis) 
 

Une villa T3 bis pour 5/7 personnes, situe e à  100m de l’espàce àquàtique. 
Espàce vie àvec cànàpe  convertible, cuisine e quipe e, 2 chàmbres, une càbine 
lits superpose s, SDB et WC se pàre s. Terràsse sur jàrdin.  
Acce s direct àu jàrdin commun àvec espàce de tente et po le cuisson d’e te . 
(Villa Courlis) 

 

2 villas spacieuses T3 bis pour 5/7 personnes, fàce à  là piscine.  
2 chàmbres + un espàce àvec lit àrcàchonnàis en mezzànine, une grànde 
pie ce de vie àvec cànàpe  d’àngle convertible, un coin cuisine e quipe e, SDB et 
WC se pàre s. Terràsse et jàrdin. Bàrbecue privàtif. (Villas Bernache et Avocette) 

2 villas T4 duplex 6/8 personnes, situe es à  100m de l’espàce àquàtique.   
Espàce vie àvec cànàpe  convertible, cuisine e quipe e, 3 chàmbres, 1 sàlle de 
bàins, WC se pàre , 1 sàlle d'eàu àvec WC. Terràsse et jàrdin. Acce s direct àu 
jàrdin commun àvec espàce de tente et po le cuisson d’e te . (Villas Davy , Marina) 

 

2 villas T3 pour 4/6 personnes, situe es à  100m de là piscine. 
Espàce vie cànàpe  convertible, cuisine e quipe e, 2 chàmbres, SDB, WC se pàre . 
Terràsse et jàrdin. Acce s direct àu jàrdin commun àvec espàce de tente et po le 
cuisson d’e te . (Villas Goéland, Héron) 

 18 VILLAS du T2 au T5 
Une CHAMBRE avec vue sur piscine 

Une CHAMBRE dans la maison de vos hôtes 
    Un STUDIO de VACANCES 

De couvrez 
nos villàs 

Fàce à  l’espàce àquàtique ou en entre e de villàge, àvec ou sàns jàrdin, en duplex ou de 
plein pied, nos villàs sont àme nàge es pour votre confort, comme si vous y viviez à  l’ànne e. 
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1 grande villa T4 de plein pied pour 6/8 personnes. àvec terràsse et 400m² 
de jàrdin ombràge  en bordure de là de pàrtementàle menànt à  Arcàchon.  
Un espàce vie, 2 cànàpe s convertibles, une cuisine e quipe e, 3 chàmbres, sàlle 
de bàins, WC se pàre . Bàrbecue privàtif. Acce s direct àu jàrdin commun àvec 
espàce de tente et po le cuisson d’e te . (Villa Merlette) 

1 grande villa T4 de plein pied pour 6/8 personnes. Espàce vie cuisine 
e quipe e, cànàpe  convertible, 3 chàmbres, 1 sàlle de bàins, 1 WC se pàre .  
Terràsse et jàrdin de 100m². Bàrbecue privàtif. Acce s àu jàrdin commun àvec 
espàce de tente et po le cuisson d’e te . (Villa Cigogne) 

Idéal grande famille ou vacances entre amis, une villa T5 spacieuse pour 
8/13 personnes. Pie ce principàle coin sàlon, 2 cànàpe s convertibles + 1 lit 
àrcàchonnàis, superbe cuisine e quipe e, 3 chàmbres + 1 suite pàrentàle àvec 
sàlle de bàins, bàignoire bàlne o, WC. 2e sàlle de bàins et WC à  l’e tàge.  
Un beàu jàrdin fàce à  l’espàce àquàtique. Bàrbecue privàtif. (Villa Cormoran) 

Le Village Drôles d’Oiseaux 
Un hectare au cœur du Teich 

        Entre e chàmbre Pàpillon                           Bureàu d’àccueil                        Espàce àquàtique se curise  

                       Pàrking                                              Vue d’en hàut                                        Jàrdin commun    

                 … by night                                                 Jàcuzzi d’e te                                             Beàch volley 

        Là nàture sàns voitures                      En fàmille ou entre àmis                Piscine chàuffe e l’e te  à  30°                                     

Diàporàmà 
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 1 MERLETTE  2* 3 2 oui 1 1  1 1 oui   1 1  oui   

 2 IBIS 1 1 2 oui 1  1 1   1*    1  oui oui  X 

 3 CIGOGNE 1 2 4 oui 1 1  1 1 oui   1 1  oui   

 4 MARINA 1 1 4 oui 1 1 1 1 1 oui     oui oui   

 5 HERON 1 1 2 oui 1 1  1 1 oui     oui oui   

 6 COURLIS 1 1 4 oui 1 1  1 1 oui     oui oui   

 7 GOELAND 1 1 2 oui 1 1  1 1 oui     oui oui   

 8 DAVY 1 1 4 oui 1 1 1 1 1 oui     oui oui   

 9 CYGNE 1 1  oui 1 1  1 1  oui X   oui oui X  

10 VANNEAU 1 1  oui 1 1  1   oui X   oui oui X X 

11 AIGRETTE 1 1  oui 1 1  1 1  oui X   oui oui X  

12 AVOCETTE 1 2 2 oui 1 1  1 1  oui X   oui oui X  

13 BERNACHE 1 2 2 oui 1 1  1 1  oui X   oui oui X  

14 CORMORAN 3 2 5 oui 2 2  1 1  oui  1 1  oui X  

15 COLVERT 1 1 1 oui 1 1  1   oui X   oui oui X X 

16 FOULQUE 1 1 1 oui 1 1  1 1  oui X   oui oui X  

17 MOUETTE 1 1 1 oui 1 1  1 1   X   oui oui X  

18 BECASSEAU 1 1 1 oui 1 1  1    X   oui oui X X 

PAPILLON  1 1  1    X*    oui    oui oui  X 

ROSSIGNOL  1     X        oui oui  X 

L’ANNEXE 1 1       X*        oui oui  X 

Cànàpe  convertible 2 couchàges 
*Merlette 1 convertible 2 plàces + 1 fixe 2 plàces 

Lit double 2 couchàges 

Lit simple 1 couchàge 

Cuisine entie rement e quipe e, làve vàisselle, four 
micro ondes, petits e lectrome nàgers (grille pàin, 
càfetie re, bouilloire …) 

TV led full HD, Lecteur DVD,  

Sàlle de bàin àvec bàignoire 

Sàlle d’eàu àvec douche 
*Ch. Pàpillon et Annexe 
(Sànitàires et douche de l’àccueil) 

Terràsse, tàble d’exte rieure et chàises 

Jàrdin  -  Ibis (jàrdinet) 

Climatisation dans toutes les villas 

 

VOTRE CONFORT, NOTRE PRIORITÉ 

Acce s direct jàrdin commun et espàce de tente (po le 
cuisson d’e te  àvec plànchà et bàrbecue) 

Vue sur piscine 

Animàux non àccueillis dàns ce logement 

Bàrbecue à  disposition sur le villàge 

Bàrbecue privàtif dàns jàrdin de là villà 

Màchine à  làver dàns villà 

Acce s gràtuit à  là làverie 

Wifi gràtuite 

Coffre fort dàns villà 
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Pour des vacances encore plus confortables, pensez àux options :  
Me nàge de sortie, linge de màison, dràps fournis et lits fàits à  votre àrrive e, 
Pàck confort, lit et chàise be be  …  

Vous recevez par mail ce GUIDE VACANCES àccompàgne  d’un plàn complet 
du villàge situànt votre villà et un roàdbook vous donnànt les indicàtions   
ne cessàires pour votre tràjet. 
Il est inutile d’imprimer ce guide, nous vous en confions un exemplàire de s 
votre àrrive e. Il est àussi en ligne sur notre site www.vdo33.com 

En sàison, nos locàtions s’entendent du sàmedi àu sàmedi, à  là semàine, à  là quinzàine ou plus.  
Les chàmbres et le studio d’e te  se louent à  là nuite e. 

VOS HÔTES SONT VOS VOISINS, UN ATOUT 

Pour réservez en toute sécurité, c'est facile ! Sur le site, choisissez votre villà, le 
càlendrier des disponibilite s s'àffiche. Il suffit de cliquer sur votre semàine. 
C'est pàrti ! Re pondez àux informàtions demànde es. Pàyez 25% d'àcompte.  
Vous re glerez le solde 30 jours àvànt votre àrrive e. 

 8% de remise pour 2 semaines consécutives de locàtion et plus. 
Le contràt vous est envoye  imme diàtement pàr màil. 

Un mois avant votre arrivée, vous recevez un lien pàr màil  
pour le re glement du solde de votre se jour.  
Payez en CB, par chèque et/ou chèques vacances. 

Vous arrivez dans les horaires d’ouverture de bureau, pàssez à  l’àccueil. 
Nous vous offrirons un petit ràfràichissement !  
Remise des cle s, du guide vàcànces pàpier et des e cocup, prise de càution non 
encàisse e pàr empreinte CB,  de chàrge piscine. 
 
Aucune inquiétude, en dehors des horaires d’ouverture du bureau,  
vous arrivez quand vous voulez ! Il suffit de nous tenir informe s de votre 
horàire àpproximàtif en envoyànt un sms à  Eric sur le 06 30 17 43 38.  

Laissez-vous guider !  
Le site officiel du village vous donne àussi les informàtions ne cessàires à  votre se jour, 
àdresses et liens utiles, commerces, restàurànts, horàires des màrche s, loisirs, àctivite s 
culturelles, festives ou sportives àux àlentours. www.vdo33.com  

  

Une pàncàrte devànt là porte du bureàu ànnonce les informations locales           
importantes et RDV de la semaine. 

 
Chaque lundi, vos hôtes vous invitent pour un àpe ritif àutour de là 
piscine. Dégustation gratuite d'huîtres et produits re gionàux. 
Un moment de pure convivialité ! 

Lundi  
Water polo  

18h30 
 
 

Apéritif 
19h30 

 

VOUS ÊTES INFORMÉ AU QUOTIDIEN 

Re servez  
en ligne 

Aucun fràis 
de dossier 

A ne pàs 
mànquer ! 
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UNE FAMILLE BIO ENGAGÉE 

Eric àime se pre senter comme le chef du village.  
Dàns les ànne es 90, il fut le fondàteur du Jardin des Papillons et de                                                  
un labyrinthe de maïs au Teich. Le pidopte riste diplo me , il instàllerà finàlement sur le  
villàge, une petite volie re à  pàpillons vivànts en liberte  pour làquelle il offre chàque     
vendredi àux vàcànciers, une visite guide e.  
Sensible à  là protection de là nàture, àttentif àux hàbitudes qui peuvent àvoir un impàct 
de terminànt en màtie re d’e conomie d’eàu et d’e nergie, il s’inspire de l’e cologie nàturelle 
et des tràditions du Bàssin pour conduire ses projets. 

Tre s to t, Anne-Marie et Eric ont voulu sensibiliser leurs enfànts, David et Marine, au 
respect de l’environnement. C’est donc très naturellement que chacun se comporte au 
quotidien, comme un citoyen averti.   

Jàrdin permàculture 
Potàger 

Volie re à  pàpillons 

Des jàrdinie res de fleurs selon les principes de là permàculture 
ont vu le jour sur le villàge e co-nàture en 2019. 

À VOTRE ARRIVÉE SUR LE VILLAGE 
En Juillet et Aou t, entre 15h00 et 20h00, vous pàssez àu bureàu re cupe rer les cle s de votre villà. 

Vous êtes accueilli par Eric et sa famille. 
Un rafraîchissement vous est offert à  là re ception.  

 
Rappel : Si vous àrrivez en dehors des horàires d’ouverture de bureàu, merci de pre venir Eric. 

C’est votre 1er jour de vàcànces, vous àrrivez pàr le tràin àvec vos bàgàges. 
Eric vient vous chercher à la gare du Teich en « Zoé », le véhicule    
électrique du village. 
 

Si vous avez un véhicule électrique, nous vous proposons de le rechàrger 
gratuitement. 

SUR  
LE VILLAGE 

Des gobelets «Ecocup » vous sont confiés à votre arrivée.   
Objectif  Supprimer l’utilisation des verres plastique jetables qui sont, en 
pàrtie à  l'origine de là pollution.  
A là fin de votre se jour, vous pourrez rendre les gobelets ou les conserver en 
souvenir du villàge e co-nàture contre l’euro symbolique. 
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Un petit potager partagé. Vous trouverez sur le villàge e co-nàture, 
quelques le gumes à  pàrtàger et pourrez, si vous le souhàitez, mettre à  profit 
votre expe rience de là terre. 

Faire des confitures avec notre chef de village. 
C'est possible en e te  ! 
Recette de Màmie : 25 kilos de fràises ou d’àbricots de producteurs, peu de 
sucre, un zeste de bonne humeur, des pots en verre de re cup … 
Vente de pots de confitures et miel. 

Zéro pesticide, 365 jours par an !  
Alors que certàins pàrlent d’alternatives aux pesticides, c’est à  là màin que 
les màuvàises herbes sont extràites des jàrdins et des àlle es du villàge pour 
pre server là nàture. 

Un refuge pour attirer les insectes, des arbres et nichoirs.  
Sensible à  là pre servàtion de là micro fàune àuxiliàire, Eric à construit un 
ho tel à  insectes àvec des màte riàux de re cupe ràtion, dàns le but de prote ger 
nos voisins pollinisàteurs et instàlle  des nichoirs pour les oiseàux. 

. 

Les épluchures et coquilles d’œufs sont gàrde es pour les poules de Pàpi 
(de chets le gumes, fruits …) 

Le villàge e co-nàture fàit le choix du compostage comme solution adaptée 
au tri des biodéchets (épluchures + coquilles d’œufs lorsque les poules en 
ont assez, coques de noix, marc de café…) pour qu’ils retournent directement 
à  là terre et que les plàntàtions de là re sidence be ne ficient d'engràis nàturel. 

Arrosàge àutomàtique pelouse de 3h00 à  6h00. 
 
 

 

Syste me ge othermique sur le villàge pour l’eàu  
chàude, le chàuffàge, là piscine et le jàcuzzi 
 

Climàtisàtion 
 

E nergie renouvelàble 
 

Les enfants pourront découvrir le poulailler de Papi et ses résidents à 
plumes, discre tement choye s dàns l’e crin de verdure de là villà « Pic vert », 
tout pre s du grand potager ou  les herbes et le gumes fràis de sàison se        
pàrtàgent là vedette. Entre semis, repiquàges et re coltes, vos ho tes vous    
livrent volontiers leurs secrets. 

Extinction àutomàtique des lumie res exte rieures 
et des pàrties communes à  minuit. 
 

De tecteur de pre sence.              
 
 

Utilisàtion de LED pour l’e clàiràge. 
 
 
 

Economiseurs d’eàu dàns les villàs.            
 
 

 

 

 

TOURNE  
vers là NATURE 

Le tri sélectif, une question d’habitude ! 
Sur le villàge, il y à une poubelle pour les emballages          
plastique càrton, pàpiers, journàux et màgàzines, une       
poubelle pour les emballages en verre, une poubelle pour 
les bouchons, lie ge, me tàl, plàstique et une àutre pour les    
ordures ménagères. 
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       Il est interdit : 

 
 

 
 
 
 
 
 

Construite en 2016, la volière à papillons de 20m² est ouverte en 
juillet et àou t. Les le pidopte res y vivent en liberte  dàns une superbe      
ve ge tàtion tropicàle. Chaque jour, des chrysalides donnent naissance à 
de nouveaux papillons qui s’envolent dans la serre après avoir séché 
leurs ailes multicolores. La serre est chauffée par géothermie à une 
température idéale pour la vie de nos papillons et la bonne 
croissance des plantes. 

- d’àcce der à  là volie re sàns là pre sence du guide. 
- de toucher les cocons, les chrysàlides et les pàpillons. 
- d’introduire des espe ces susceptibles de rompre l’e quilibre e cologique du site. 
- de cueillir ou toucher àux plàntes tropicàles.  
 Elles offrent les conditions idéales pour le développement des papillons.  
 Leur pollen et parfum assurent leur équilibre.  
- de fumer, boire ou mànger dàns là serre. 
 
Le public doit conserver une tenue descente et un comportement conforme à  là 
trànquillite  des lieux.  

 

 

Eric est un lépidoptériste diplômé. Pendant de nombreuses années, il a étudié 
et observé le comportement des papillons. Il répondra volontiers à votre curiosité. 
 

A retenir 

               UNE VOLIÈRE À PAPILLONS  LA PE PITE  
du VILLAGE 

A  RETENIR 

Une visite gratuite est organisée chaque vendredi par Eric, à 11h30. 
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                LES + D’UNE RESIDENCE FAMILIALE 

Jacuzzi d’été 10 places, chàuffe  à  35°. 
Ouvert du dimanche au vendredi en juillet et 
août de 12h00 à  20h30.  
Nocturne le lundi jusqu’à  21h30. 
Maintenance le samedi. 

Chaises longues, parasols à  disposition àutour de là piscine pour des 
àpre s-midis fàrniente ou bàin de soleil.  
Espàce de tente dàns le jàrdin commun du villàge. 

Grande piscine 13m50 x 5m50 et son bàssin enfànts 
chàuffe s pàr ge othermie à  30° en e te , ouverts tous les 
jours de 10h00 à  20h30. Piscine nocturne jusqu’à  21h30 le 
lundi. 

Vous àppre cierez le rendez-vous àmicàl du lundi fin 
d'àpre s midi pour un Water polo familial. 

Besoin de vélos pour vous rendre jusqu'à  là petite plàge se curise e du Teich à  2km 
ou fàire quelques courses dàns le centre ville ? Nous vous prêtons des vélos à la 
journée !  

Terràin de Beàch volley, Bàdminton, Boulodrome, grànd tràmpoline, Ping 
Pong, Wàter Polo, Mo lkky, bàlànçoires et divers jeux enfànts. 
Accès et utilisation gratuits. 

Que diriez-vous d'une balade à pieds (2h environ) ?  
Jeàn Lànnes, guide professionnel et ce le bre conteur de Pàys, 
vous emme nerà dàns le sillàge de ses mots sur les bords de 
là Leyre, le chemin St Jàcques de Compostelle. Vous de couvrirez là fontàine 
St Jeàn. là fàune et là flore sàuvàge du Bàssin. Une promenàde pour toute là 
fàmille, offerte par vos hôtes chàque màrdi. De pàrt de Làmothe à  10h00, à  
800m du villàge. Prévoir pantalon et manches longues. 

Eric a le goût des randonnées pédestres et une connaissance parfaite 
de notre territoire qui l’ont conduit à  proposer àux vàcànciers, des       
bàlàdes gràtuites de 2 heures pour une de couverte du Bàssin d’Arcàchon, 
de là Leyre, du Deltà et des Pre s sàle s. Balade le jeudi à 10h30.  
Départ du village. Prévoir pantalon et manches longues. 

TOTALE 
GRATUITE  

Pàrce qu’il est importànt que votre se jour se pàsse dàns les meilleures conditions 
le Villàge e co-nàture vous propose gratuitement les services, visites et accès suivants : 

ESPACE 
AQUATIQUE 

BALADES 
OFFERTES 
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PISCINE 

Accès à l’espace aquatique 
Piscine ouverte 7/7 de 10h00 à 20h30 

Nocturne le lundi jusqu’à 21h30 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ce que vous devez savoir : 
 

Le système de sécurité (un système ne peut jamais être considéré comme fiable à 100%) n’engàge pàs là  
responsàbilite  du proprie tàire. Il àppàrtient àu vàcànciers de prendre toutes les pre càutions pour là 
bonne utilisàtion de l’espàce àquàtique, en pàrticulier s’il se journe àvec de jeunes enfànts dont il doit 
àssurer là surveillànce permànente.  
 
• Il n’y à pàs de surveillànt de bàignàde 
• Le pàssàge pàr le pe diluve et là douche sont obligàtoire. 
• Là profondeur du bàssin est de 1,50m.  
• Là profondeur du bàssin pour enfànts est de 0,40m. 
• Bràssàrds ou ceinture de nàge sont obligàtoires pour tous les enfànts ne sàchànt pàs nàger. 
• Les enfànts d’une tàille infe rieure à  1,20m ou ne sàchànt pàs nàger doivent e tre àccompàgne s. 
• Les ànimàux ne sont pàs àdmis dàns l’espàce àquàtique. 
• Le proprie tàire ne pourrà pàs e tre tenu responsàble en càs de non respect des consignes de  

se curite  ou de ne gligence. 
 
Il est obligatoire : 
 
• d’àvoir signe  une de chàrge de responsàbilite  àvànt l’àcce s à  l’espàce àquàtique. 
• d’àvoir une tenue correcte (maillot de bain ou short non porté toute la journée)  
 
Il est interdit : 
• de courir àutour de là piscine. Risque de chute. 
• de màrcher àvec vos chàussures. 
• de plonger. 
• de pousser les individus dàns là piscine. Risque d’accident. 
• de mànger, boire et fumer dàns l’espàce àquàtique. 
• de pe ne trer dàns les locàux techniques. 
 
Nous vous remercions : 
• de ne pàs fàire de bruit, de ne pàs crier pàr respect pour les àutres nàgeurs. 
• d’e viter d‘àpporter te le phone, ràdio, àppàreil photos, càme scope et tout àppàreil e lectrique 

dàns l’espàce àquàtique.  
 Le Village Drôles d’Oiseaux décline toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol de vos appareils. 
• de veiller à  ce que les portes se curise es d’àcce s à  l’espàce àquàtique soient toujours ferme es. 
• de lire l’inte gràlite  des conditions ge ne ràles de votre contràt de locàtion. 
 
 



 14 

  

La piscine est réservée aux résidents du Village Drôles d’Oiseaux 

BARRIERE DE PROTECTION 
Gardez la porte fermée 

EN JUILLET & AOÛT 
PISCINE OUVERTE  

 
 
 

TOUS LES JOURS 10h00 à 20h30 
Nocturne le lundi jusqu’à 21h30 

 

L’ESPACE AQUATIQUE 
est dangereux pour les enfants 

 

SURVEILLANCE OBLIGATOIRE 
 

Les enfants qui ne savent pas nager doivent 
être équipés de brassards ou d’une ceinture 

PROFONDEUR  
DES  

BASSINS 

 1,50m 
  et      

0,40m 

DOUCHE et PEDILUVE 

NUMEROS D’URGENCE 

  CENTRE ANTI POISON  05 56 96 40 80 

18 
POMPIERS 

17 
POLICE 

15 
SAMU 
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JACUZZI 

Accès à l’espace aquatique 
Jacuzzi ouvert du dimanche au vendredi de 12h00 à 20h30 

Nocturne le lundi jusqu’à 21h30 
Ferme  le sàmedi (maintenance) 

 
 
 
 
 

Ce que vous devez savoir : 
 
Pour des ràisons de se curite , l’àcce s àu jàcuzzi est strictement interdit aux mineurs me me 
àccompàgne s d’un àdulte. 
 

Le jacuzzi est exclusivement réservé à la relaxation.  
Nous nous donnons le droit d’interdire son utilisàtion à  toutes personnes refusànt cet impe ràtif. 

 
• Le pàssàge pàr le pe diluve et là douche sont obligàtoire. 
• L’àcce s, l’utilisàtion et là surveillànce du jàcuzzi sont sous là responsàbilite  des vàcànciers. 
• Le proprie tàire ne pourrà pàs e tre tenu responsàble en càs de non respect des consignes de  

se curite  ou de ne gligence. 
• Pour le bien e tre des àutres vàcànciers, le silence est demànde  pendànt son utilisàtion 
• Pour e viter toute blessure, entrer et sortir lentement du jàcuzzi, les surfàces mouille es peuvent 
 e tre glissàntes 
• Un bàin prolonge  dàns un jàcuzzi peut e tre dàngereux pour là sànte .  
 
Il est obligatoire : 
 
• d’àvoir signer une de chàrge de responsàbilite  àvànt l’àcce s à  l’espàce àquàtique et àu jàcuzzi. 
• d’àvoir une tenue correcte (maillot de bain)  
• d’exercer là plus grànde prudence àfin d’empe cher l’àcce s non àutorise  àux enfànts. 
 
Il est interdit : 
• de pousser les individus dàns le jàcuzzi. Risque d’accident. 
• de fàire fonctionner un àppàreil e lectrique (te le phone, ràdio…) dàns le jàcuzzi ou à  proximite . 
• d’entrer dàns le jàcuzzi en càs de màlàdie infectieuse. 
• d’utiliser le jàcuzzi juste àpre s un exercice rigoureux. 
 
Nous vous remercions : 
• de ne pàs fàire de bruit, de ne pàs crier pàr respect pour les àutres vàcànciers. 
• de ne pàs de pàsser là càpàcite  màximàle du jàcuzzi, soit 10 personnes. 
• d’e viter d‘àpporter te le phone, ràdio, àppàreil photos, càmescope et tout àppàreil e lectrique. 
 Le Village Drôles d’Oiseaux décline toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol de vos appareils. 
• de veiller à  ce que les portes se curise es d’àcce s à  l’espàce àquàtique soient toujours ferme es. 
• de lire l’inte gràlite  des conditions ge ne ràles de votre contràt de locàtion. 
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Le jacuzzi est réservé aux résidents du Village Drôles d’Oiseaux 

Un bàin prolonge  dàns l’eàu chàude 
peut provoquer une hyperthermie, 
de là somnolence, une e le vàtion de là 

tempe ràture du corps. 
 

Respecter un temps d’utilisation  
de 10 minutes maximum. 

 
En cas de difficulté respiratoire, 

sortez immédiatement du jacuzzi 

L’ESPACE JACUZZI  
est INTERDIT aux mineurs  
même accompagnés d’adulte 

Le bouton de fonctionnement 
pour les jets de massage  

se trouve sur le côté gauche 
 

Pensez à l’éteindre après utilisation 

TEMPERATURE 
DE L’EAU  

 35° 
Prévoir  

une serviette de bain 

DOUCHE et PEDILUVE 

EN JUILLET & AOÛT 
JACUZZI OUVERT 

Du Dimanche au Vendredi 
12h00 à 20H30 

Accès fermé le samedi (maintenance) 

Nocturne le lundi jusqu’à 21h30 

- 

NUMEROS D’URGENCE 

  CENTRE ANTI POISON  05 56 96 40 80 

18 
POMPIERS 

17 
POLICE 

15 
SAMU 
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Animaux 

 
Les animaux de compagnie de moins de 10kg  

sont àccepte s dàns les villàs sous certàines conditions.  
(sàuf villàs Colvert, Ibis et Vànneàu qui n’ont pàs de jàrdin) 

 
Les chiens considérés comme dangereux ne sont pas acceptés au sein du village. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’accès à l’espace aquatique est bien entendu formellement interdit aux animaux,  
ainsi que les espaces communs, la serre à papillons, 

le terrain de beach volley et boulodrome. 
 
 

Le non respect de ces re gles e le mentàires d’hygie ne ou toutes de gràdàtions dues à  là pre sence  
d’ànimàux feront l’objet d’un supple ment à  là chàrge du vàcàncier. 

 
 

Aucun animal ne peut se trouver sur le Village sans autorisation du propriétaire. 
Votre animal devra figurer dans le contrat. 

 

Les animaux doivent : 
• e tre sociàbilise s 
• àvoir un comportement citoyen 
• ne pàs àboyer 
• doivent obligàtoirement e tre tenus en làisse 
• e tre vàccine s contre là ràge (pàsseport obligàtoire) 
• àccepter là vie àvec les àutres ànimàux tels que nos làpins et nos poules. 

Le locataire devra : 
• emmener l’ànimàl fàire ses besoins à  l’exte rieur du villàge et jeter les 

excre ments dàns un sàc ferme , dàns là poubelle.  
 (Le container se trouve à la hauteur de la villa Marina n°4) 
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Livres et jeux à volonté. 
 

C'est à  l'àccueil que les jeunes vàcànciers trouveront un grànd choix de 
livres et DVD de pre t, àinsi que des jeux de càrtes et de socie te . 

Chàque vendredi à  11h30 :  
De couverte de là volière à papillons. 
• Visite du poulailler et du grand potager. 
• Le chef du village distribue des cadeaux aux jeunes vacanciers.  

                        LES « PRATIQUES » 

Et comme il est pàrfois tout àussi difficile de ne pàs regàrder là TV pendànt 
les vàcànces, nous àvons instàlle  un écran plat et un lecteur DVD dans 
chaque logement.  
Aucun supple ment, c’est gratuit ! 

Comment laver son linge quant on est en vacances ? Vos hôtes ont 
tout prévu ! Vous trouverez sur le villàge, une laverie équipée de        
machines à laver. Service GRATUIT pour votre confort.  
 

Sur chaque terrasse, un étendoir est à disposition.  
En été, le linge sèche très vite au soleil ! 

Le lundi entre 19h30 et 20h30, les plus jeunes sont 
àttendus pàr Marine à  l’espàce àquàtique, pour un 
atelier maquillage. C'est gratuit ! 

Se retrouver en toute sécurité.  
Le villàge e co-nàture compte une aire de jeux à l’écart des voitures, àvec  
terràin de beàch volley, tràmpoline, tàble de ping pong, bàlànçoires …   
Les enfànts àiment si donner RDV ! 

Vous pourrez choisir de vous déconnecter !  
Pour nos àdos et pàrfois pour nous, c'est difficile voire impossible ! 
Wifi gratuite dàns chàque villà, dàns les chàmbres Pàpillon et Rossignol, le 
studio d’e te  et sur l'espàce àquàtique. 
 

                       POUR LES ENFANTS 

TOTALE 
GRATUITE  

De vràies 
vàcànces 
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Nous vous offrons des cartes postales du Bassin et de papillons. 
 (dans la limite du stock)  

SANS  
 SURPLUS 

SANS  
SURPLUS    LES PETITS PLUS  

Barbecues et planchas sont à  là disposition des 
vàcànciers.  
Un pôle cuisson dàns le jàrdin commun. 

Un espace détente dàns le jàrdin commun 

   À SAVOIR 

Toutes les villàs, les 2 chàmbres et le 
studio d’e te  sont des logements non 
Fumeur.  
Vous trouverez des cendriers sur les 
terràsses et àux àbords du bureàu. 

Accès Web : WIFI dàns toutes les 
villàs (pas de code) 

Nous vous remercions de ne pàs 
fàire de bruit après minuit. 

Tri sélectif : Un geste e co-citoyen. 
Le ràmàssàge pàr les services de là 
Cobàs est effectue  lundi et jeudi. 

Pour le trànsport des vàlises et des 
pàniers de courses àlimentàires, des 
chariots sont à  disposition devànt 
le bureàu.  

Planche et fer à repasser sont 
pre te s sur demànde pàr vos ho tes.  

Le local à vélos se trouve pre s de 
là làverie, àu niveàu de là villà 
Dàvy n°8. Cle  à  l’àccueil. 
Support vélos près du bureau. 

Là fiche d’état des lieux re ciproque 
se trouve à  là fin du guide vàcànces 
de votre villà.  
Tout mànquement doit e tre signàle . 

Pàr se curite , 2 jeux de clés vous 
sont confie s lors de votre àrrive e.  

Accès gratuit à la laverie qui se 
trouve àu niveàu de là villà Dàvy 
n°8. Une cle  vous est confie  le 
jour de votre àrrive e 

Produits de nettoyage dàns votre 
villà. Si vous n’àvez pàs pris l’option 
me nàge, il vous reviendrà de  rendre 
le logement àussi propre qu’à  votre 
àrrive e. 

 
Fiche de satisfaction 

 

Soucieux de toujours àme liorer 
 notre àccueil, nous vous 
remercions de remplir la fiche  
de satisfaction de votre livret. 

Kit recharges de téléphone, nous vous 
pre tons cà bles, ràllonges, multiprises ... 
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La LAVERIE est ouverte TOUS LES JOURS de 8h30 à  21h00. Merci de veiller àu bon 
fonctionnement des màchines qu’il est importànt de làisser propres. 

Apre s un retour de plàge, ne pàs mettre directement les serviettes 
dàns les màchines, le sàble risquànt d’àbî mer celles-ci.  
 

Respecter un temps de lavage court afin de libérer les machines. 

             INFORMATIONS IMPORTANTES 

LAVERIE 

Les transats et les parasols se trouvent sur l’espace aquatique.  
Il n’est pàs possible de les re server. 

ESPACES VERTS 
Boulodrome  -  Terrain de Beach volley  -  Jeux  - Ping pong  -  Trampoline  

 

Merci de :  
• ne pàs àbî mer le gàzon. 
• ne pàs couper les fleurs des jàrdinie res. 
• ne pàs jeter les me gots dàns les àlle es et l’espàce sàble du Beàch volley. 
• Remettre tous jeux emprunte s dàns là càisse pre vue à  cet effet àpre s utilisàtion. 
 
 
Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents sur l’ensemble du villàge 
et pàrticulie rement sur l’espàce àquàtique, tràmpoline, bàlànçoires …  
 
Pour des raisons de sécurité, d’hygiène, par manque d’incivilité envers les personnes, le matériel, nous nous 
réservons le droit de supprimer les prestations ou services gratuits (laverie, piscine, jeux...) 
 

Vous portez vos vélos ou en avez loués, utilisez le local à vélos 7/7. Nous vous 
invitons à  y càdenàsser vos ve los et bien refermer là porte à  cle .  
Nous vous en prêtons aussi à la journée pour àller jusqu'à  là petite plàge se curise e 
du Teich à  2km ou fàire quelques courses dàns le centre ville.  
Le code des cadenas vous est donné à l’accueil.  

  LOCAL 

Le GUIDE VACANCES sous forme papier se trouve dans votre villa.  
Il vous est pre te  pendànt là dure e de votre se jour. Vous le trouverez àussi en ligne vià 
notre site www.vdo33.com.  
Un lien d’àcce s vous à e te  envoye  pàr màil àvànt votre àrrive e. 

Vous passez à l’accueil du village le vendredi matin entre 8h30 et 12h30 pour 
orgàniser votre de pàrt du lendemàin, 
• re gler vos commàndes de pàin ou àutres 
• rendre les gobelets Ecocup si vous ne souhàitez pàs les conserver 
• ràmener le guide vàcànces dont vous àurez pris soin pendànt votre se jour 
• de poser votre bulletin de jeu d’àctes e cologiques si vous y àvez pàrticipe . 
• restituer les àccessoires emprunte s (ràllonges, cà bles, chàrgeurs te le phones…) 

https://vdo33.fr/wp-content/uploads/2018/12/BROCHURE-2019.pdf
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Une question nous anime au quotidien, comment se comporter pour  
pàrticiper à  là pre servàtion du territoire et plus làrgement, à  là protection 
de notre plàne te ? Chànger notre comportement pàr des éco-gestes qui   
semblent de risoires et pourtànt ! Pàr exemple : 
 

E teindre les àppàreils e lectriques pluto t que les làisser en veille. 
E teindre les te le phones portàbles là nuit. 
E teindre les lumie res des pie ces que nous quittons. 
Ne pàs làisser couler l’eàu. 
Ne pàs fàire tourner les màchines à  làver à  moitie  vides 
Privile gier les moyens de trànsport doux. 
Utiliser les verso de feuilles usàge es comme brouillons. 
Ne plus àcheter trop de produits vendus sous plàstique ou surembàlle s. 
Privile gier les produits sàns màrketing publicitàire. 

Jouer là prudence àvec les àliments bourre s de colorànts. 
Bànnir ceux qui contiennent de l’huile de pàlme ou àutres poisons code s. 
Fàire le choix de fruits et le gumes en vràc, de pre fe rence de sàison. 
Chercher le « direct producteur ». 
Re utiliser les embàllàges pàpier, les boî tes d’œufs, les pots en verre. 
Bànnir les bouteilles d’eàu, celle du robinet mise en càràfe est d’excellente quàlite . 
Au bureàu, imprimer le juste ne cessàire. 
Plus de gobelets, de pàilles, de vàisselle en plàstique jetàbles. 
Bio de gràder les e pluchures et les fleurs fàne es.  
Adieu les pesticides.  
Ne rien jeter qui puisse e tre recycle  ou donne . 
Fàire e quiper les robinets d’embouts ou mousseurs pour diminuer le de bit d’eàu. 
Choisir des e lectrome nàgers clàsse e nerge tique A. 
Instàller des chàsses d’eàu à  double commànde et pommes de douche à  e conomie d’eàu. 
Mettre en plàce des àmpoules à  e conomie d’e nergie, des progràmmàteurs de chàuffàge. 
Fàire se cher le linge àu vent...              
    

LES ECO-GESTES et LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

...veiller au tri sélectif 

 

Merci d’enfermer  
les ordures ménagères  

dans un sac  
et de déposer celui-ci  

dans le grand container  
au couvercle marron  
du local poubelles.  

 

Restes àlimentàires 
(Pensez aux poules avant de jeter !) 
 

De chets hygie ne 
 

Plàstiques àutres que bouteilles et flàcons 
 

Tout objet non re cupe ràble 

  LES DECHETS MENAGERS 
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Merci d’isoler  

les emballages recyclables et 
de les jeter en vrac  

dans le grand container  
au couvercle jaune  
du local poubelle.  

  
 

Merci de déposer 
les bocaux et bouteilles  

en verre  
dans le petit container  

au couvercle jaune  
du local poubelle.  

Merci de ne pas jeter 
vos bouchons. 

 
Nous les collectons ! 

 

Dans le local poubelle du village, 
un contenant   

pour les BOUCHONS  
en lie ge, me tàl, plàstique. 

  LES EMBALLAGES RECYCLABLES 

 

Briques àlimentàires 
 

Bouteilles et flàcons plàstique 
 

Embàllàges me tàlliques : conserves, cànettes... 
 

Tous les pàpiers : journàux, màgàzines, enveloppes, 
prospectus, livres, càhiers … 
 

Embàllàges càrtonne s 

  LE VERRE 

  LES BOUCHONS 

sans capsule, bouchon ou couvercle 
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      PLANCHAS et BARBECUES selon dispos 

L’emprunt des barbecues et l’utilisation des planchas est GRATUIT. 
 
L’àrrosàge àutomàtique fonctionnànt là nuit, ne pas laisser les barbecues dans les jardins.  
Là dure e d’utilisàtion des plànchàs et bàrbecues doit se limiter àu strict temps des cuissons.  
Il est inutile de re server les bàrbecues.  
Les plànchàs ne sont pàs trànsportàbles.  

 
 

 

Merci de laisser les planchas PROPRES ainsi que les barbecues et matériel de cuisson.  
 
 
 

Villas Merlette, Ibis, Cigogne, Màrinà, He ron, Dàvy : vous disposez d’un espàce de cuisson bàrbecue/
plànchà sur le jàrdin commun. Villas Merlette et Ibis, un bàrbecue se trouve sur votre jàrdin privàtif. 
Villa Ibis : pour àcce der àu jàrdin commun, vous trouverez un pàssàge d’àcce s entre les villàs Cigogne 
et Màrinà. 
 
Villas Cygne, Vànneàu, Aigrette, Colvert, Foulque, Mouette et Be càsseàu : 3 bàrbecues sont à  disposition 
derrie re le bureàu du villàge. 2 plànchàs sont fixes et à  disposition, devànt là serre et derrie re le   
bureàu.  
 
Villas Avocette, Bernàche et Cormoràn : Vous disposez d’un bàrbecue dàns votre jàrdin. 2 plànchàs 
sont fixes et à  disposition, devànt là serre et derrie re le bureàu.  

    MODES D’EMPLOI DES PLANCHAS 
 

Villas 1 à 8  
ALLUMER LA PLANCHA : Ouvrir là bouteille de gàz 
     Appuyer sur le bouton se curite  du de tenteur 
     Ouvrir les 2 boutons de gàz sur là plànchà 
     Utiliser là puissànce utile à  votre cuisson 
 
NETTOYAGE :   Mettre là gràisse dàns le seàu pre vu à  cet effet 
     Nettoyer là plànchà et là spàtule àvec de l’eàu     
     (La plancha doit être tiède) 
     Fermer là bouteille de gàz àpre s utilisàtion 
 
Villas 9 à 18 
ALLUMER LA PLANCHA : Tourner le bouton de là bouteille de gàz de mànie re à  ce que le voyànt  
     rouge soit vers le hàut 
     Utiliser là puissànce utile à  votre cuisson 
      
NETTOYAGE :   Nettoyer là plànchà et là spàtule àvec de l’eàu (La plancha doit être tiède) 
     Tourner le bouton de là bouteille de gàz de mànie re à  ce que le voyànt  
     vert soit vers le hàut et le voyànt rouge vers le bàs. 

Si difficulté à l’allumage,  
utiliser un briquet spécial long. 
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             TELEVISION et DVD MODE D’EMPLOI 

 

 

 

 
Te le commànde  

TV Philips 

Les télévisions fonctionnent, elles ont été contrôlées. 
Allumer là te le vision àvec sà te le commànde 
Si l’heure s’àffiche sur le de codeur, àllumez-le  
Pàtienter 1minute : le de codeur àffiche BOOT 

 
     Le décodeur est long à s’allumer 
  

 
 
 
 
  

 
Appuyer sur « Source »   avec télécommande de la TV     
 
 Avec télécommande décodeur 

                                Choisir les chàî nes  

Te le commànde  
De codeur  

PLAQUE DE CUISSON 

MODE D’EMPLOI 
 

Mettre poe le ou càsserole sur là plàque 
Allumer l’espàce cuisson choisi 

Re gler le curseur de chàuffe selon là cuisson 
 
 
 

Si là plàque ne s’àllume pàs, il est possible que  là sécurité enfant àit e te  àctive e 
Pour là de bloquer, il suffit d’àppuyer 10 secondes sur l’ico ne cle . 

 

Eteindre la plaque après utilisation. 

Lorsque les chàî nes àppàràissent sur le de codeur, et que 
rien ne s’àffiche à  l’e cràn, ve rifier que vous e tes bien en 
HDMI1 àvec le bouton SOURCE de là te le commànde TV. 
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FOUR MICRO-ONDE SIGNATURE 

Mode Combiné FOUR/MICRO ONDES/GRILL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour se lectionner un des 4 modes de cuisson (C1 à  C4), àppuyer sur GRILL/CONV/COMBI.  
Tourner là molette vers là gàuche pour choisir le mode souhàite .  
Appuyer sur DEPART/+30s/CONFIRMER pour confirmer votre choix et tourner là molette pour 
choisir le temps de cuisson.  
Appuyer à  nouveàu sur DEPART/+30s/CONFIRMER pour de màrrer là cuisson. 

Affichage  Micro-ondes  Grill  Four traditionnel 

C1 Oui Non Oui  

C2 Oui Oui Non  

C3 Non  Oui Oui  

C4 Oui  Oui  Oui  

Mode Micro ondes PLEINE puissance     
                                                   

Appuyer sur là touche DEPART/+30s/CONFIRMER en bàs à  droite, le micro ondes se lànce pour 30 
secondes. Pour ràllonger le temps, àppuyer de nouveàu sur ce bouton, chàque clic àugmente le 
temps de 30 secondes. Pour àrre ter àvànt le de lài choisi, àppuyer sur ARRET ANNULATION 
 
 
 
 

Micro ondes puissance PLUS FAIBLE 
 

Appuyer sur là touche MICRO ONDES plusieurs fois jusqu’à  se lectionner là puissànce de sire e (p100 
= 100%, p80 = 80%...) Se lectionner le temps de cuisson àvec là molette.  
Appuyer sur DEPART/+30s/CONFIRMER pour làncer là cuisson. 

MODE D’EMPLOI 

Mode CUISSON CHALEUR TOURNANTE 
 
Se lectionner le mode G1 en àppuyànt sur GRILL/CONV/COMBI 
Tourner là molette pour choisir là tempe ràture. 
Appuyer sur DEPART/+30s/CONFIRMER pour confirmer là tempe ràture. 
Tourner là molette pour choisir le temps de cuisson et àppuyer à  nouveàu sur DEPART/+30s/
CONFIRMER pour de màrrer là cuisson. 

En càs de proble me, n’he sitez pàs à  contàcter Eric  
àu 06 30 17 43 38 
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FOUR MICRO-ONDES AYA 

Mode Combiné FOUR/MICRO ONDES 
 
 

Pour utiliser le Four traditionnel : Se lectionner le mode C en àppuyànt sur  GRILL.COMBI/
CONV.COMBI 

Mode Combiné FOUR/MICRO ONDES 
 
 

Pour utiliser le Four traditionnel : Se lectionner le mode C en àppuyànt sur  GRILL.COMBI/
CONV.COMBI 
 

Pour utiliser le combine  Four traditionnel + micro ondes : Se lectionner le mode C.1 en     
àppuyànt 2 fois sur GRILL.COMBI/CONV.COMBI 
 

Ensuite, quel que soit votre choix 
Re gler là tempe ràture du four àvec là molette et àppuyer sur INSTANT/START en bàs à  droite pour 
confirmer. Tourner de nouveàu là molette pour re gler le temps de cuisson. Appuyer sur INSTANT/
START pour commencer là cuisson. 

MODE D’EMPLOI 

Mode Micro ondes PLEINE puissance     
                                                   

Appuyer sur là touche INSTANT/START en bàs à  droite, le micro ondes se lànce pour 1 minute. Pour 
ràllonger le temps, àppuyer de nouveàu sur ce bouton, chàque clic àugmente le temps de 10           
secondes. Pour àrre ter àvànt le de lài choisi, àppuyer sur STOP/CLEAR 
 
 
 
 
 

Micro ondes puissance PLUS FAIBLE 
 

Appuyer sur là touche MICRO POWER pour se lectionner là puissànce (100p = 100%, 80p = 80%...) 
Se lectionner le temps de cuisson àvec là molette. Appuyer sur INSTANT/START pour làncer là     
cuisson. 

Mode GRILL/MICRO ONDES 
Pour utiliser le grill uniquement : Se lectionner le mode 6 en àppuyànt 4 fois sur  GRILL.COMBI/
CONV.COMBI 
 

Pour utiliser là fonction grill + micro ondes : Se lectionner le mode 6.1 en àppuyànt 5 fois sur 
GRILL.COMBI/CONV.COMBI 
 

Pour utiliser là fonction grill + micro ondes, fonction micro ondes plus faible :  
 Se lectionner le mode 6.2 en àppuyànt 6 fois sur GRILL.COMBI/CONV.COMBI 

En càs de proble me, n’he sitez pàs à  contàcter Eric  
àu 06 30 17 43 38 
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Commerces du Teich, nos habitudes 
Cette liste n’est pas exhaustive, vous trouverez d’autres commerces sur la commune 

 

Boulangeries :  
  Aux Saveurs d’Alex, Rond Point Rue Màrtiàl Gàrnung 500m 
  La Palette des Pains, Burnou Pàscàl,  6 rue des Càstàings 900m selon ré-ouverture 
 
Poissonnerie (réduction faite à nos vacanciers sur les plateaux de fruits de mer)  

La Criée du Teich, Rond-Point Rue Màrtiàl Gàrnung   Te l 05 56 83 13 54 
 

Boucherie Le Héron du bassin 39 àv. de là Co te d’Argent  Te l 05 57 15 17 26 
 

Caviste : 
 Cave le Teich Vin, 61 bis àvenue de là Co te d’Argent  Te l 05 56 22 88 90 
 

Pizzerias : 
 Lybia Pizza, 4 Rue des Càstàings  Sur place ou à emporter Te l 05 57 15 32 71  
 Kart Pizza 1 Rue M. Gàrnung A emporter ou pizzas livrés Te l 05 57 15 32 71  
 

Boutique Prêt à porter CHAMADE Centre ville   Te l 05 56 66 11 70 
 

Primeurs : 
 Le Jardin de Julie, Rond point Rue Màrtiàl Gàrnung Te l 05 57 15 62 49 
 

Distributeur  Banque Populaire 69 àvenue de là Co te d’Argent 
 
Salon de coiffure Aux ciseaux de Régine à  600m 
Ront point Màrtiàl Gàrnung       Te l 05 57 52 17 55 
 

 
à 1 km STATION SERVICE LAVAGE et commerces 
Avenue de Bordeàux  -  Ouvert Lundi à samedi 8h30 à 20h00 
                     Dimanche 9h00 à 12h30 

                                         10 commerces (Pizzerià, Pressing, Coiffeur, Esthe tique…) 
 

                     PHARMACIES Face à U Express et en centre ville 
 
à 600m ouvert 7/7 de 7h00 à 22h00 même le dimanche (9h00 à 21h00) !   
41 àv. de là Co te d’Argent 
 
 

 

      Le Marché du Teich  
                                              8h00 à 13h00 
 

  Chàque sàmedi màtin en centre ville entre l’e glise et là màirie 
                    Une vraie dynamique sur la commune ! 

                 Hypermarchés des villes voisines 10mn en voiture 

AUCHAN Biganos  
Commerces et Drive  

Lundi à  sàmedi 8h30-21h30 
Dimànche 9h00-12h30 

 
 

HYPER U Gujan Mestras 
Commerces et Drive  

Lundi à  sàmedi 8h30-20h30, 
Dimànche 9h00-13h00 
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64 àv. de là Co te d’Argent à  Biganos 
(5mn en voiture) 

Te l : 05 56 60 40 27  

Les marchés du Bassin 
 

ARCACHON 
Màrche  couvert et Exte rieur — cœur de ville  Hàlle Bàltàrt Du Lundi àu Dimànche de 7h30 à  13h  
Màrche  Bio Le MOULLEAU  le Màrdi de 8h à  13h30  
LA TESTE DE BUCH 
Màrche  Couvert Rue des Hàlles du Lundi àu Dimànche de 8h à  13h 
Màrche  plein àir Rue des Hàlles, les jeudi, sàmedi et dimànche de 8h à  13h 
Màrche  bio rue des Hàlles le Vendredi de 8h à  13h 
CAZAUX 
Màrche  de plein àir à  là Plàce du Ge ne ràl de Gàulle le Màrdi de 8h à  13h 
GUJAN MESTRAS  
Màrche  de plein àir à  là plàce de là gàre le Mercredi de 8h à  13h  
BIGANOS 
Hàlle couverte Pre s de là màirie le Dimànche de 8h à  13h 
MIOS 
Màrche  en plein àir à  là Plàce de l’Eglise le Sàmedi de 8h30 à  12h30 

Pains Bio et viennoiseries cuits au feu de bois 
Fabrication traditionnelle 

 
 

LE FOURNIL des Boïens  
Boulangerie - Pâtisserie 

158 Av. de la Côté d'Argent 
33380 Biganos  

 

(10mn en voiture) 
 

Te l : 05 56 26 71 28 
 

  Vous souhaitez consommer en [direct producteurs] 
 

Des produits de quàlite  à  prix ràisonnàble, jambon 
de pays, chorizo à griller, brochettes, saucisses 
aux poivrons, volailles, légumes de saison,       
fromage, épicerie spécialisée… 
 
 

 
 

Livraison sur le village de paniers tout frais tout Bio 

Fruits et légumes de saison 
Oeufs frais, Jus de pommes ... 

Produits issus d’une àgriculture locàle responsàble. 
 

Commàndez directement sur le site 
www.panier-pomone.fr 

 

Vous êtes livré quand vous voulez ! 
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Où manger sur Le Teich et alentours 
Notre e quipe vous àccompàgne dàns le choix d'une àdresse pour de jeuner ou dî ner,  

en fàmille ou entre àmis, sur Le Teich et ses environs (liste non exhàustive). 
Pizzeriàs, Restàuràtions ràpides ou gàstronomiques. 

Central Café 
Bar Restaurant 

61 Av. de là Co te d'Argent 
Contàct 05 56 22 65 64 

Lybia Pizza  
sur plàce ou à  emporter 
4 rue des Càstàings 
Te l 05 57 15 32 71 

Allo Pizz  
A  emporter 

39 àv. de là Co te d’Argent 
Te l 05 57 15 32 71 

KART PIZZA  
A  emporter 

1 rue Màrtiàl Gàrnung 
Te l 05 56 22 28 09 

BRASSERIE DU DELTA 
Re serve Ornithologique 
Produits de là re gion 
Te l : 05 24 73 37 33 

LE 84  
Ke bàb  -  Ame ricàin  -  Pànini 

4 ter àlle e du Teychàn 
Te l : 09 51 63 66 82 

ESCALE A PHU QUOC  
A emporter  

100% vietnamien authentique  
Food truck situé à l’entrée du village en juillet 

Te l : 06 64 55 20 00 

BI   Le MILLESIME 

30 Av de là Co te d'Argent 
Sur re servàtion. Service en sàlle. 

Pàrking 
Tel :  05 56 82 94 84 

BIGANOS 
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    Restaurant  
Les Viviers Port de Larros  

Cuisine re gionàle 
Ouvert 7/7 sur re servàtion 
Contàct 05 56 66 01 04 

Restaurant Les Pavois  
Port de Larros 

 
Produits de là re gion 
Te l 05 56 66 38 71 

Restaurant L’Eyre de Rien  
2 Plàce Sàint-Pierre   
Te l 05 35 38 66 84 

Restaurant Chez Juliette 
Plàge de Làougà 
Route des Làcs  

Te l 05 56 22 14 84 

Guinguette concert « Chai Simone » 
Alle e de là Plàge 
Au bord de l’Eyre 
Te l 06 31 39 62 30 

Rôtisserie sur place/à emporter 
30 Av. du Vàl de L’Eyre 

Au bord de l’eàu 
Te l 05 56 26 75 94 

SANS  
 SURPLUS 

Bar Restaurant  
Le Panorama 

Spe ciàlite s du sud-ouest 
VUE SUR LE BANC D’ARGUIN  

Route de Biscàrrosse  
Pylà sur Mer 

Te l 05 56 54 40 06 

MIOS 

SANS  
 SURPLUS 
LA TESTE 

SANS  
 SURPLUS 
GUJAN 

Restaurant Le Petit Nice 
Plàge du petit Nice 
Route de Biscàrrosse 

Pylà sur Mer  
 

Te l 05 56 22 17 69 

SANS  
 SURPLUS 
SALLES 
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Restaurant DIEGO  
Ouvert 7/7  

Service en continu en saison 
2 Bld Veyrier-Montàgne res  

Tel 05.56.83.84.46 

Brasserie des Marquises  
Rue Roger Expert 

Te l : 05 56 83 80 06 

Vos Soirées sur le Bassin d’Arcachon 
(ide es non exhàustives). 

Salle de spectacle OLYMPIA 
ou Vélodrome 

21 àv du Ge ne ràl de Gàulle 
Arcàchon 

Te l : 05 57 52 97 75 

Bowling de Gujan  
16 pistes, 13 billàrds,  

2 mini pistes pour les petits 
8 Av des Loisirs  -  Gujàn 
Te l : 05 57 15 39 45 

CASINO ARCACHON  
Màchines à  sous 

Restàurànt 
Ouvert 7/7 

Te l : 05 56 83 41 44  

CASINO DE GUJAN  
Au bord du làc de là Màgdeleine 

Ouvert 7/7 
Sàlle de jeux   2 restàurànts 

Te l : 05 57 73 00 78 

Bars de nuits  
 

Un guide des bonnes àdresses 
ZE GUIDE 

à découvrir sur le net 

CINEMA GRAND ECRAN 
La Teste 

 

LA KANTINE DES COPINES  
Bar à tapas   Café théâtre 

Pour une petite soirée entre amis 
171 Rue Màrcel Dàssàult  

Là Teste de Buch 
Te l 06 31 39 62 30 

SANS  
 SURPLUS 
ARCACHON 

La Cabane du Breton  
4 Rue de Làttre de Tàssigny 

Te l : 06 37 13 69 51 

tel:+33556838446
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Vous aimez les coquillages ? 
Cet àrticle và vous inte resser ! SAVEZ-VOUS ? 

HUÎTRES Cyril LAFON  
OSTRÉICULTURE  

Port du Canal à Gujan Mestras  
Tél 05.57.52.37.86 

Passez vos commandes au bureau chaque jeudi ! Livraison fin de journée. Ouvertes, en assiette ! 

Chàque lundi à  19h30, les vàcànciers sont invite s pàr Anne-Màrie, Eric et leurs enfànts  
pour une dégustation d’huîtres sur l’espàce àquàtique.  

 

200 

                              
Préserver  

leur qualité, 
c’est l’affaire  

de tous ! 

Visitez  
le muse e de l’huî tre  
à  Gujàn Mestràs 

 
Musée retraçant l'histoire  

et la culture de mollusques  
marins à travers des expos. 

 
Rue du Port de Larros  

05 56 66 23 71  

SANS  
 SURPLUS 

7€  
là douzàine 

https://www.google.com/search?q=mus%C3%A9e+de+lhuitre+gujan&oq=mus%C3%A9e+de+lhuitre+gujan&aqs=chrome..69i57j0.6496j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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DÉCOUVRIR LE BASSIN D’ARCACHON 
 

Largement ouvert sur l'océan Atlantique, le Bassin d'Arcachon constitue une    
véritable mer intérieure située dans le département de la Gironde.  

Prise e des touristes, cette re gion àffiche, grà ce à  ses hàbitànts, un dynàmisme singulier. 
 

Ostre iculteurs, pe cheurs, bu cherons, àrtisàns màis àussi restàuràteurs, professionnels du tourisme 
rythment là vie du ce le bre Bàssin àu gre  des vents, sàisons et màre es. 

 

Sàvez-vous ? Au-delà  d’un fort sentiment d’àppàrtenànce, comme 600 àutres 
entrepreneurs locàux, Eric et Anne Marie ont rejoint la 
marque, àvec pour objectif, promouvoir le  Bàssin d’Arcàchon 
pàr des àctions concre tes pour le territoire.  

Acteurs pre sents dàns le tissu àssociàtif de là commune, ils àiment 
pàrtàger leur àffection pour les rendez vous simples et festifs àvec les 
vàcànciers du villàge. Eric leur pàrlerà volontiers de l’association 
Athos dans laquelle ils sont très investis, un cercle de bénévoles 
qui cherchent à promouvoir Sud-Ouest, traditions culturelles, 
gastronomie du terroir et valeurs humaines. 

 
ACTIVITÉS SUR LE TEICH 

Cette liste n’est pas exhaustive,  
vous trouverez d’autres activités sur la commune et les communes voisines 

 
 

Petite plage de sable avec sa baignade surveillée en juillet et àou t de 13h45 à  19h00, zone du port 
de plàisànce, pre s de là Re serve Ornithologique.  
 

L’accès des personnes handicapées est facilité grà ce àux plàces de pàrking re serve es, 
d'un chemin d’àcce s en càillebotis jusqu’àu poste de MNS, d'un àcheminement jusqu’à  l’eàu 
grà ce à  des « tàpis de sol » plàstique escàmotàbles, àntide ràpànts ; màis àussi des toilettes 
et tàbles de pique-nique àvec emplàcements hàndicàpe s. 
 
 

 

Pistes cyclables Bàlàdez-vous à  ve lo sur le Bàssin àvec plus de 200 km de pistes àu de pàrt du Villàge 
Dro les d’Oiseàux ! Vous pourrez emprunter des chemins de promenàde, le sentier du littoràl àinsi 
que des pistes VTT. Consultez à l’accueil, la carte des pistes cyclables et idées itinéraires.  

 

 
 
Réserve Ornithologique 110 hectàres de fore ts, 260 espe ces d’oiseàux,    
ouverte toute l’ànne e. Là re serve se trouve à  2 km du villàge e co-nàture.     
Observez au plus près la faune et la flore sauvage pour des e motions           
ine gàlàbles ! Visites guide es. Te l 05 56 22 80 93 
 
 

Là meilleure visite est celle fàite en silence àfin de ne pàs effàroucher les oiseàux.  
Pensez à  prendre des jumelles !  

2 ou 6 km.  
Observàtoires.  

Chemins pràticàbles en poussette.  
Promenàde nocturne en juillet et àou t.  
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SE DEPLACER 
Quelques informations utiles 

 

 
 

Vous souhaitez louer des vélos ? 
 
 
 
 

 
 

      Une association basée au Teich, Rue de l’Industrie, à 600m du village éco-nature 
    propose des locations de ve los enfànts, junior ou àdultes, ve los e lectriques, sie ges be be . 

LOCATION à  là journe e, sur plusieurs jours, à  là semàine. 
 

Tàrif sur velomàlin-bàssin.fr 
Contact 05 57 15 12 65 

EN TRAIN 
1€ le tràjet (àvec un titre de trànsport Bàî à) 

Une carte de transport Baïa 10 trajets = 8€ soit 0.80€ le trajet 
 

Deux points de vente àu Teich :  
• Office de Tourisme, Plàce Pierre Dubernet 
• Tàbàc Presse, àv. de là Co te d’Argent                                    Nous vous dépannons à l’accueil du village. 

 
Bordeaux-Bassin d’Arcachon www.voyages-sncf.com  

Gàre du Teich, Rue de l’Industrie 
Guichet ouvert le màtin ou borne sur le quài 

 

EN BUS 
Bàî à (Bus et tràin) 

Re seàu de trànsport du Sud Bàssin, àlliànt le bus et le tràin entre  
Le Teich, Gujàn-Mestràs, Là Teste de Buch et Arcàchon. 

1€ = 1 heure de tràjet 
 
 

Attention : les tickets Bàî à doivent e tre composte s dàns là borne spe cifique sur les quàis de gàre. 
 

                                                             Plus d’infos sur bus-bàià.fr 
                                                               Tél 0800 100 937 

 

Nous vous prêtons des vélos à la journée 
 

Vous pourrez emprunter les pistes cyclàbles 
de màrrànt à  100m du villàge 

pour àcce der à  là petite plage surveillée du Teich  
ou fàire vos courses à  proximite . 
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Pour aller d’un bout à l’autre de la ville d’Arcachon. 
Optez pour le Bus de Mer, mis en circulation en juillet et août. 

 

Vous souhaitez contempler Arcachon côté mer, 
du Petit Port au Moulleau, (¾ d’heure) 

 

Tel : 05 57 72 28 28 

tel:05%2057%2072%2028%2028
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Canoë-Kayak en famille sur l’Eyre prote ge e du vent.  
Demie journe e ou là journe e comple te :   
 

Màison de là Nàture 05 56 22 80 93  
Amàzone Cànoe   06 72 76 34 58  
Villetorte Loisirs 05 56 22 66 80 
 
 

 
 
 
Paddle pour glisser àu fil de l’eàu… 
Pique-niquer sur une plàge sàuvàge, àu bord de là rivie re 
Eco-plàisànce du Deltà 07 87 51 89 50  
Yàk’Oce àn    06 11 92 05 83 
 
 

 
 

 

Bateaux électriques sans permis 
Sortie sur là Leyre, nàvigàtion silencieuse 
Eco Plàisànce du Deltà 
Port du Teich  
Te le phone : 0787518950 
 
 
 

 
 
 
 
Balade à cheval àvec Villetorte Loisirs 
1 heure de bàlàde àu cœur du deltà Te l 05 56 22 66 80 
 
 
 

Kayak de Mer et Grand Canoë àvec guide nàturàliste. 3 heures de bàlàde ou tout un week-end de là 
Leyre et son Deltà à  l’I le àux Oiseàux et ses càbànes Tchànque es, Le Càp Ferret, Bànc d’Arguin et 
Dune de Pylà. 
Màison de là Nàture du Bàssin d’Arcàchon àu 05 56 22 80 93. 
 

 
 
Excursions Arcachon-Cap Ferret  
En e te , l'UBA se met en 4 pour vos soire es.  
Des excursions nocturnes Arcàchon-Le Moulleàu et Arcàchon-Càp Ferret sont propose es en juillet et 
àou t. 
Thiers-Eyràc (billeterie) 
76 de là plàge (àdministràtion) Arcàchon 
Te l  05 56 83 21 50  
 
 
 
 
 
 

tel:0556832150
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DUNE DU PILAT 
Un site incontournable 
Comment e viter les embouteillàges 
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LES PLAGES  
 

Plàisir de l’eàu ou du sàble chàud, le zàrdez au bord de la piscine du « Village Drôles d’Oiseaux » 
ou flà nez àu bord des plages environnantes, passez des vacances détendues et inoubliàbles ! Le 
Bàssin d’Arcàchon est un espàce nàturel borde  de plàges àux sàbles fins et à  l’àspect chàngeànt entre 
les plàges oce ànes, celles du Bàssin ou encore celles du Làc de Càzàux. 

 Les plages :  50 plàges à  moins de 25km 

A 1 km du village Plàge de sàble àme nàge e et surveille e 
A 6 km   Plàges de là Hume  
A 15 km   Plàges d’Arcàchon 
A 20 km   Plusieurs gràndes plàges en bordure d’oce àn àccessibles  pàr là 

    route ou pàr les pistes cyclàbles. 

LES PLAGES D’ARCACHON 
 
Longeànt les boulevàrds promenàdes du front de mer, la plage d’Arcachon s’e tend sur quelques 
800m. Situe e entre les deux jete es, Thiers et Eyràc, elle est le point de de pàrt de nombreuses            
excursions en bàteàu. 
 
Plage d'Eyrac  
Longue de 600m, elle se situe entre le port et là jete e du me me nom qui fàit fàce àu càsino. 
 
Plage des Abatilles. 
Au sud de là plàge Pereire, elle offre un àgre àble point de jeu pour enfànts à  là fin de là promenàde 
pe destre. Elle est pàrticulie rement àppre cie e pour ses àires de repos ombràge s et ses bàncs de sàble 
qui se de couvrent à  màre e bàsse. 
 
Plage du Moulleau 
A 4 km du centre ville dàns le quàrtier du Moulleàu, elle est le point de rencontre des jeunes et des 
fàmilles qui peuvent y pe cher depuis là jete e ou de guster une glàce sur là promenàde. 
 
Plage Pereire 
C’est là grànde plàge d’Arcàchon : e tendue de sàble fin borde e d’une longue àvenue pie tonne de plus 
de 3 km, jeux d’enfànts, skàte pàrc, piste cyclàble, promenàde màritime verdoyànte, pine de              
entourànt de vàstes pelouses ou  les fàmilles jouent àu bàllon et font de coller les cerfs-volànts.         
Elle offre un superbe pànoràmà sur là presqu’î le du Càp Ferret. 
 
 

LES PLAGES OCEANES 
Sur le Golfe de Gàscogne, les plàges sont làrges et ont de quoi sàtisfàire tous les bàigneurs, àlors que 
là houle, de là presqu’î le du Càp Ferret à  Là Sàlie Sud (Là Teste de Buch), cre e des conditions ide àles 
pour les àmàteurs de surf.  
 
LES PLAGES DU LAC DE CAZAUX 
Niche es àu cœur de là fore t de pins, les plàges de sàble fin de ce làc d'eàu douce vous àttendent dàns 
un environnement se duisànt. Idéal pour les familles avec jeunes enfants. 
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BALADES EN BATEAU 

Optez pour une balade sur la Leyre, àu de pàrt du port de plàisànce du Teich, en fàmille ou entre 
àmis sàns permis àvec Eco plaisance du Delta. 
Te l : 07 87 51 89 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visitez les Ports Ostréicoles, Cabanes Tchanquées, 

îles aux Oiseaux au départ du Bassin d’Arcachon en bateau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour une excursion ou une bàlàde progràmme e àvec un guide, plusieurs options s’offrent à vous : 
 
L’Union des Bàteliers Arcàchonnàis vous proposent : 

Navettes maritimes « Transbassin » avec l’UBA  

Toute l’année Arcàchon jete e Thiers - Càr Ferret jete e Be lisàire 
Dure e : 30 minutes. 
 
Juillet et Août vers là Dune du Pylà, le Càp Ferret, l’î le àux oiseàux…  
Renseignements : 05.57.72.28.28 : 
 Le Moulleàu - Càp Ferret / dure e : 30 minutes 
 Arcàchon - Andernos-les-Bàins / dure e : 60 minutes 
 Arcàchon - Le Cànon / dure e : 45 minutes 
 Robinson plàge (Dune du Pilàt) - Càp Ferret 
 Robinson plàge (Dune du Pilàt) - Bànc d’Arguin 
Transport de vélos autorisé  
 
Vous pouvez e gàlement opter pour une sortie bàteàu sur le lac de Cazaux.  

 
A seulement 10 km àu sud du Bàssin, àuquel il est relie  pàr un cànàl, le 
làc de Càzàux est le second plus grànd làc d’eàu douce de Frànce.      
Niche  àu cœur de là fore t et prote ge  des vents, il àbrite une                 
nàture ge ne reuse sur pre s de 5 500 hectàres, de quoi sàtisfàire les   
vàcànciers. 

Retrouvez les liens directs sur notre site www.vdo33.com  
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SORTIES NATURE  
avec la  

MAISON DE LA NATURE du Bassin D’Arcachon 
Retrouvez les liens directs sur notre site www.vdo33.com  

Réservations et renseignements 
05 24 73 37 33 

LE TEICH 

Cet e te , pàrticipez à  de nombreuses sorties nàture sur là commune. 
 
 
Balade nature en vélo sur le Delta de la Leyre.  
Accompàgne  d’un ànimàteur, pàrtez à  là de couverte des sentiers et 
pistes cyclàbles qui longent le Deltà. Vous de couvrirez les secrets du 
fleuve, là nàture qui l’entoure et son histoire. 
Sortie gràtuite.   
Ve lo personnel et re servàtion obligàtoires. 
 
 

 
Visite guidée de la Réserve Ornithologique du Teich.  
De juillet à  septembre, venez de couvrir là re serve en màtine e ou àu   
cre puscule àvec des jumelles pre te es pour l’occàsion.  
4 à  5 visites guide es pàr semàine àvec un ànimàteur nàture. 
Re servàtion obligàtoire. A pàrtir de 2 àns.  
 
 

 
 
 
Tous à la vase ! 
En màtine e et à  màre e bàsse, pàrtez en fàmille à  là de couverte du 
monde càche  de l’Estràn et de ses hàbitànts.  
Re servàtion obligàtoire.  
A pàrtir de 2 àns.  
 
 

 
 
Sortie nautique. 
Plusieurs choix s’offrent à  vous pour de couvrir là Leyre et son deltà.  
• Sorties encàdre es àvec un diplo me  d’e tàt en grànd cànoe  collectif 

sur là Leyre ou en kàyàk de mer sur là fàçàde màritime du Deltà. 
• Locàtion individuelle de cànoe  sur là Leyre àvec des de pàrts       

possibles de Mios et Sàlles. 
           Re servàtion obligàtoire 
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BASSIN AVENTURES 22 Pàrcours àccrobrànches, càbànes perche es, càtàpulte, tyrolienne. 
AQUALAND en juillet et àou t, une destinàtion glisse. 
KID PARC Attràctions et spectàcles pour les enfànts. Rode o, piràtes de l’àir, màne ges...  
PARC DE LA COCCINELLE Zoo d’ànimàux domestiques, àgneàux, dindons, làpins, che vres.  
Tous les jeux sont gratuits, n’oubliez pas vos maillots pour les aires de jeux d’eau. 
SKATE PARC à Gujan classé parmi les plus beaux et performants de la métropole.  
Un skàte pàrc au Teich àv. Miterrànd, à  co te  de Super U.  

PARCS & ATTRACTIONS AQUATIQUES à 15mn du Village 
Retrouvez les liens directs sur notre site www.vdo33.com  

ZOO DE LA TESTE Visitez le plus grànd zoo de Nouvelle Aquitàine.  
800 ànimàux, 22 hectàres de fore t et 4 km de visite. 

SANS  
 SURPLUS 
Gujàn 

SANS  
 SURPLUS 
Là Teste 
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 5 àu 7 JUILLET 

FESTIVITES EN JUILLET et AOÛT 2019 
Liste non exhaustive des évènements d’été sur le Bassin d’Arcachon 
Chaque semaine, nous vous remettons une fiche d’informations complète  

Infos en continu sur le site officiel du village www.vdo33.com 

 A  ne pàs mànquer 

LARROSTREA 
Gujan-Mestras 

Fe te des càbànes et des 
bàteàux tràditionnels 

 5 àu 7 Juillet  5 àu 7 JUILLET 

MUSIC O TEICH 
Le Teich 

Aux Pre s sàle s 
Festivàl de musique  

Concerts 
Màrche  de cre àteurs 

Restàuràtions 
Espàce bien-e tre 
Feu d’àrtifices 

 12 àu 15 Juillet  5 àu 7 JUILLET 

MARDINADES 
La Teste de Buch 

Tous les màrdis en juillet 
et àou t sont dànsànts à  
Là Teste. Aux Pre s sàle s 
Ouest, on vient àppre cier 
les huî tres et s’àmuser 
sur là piste de dànse. 

 2 Juillet àu 27 Aou t  5 àu 7 JUILLET 

JEUDIS DE LARROS 
Gujan-Mestras 

De couverte du port 
Animàtions  

Spectàcles de s 20h 
Concerts 

Restàuràtions 
Cine mà 

4 Juillet àu 29 Aou t 

                       
 

Venez de couvrir  
l’univers Gàscon àu TEICH. 

Animàtions, Tàpàs, Restàuràtion 
Chànts tràditionnels 

 
Concert et Jeux anciens gratuits 

 Quilles, cordes, E chàsses... 
 

LES FESTOYADES D’ATHOS 
au TEICH 

 

25 Août 2019 

Le groupe SANGRIA GRAT’8 
 

à Biganos  
                                                sur les fêtes de la RURALITE  

 
 

 

à Marcheprime  
sur les fêtes de l’été 

 3 Aou t 

25 Aou t 

 Sàmedi 24 Aou t 
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Ouvert du lundi au vendredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 
Fermé le mardi, sauf vacances scolaires 

 
En juillet et août, du lundi au samedi 

10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 
Le dimanche 10h00 à 13h00 

 
 

05 56 22 80 46 
www.leteich-tourisme.com 

 

Tràin, Bus et Bàteàu 
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LES PETITS DETAILS 
 
 

 

Vous trouverez sur les plàns du villàge, l’emplàcement de votre villà. Pour l’àrrive e dàns les villàs 9 à  
18, des chàriots verts stàtionne s devànt le bureàu sont à  votre disposition pour le trànsport des 
courses et bàgàges. 
 

Un e tàt des lieux re ciproque se trouve dàns le « Guide vàcànces » de votre villà. Merci de le contrôler 
dès votre arrivée. 

 

Nous vous invitons à passer au bureau au plus vite afin de faire le point sur votre installation.  
Dépôt de garantie par emprunte CB obligatoire.  
 

Si vous avez demandé le forfait draps, les lits seront fàits.  
Si vous avez demandé le forfait linge de maison, vous trouverez serviettes de toilette et torchons 
dàns là villà.  
Si vous avez demandé le forfait ménage, nos techniciennes effectueront le nettoyàge de sortie de 
votre villà. Les poubelles et le làve vàisselle devront e tre vide s et propres. 
Si vous n’avez pas demandé le forfait ménage, vous devrez rendre là villà totàlement propre : 
 

Cuisine : Fàire tourner le làve vàisselle, le vider. Vider frigo et conge làteur, nettoyer les àppàreils 
e lectrome nàgers, grille pàin, càfetie re. Nettoyer plàn de tràvàil, plàques de cuisson, nàppe de cuisine. 
Vider les poubelles.  
Salle de bain/WC : Nettoyer là bàignoire, le pàre douche, le làvàbo et de sinfecter le ou les WC. 
Salon/Salle à manger : Aspirer et nettoyer les sols de toute là màison. 
Chambres : Vider les tiroirs des tàbles de nuit. 
Retirer dràps si forfait draps demandés, àinsi que là 1e re housse de màtelàs et de poser le linge dàns 
l’entre e. Ne pas retirer la 2e housse de lit qui est posée à même le matelas. 
Intérieur/Extérieur : Ràmener le bàrbecue devànt bureàu sàuf villà Cormoràn, Bernàche, Avocette, 
Cigogne, Merlette et Ibis. Vider les cendriers 
L’indispensable pense-bête : Ràmener le guide vàcànces àu bureàu là veille de votre de pàrt.  
Signàler àvànt votre de pàrt, toute pànne de tecte e pendànt votre se jour. Remplir le questionnàire de 
sàtisfàction (facultatif) nous permettànt d’àme liorer notre service. 
Si vous n’avez pas demandé le forfait linge de maison, n’oubliez pàs vos dràps, torchons,            
serviettes de toilette. Voici le descriptif des literies selon les villàs. En càs de doute, n’he sitez pàs à  
nous contàcter. 

 Lit en 90 Lit en 140 Lit en 160 Lit en 180 Cànàpe  lit en 140 

Merlette 2 3     1  

Ibis 2 1     1 

Cigogne 4 1   1  1 

Màrinà 4   1   1 

He ron 2   1   1 

Courlis 3 2    1 

Goe lànd 2   1   1 

Dàvy 4  1   1 

Cygne     1   1 

Vànneàu     1   1 

Aigrette     1   1 

Avocette 2   2   1  

Bernàche 2   2   1  

Cormoràn 5   2   2 +1 à  l’e tàge 

Colvert 1    1   1 

Foulque 1    1   1 

Mouette 1   1    1 

Be càsseàu 1    1   1 
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ETAT DES LIEUX RECIPROQUE 
 

Vous trouverez dàns votre logement une fiche d’e tàt des lieux contenànt le descriptif des àccessoires 
et ustensiles, du linge et petit mobilier qui vous sont confie s pendànt votre se jour. Nos techniciennes 
àuront pris soin de le remplir, il vous reviendrà d’en ve rifier le contenu et de nous indiquer dàns les 
48h si tout est bien re pertorie . 

CUISINE  

Lave vaisselle  

Four micro-ondes  

Plaque vitro céramique  

Grand frigo-congélateur  

Flûtes à champagne  

Verres à eau   

Verres à vin  

Fourchettes   

Couteaux   

Cuillères à soupe  

Cuillères à café  

Couteaux à huîtres  

Couteaux à viande  

Petit couteau  

Ciseau   

Assiettes   

Assiettes à dessert  

Assiettes à soupe  

Bols ou mugs  

Tasses  

Décapsuleur  

Ouvre boîte  

Tire bouchon  

Manique    

Fouet   

Kit couteaux  

Grille pain  

Bouilloire   

Plat de cuisson  

Fait tout avec couvercle  

Fait tout sans couvercle  

Essoreuse à salade  

Jeu de couverts à salade  

Casseroles   

Poêles   

Passoire   

Saladiers  

Bac à glaçons  

Pichet   

Salière   

Poivrière  

Planche à découper  

Cafetière   

Spatule  

Fourchette à pâtes  

Cuillère sauce  

Louche   

Pince à cornichons   

Plateau en bois  

Ustensiles plancha  

Cloche micro ondes  

Dessous de plat  

Balai   

Aspirateur   

Balai espagnol  

Seau  

Bassine   

Ramasse poussière   

Multi prises  

Poubelles inox pour tri sélectif  

Horloge   

Boîte inox à mouchoirs  

Découpe tarte  

Presse agrumes  

Râpe à fromages  

Kit fruits de mer   

SALON  

Canapés 3 places convertible   

Téléviseur écran 82 cm  

Lecteur DVD  

Table   

Chaises   

Nappes   

Décodeur   

Tables basse  

Clic clac  

DIVERS 

Oreillers  

Couettes pour lit en 140  

Couettes pour lit en 90  

Plaids   

Coussins déco  

Étendoir à linge  

CHAMBRES 

Lit en 90  

Lit en 140  

Lit en 160  

Lampes de chevet   

Tables de nuit  

Cintres (quantité à vérifier)  

Routeur Wifi  NE PAS DEBRANCHER  

CLES 

Clés maison  

Laverie   

Portail   

Vélo   

SALLE DE BAINS  

Porte savons  

Pousse mousse  

Verre   

Poubelle   

Panier   

WC 

Brosse WC  

Porte rouleau  

Poubelle   

JARDIN PRIVATIF 

Parasol   

Transat   

Chaises de jardin  

Banc   

Pot cendrier  

Barbecue   

Grande table de jardin  

 

 

 

  

 

 

 

 

Visuel non contractuel 
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FICHE DE SATISFACTION 

Si vous deviez àttribuer une note ge ne ràle àu Villàge e co-nàture    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10   

Pensez-vous revenir un jour chez nous ? Oui Non 

Pensez-vous donner un àvis positif sur vos ho tes sur Fàcebook, Goggle ou àutres ? Oui Non 

Avez-vous des suggestions ou un commentàire à  fàire àvànt votre de pàrt ? 
 
 

 

Toute l’équipe Drôles d’Oiseaux vous remercie pour vos réponses. 
Cette fiche nous permet d’améliorer la qualité de nos prestations. 

Votre nom 
 
  

Votre villà 
 
  

A votre àrrive e, àvez-vous fàcilement trouve  votre logement ? Oui Non 

E tes vous sàtisfàit de l’àgencement de votre villà ? Oui Non 

Le stàtionnement e tàit-il àdàpte  à  vos àttentes ? Oui Non 

Avez-vous apprécié les 40 services ou accès totalement gratuits proposés par vos hôtes pendant votre séjour ? Oui Non 

Trouvez-vous le prix de votre location adapté au confort de votre villa et à la qualité des services ? Oui Non 

Avez-vous rencontre  des proble mes ? Oui Non 

> àcce s àu màte riel exte rieur, plànchà, piscine ... Oui Non 

> àcce s à  là làverie et àux màchines ? Oui Non 

>  àvec l’e lectrome nàger de votre villà ? Oui Non 

>  de voisinàge ? Oui Non 

Votre logement e tàit-il propre à  votre àrrive e ? Oui Non 

E tes-vous sàtisfàit de l’àccueil qui vous à e te  re serve  ? Oui Non 

Avez-vous trouve  le jeu d’àctes e cologiques inte ressànt ? Oui Non 

Avez-vous àppre cie  là pre sence d’une volie re à  pàpillons sur le villàge ? Oui Non 

Avez-vous àime  le rdv du lundi fin de journe e sur l’espàce àquàtique ? Oui Non 

Avez-vous àime  le Bàssin d’Arcàchon ? Oui Non 

Gàrderez-vous un bon souvenir de votre se jour ? Oui Non 
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            JEU D’ACTES ECOLOGIQUES 

A  vous 
de jouer ! 

Une idée d’Anne-Marie pour tous les vacanciers ! 
 

A  votre àrrive e, une fiche d’actes écologiques vous est remise.  
Vous là remplissez trànquillement pendànt vos vàcànces. 
Le vendredi màtin, vous de posez cette fiche à  l’àccueil.  

 
Pour chaque fiche rendue, un petit cadeau souvenir ! 
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SOS numéros utiles 

 
 

Centre anti poison (Bordeàux) 05 56 96 40 80 
 

Médecins :   
 
 Docteur B. LOTITO  05 57 16 89 48 
 47 Avenue de là Co te  d'Argent   
 

 Docteurs Durando et Videau  05 57 52 03 53 
 5, rue de Jeàngàrd, Le Teich 
 
 Docteur Homéopathe F. Pouchet 05 56 22 61 25 
 66 àvenue Co te d’Argent, Le Teich 

Pharmacies :   

Angibaud     1 rue du Port, Le Teich 05 56 22 88 25 
Robert           64 rue de Boulànge, Le Teich 05 56 22 69 35 

 
Dentistes :   

Docteur Jeanson Christine 05 56 22 84 06 
11 bis rue des Càstàings - Le Teich   

Docteurs Diverres Nicolas & Bardou-Jacquet Agnès 
               31 rue de Boulànge, Le Teich 05 56 22 67 42   

               Docteur Martet Gilles                                         05 56 22 82 22 
               44 àvenue de là Co te d’Argent, Le Teich 

 

SOS MEDECIN BIGANOS 05 57 35 81 69 pour RDV  85 Av de là Co te d’Argent 
Lundi àu vendredi 20h00 à  minuit  -  Sàmedi 20h00 à  minuit  -  Dimànche 12h00 à  minuit 

 
 En cas d’urgence ou d’incident : 

Merci de me prévenir le plus vite possible au  06 30 17 43 38 

https://www.google.com/search?q=docteur+lotito+brunelle+le+teich&oq=docteur+lotito+brunelle+le+teich&aqs=chrome..69i57.9826j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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                       SOS URGENCES 

 
Mairie du Teich   

Te l : 05 56 22 33 60 

 
 

Gendarmerie   

Te l : 05 57 52 74 30 

 

 

Pompiers  

18 / 112 depuis un tel portàble 

Te l : 05 56 22 63 00 

 

 

Ambulance  

Te l : 05 56 22 80 89 

 

 

 

Pôle santé Arcachon 

Te l : 05 57 52 90 00 

 

 
 

 

 

Clinique                           Clinique vétérinaire VETOTEK 

Te l : 05 57 72 26 00          Te l : 05 56 22 82 06        Le Teich 

 

 
 

 

 

Centre météo  

Te l : 08 99 71 02 33 

 
 

 

 

Contact Chef village 

Te l : 06 30 17 43 38 

Bureàu 

Te l : 05 57 16 22 41 
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Nous vous informons en pages ...  

Acce s hàndicàpe s bàignàde 33     

Activite s sur le Bàssin 33 36    

Activite s sur le Teich 33     

Aires de jeux 12 20    

Animàux 17     

Ape ritif et de gustàtion du lundi  32     

Arrive e sur le villàge 8 9 44   

Bàignàde 33 38    

Bàlàdes et visites guide es 12 41 43   

Bàlàdes en bàteàux 39     

Bàrbecues 19 23    

Bàssin Arcàchon 33     

Bàssin des loisirs 41 43    

Bàteàux  36 39 43   

Billetterie de l’Office de Tourisme 43     

Boulàngerie 28     

Bruit 19     

Bus 34     

Bus de mer 35 43    

Càdeàux enfànts 18     

Cànoe  36     

Chàriots verts de trànsport 19     

Che ques vàcànces 8     

Chevàl 36     

Cigàrettes 19     

Cle s 8 19    

Commerces 28     

Commerces àu Teich 27     

Concerts 42     

Confitures 10     

Contàctez vos ho tes 1 52    

Courses 27 28    

De pàrt 20 44    

Descriptif villàs, villàge 2       3      4      5      6   7 

De veloppement duràble 10 21 22   

Diàporàmà 6     

Dune du Pilàt 37     

DVD 18 24    

Eco gestes 21 22    

Ecocup ou verres re utilisàbles 9 20    

Eco-nàture 9 10 21   

Electro-me nàger 24 25 26   

Enfànts 18 20    

Espàce àquàtique 12 13 14 15 16 

Espàce de tente 19 20    

Etàt des lieux 19 45    

Excursions 36 39    

Festivite s d’e te  42     

Festoyàdes d’Athos 42     

S 
O 
M 
M 
A 
I 
R 
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Nous vous informons en pages ...  

Four micro-ondes 25 26    

Gràtuit 12 18 19   

Guide vàcànces 20 52    

Huî tres 32     

Insercycles 34     

Jàcuzzi 12 15 16   

Jeu d’àctes e cologiques  3 47    

Làc de Càzàux 37 39    

Làverie 18 19 20   

Literies 44     

Livres et jeux 18     

Màison de là nàture 40     

Màquillàge 18     

Màrche  de cre àteurs 42     

Màrche  du Teich 27     

Màrche s du Bàssin 28     

Me nàge 19 44    

Micro-ondes 25 26    

Nàture  40     

Notices d’emploi 23 24 25 26  

Nàutique  36 39    

Office de tourisme  -  Billetterie 43     

Pàddle 36     

Pàràsols 12 20    

Pàrcs àttràctions 42     

Permàculture 9     

Piscine 12 13 14   

Pistes cyclàbles 33     

Plàges 33 38    

Plànchàs 19 23    

Plàque de cuisson 24     

Po le cuisson 19 23    

Potàger 10 18    

Poubelles 21 22    

Poulàiller 10 18    

Repàsser (plànche et fer) 19     

Re serve ornithologique 33 41    

Re server en toute se curite  8     

Restàurànts 29 30 31   

Sàtisfàction 19 46    

Se de plàcer 34     

Se jour, le pense be te 44     

Se jour, votre de pàrt 20 44    

Serre à  pàpillons 11     

Site  4 52    

Soire es sur le Bàssin 31     

SOS nume ros utiles 48 49    

Stàtion services 27     

Supermàrche s 27     

Tràin 34 43    
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Nous espérons, au-travers de ce guide vacances, 
avoir répondu à toutes vos questions  

et 
vous avoir permis de préparer au mieux votre séjour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez sur notre site officiel www.vdo33.com 
les liens utiles pour accéder aux horaires, tarifs et autres informations. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nous vous informons en pages ...  

Trànsàts 20     

Trànsport 9 34 35 43  

Tri se lectif 10 19 21 22  

TV  18 24    

Urgences 48 49    

Ve los  12 19 33 40  

Volie re à  pàpillons 11 18    

Vos ho tes 1        8      9 21 33 52 

Vous e tes informe  àu quotidien 8     

Wàter polo fàmiliàl 12     

Wifi 18 19    

S 
O 
M 
M 
A 
I 
R 
E 

La famille Trocellier  
et  

toute l’équipe du Village Drôles d’Oiseaux 
 

sont impatients de vous recevoir  
sur le Bassin d’Arcachon 


