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Du lundi au vendredi 
9h00 a  12h30  - 16h00 a  19h00 

 

Le samedi 
8h30 a  12h00  -  15h00 a  19h00 

 

 

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

 

Contact Eric  06 30 17 43 38 
 

Nous vous accompagnons tout au long de l’année ! 

VOS HÔTES VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE SUR LE BASSIN D’ARCACHON 

VENIR CHEZ NOUS 

 

Trajet par A660 Trajet par la D650 

TOURNER RUE DES CASSIERES 

Sortie autoroute n°3 

LE TEICH 

Passage à niveaux 

LE TEICH <—-> BIGANOS 
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Chers ami(e)s, 

 

Célèbre pour son ostréiculture, le Bassin d’Arcachon doté d’une petite mer intérieure      

ouverte sur l’océan, l'est aussi pour son patrimoine naturel. Vous avez choisi d’y séjourner et 

je suis ravi de vous accueillir. 

 

Le Village Drôles d’Oiseaux est une destination phare pour se détendre, non loin des sentiers 

en bord de Leyre, des plages, des pistes ombragées pour des promenades en vélo. 

 

Découvrez l’espace naturel protégé de la réserve ornithologique, poussez votre curiosité           

jusqu’aux plages océanes, admirez des panoramas exceptionnels depuis le sommet de la Dune 

du Pyla, flânez dans la vieille ville d’Arcachon, longez les petits ports, dégustez des produits              

régionaux au hasard des cabanes à huîtres... 

 

Sur notre territoire et au-delà des frontières, la Covid-19 a bouleversé chacun d’entre nous et 

modifié nos habitudes. Pour autant, nous avons tous besoin de retrouver des plaisirs simples 

et nous évader pour quelques jours de vacances.  

 

Mon épouse et moi-même jouons de nos 25 ans d’expérience dans le domaine du tourisme 

et de la préservation de l’environnement pour vous assurer un agréable séjour. En ce sens, nous 

préparons chaque saison méthodiquement.  

 

Vous profiterez de votre logement, des espaces communs, aquatiques ou détente, des terrasses 

ou jardins dans les meilleures conditions.  

Sachez que les mesures sanitaires ont été multipliées. En plus des réflexes habituels, une 

asepsie intégrale des logements avant chaque arrivée et un entretien multi quotidien des     

espaces communs sont assurés par une équipe renforcée de techniciennes.  

 

Vous nous avez accordé votre confiance.  

Je suis fier de vous remettre ce guide vacances réalisé par nos soins.  

Vous êtes invité à le conserver au-delà de votre séjour.  

 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. 

 

                                                                                  Bien amicalement 

 
                                   Eric Trocellier    
   

 

LA LETTRE DE VOS HÔTES 
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UNE FAMILLE BIO ENGAGÉE 

Eric aime se pre senter comme le chef du village. Dans les anne es 90, il fut le fondateur du Jardin 
des Papillons et de                                       , le labyrinthe de maïs du Teich. Le pidopte riste diplo me , il 
installe sur le village, une petite volie re a  papillons vivants en liberte  et offre aux vacanciers, une   
visite guide e chaque vendredi. Sensible à la protection de la nature et attentif aux mauvaises      
habitudes qui ont un impact de terminant en matie re d’e conomie d’eau et d’e nergie, il s’inspire de   
l’e cologie naturelle et des traditions du Bassin pour conduire ses projets. 
 

Fin connaisseur de notre région, il sera, si besoin, un guide averti dans le bon déroulement de 
votre séjour.   

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

Même en vacances, respectons ensemble l’environnement ! 

 

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 affiche, gra ce a  ses habitants, un dynamisme singulier. 

 

Ostre iculteurs, pe cheurs, bu cherons, artisans mais aussi restaurateurs, professionnels du tourisme 
rythment la vie du ce le bre Bassin au gre  des vents, saisons et mare es. 

 

Au-dela  d’un fort sentiment d’appartenance, comme 600 autres entrepreneurs locaux, 
Eric et Anne Marie ont rejoint la marque BA avec pour objectif, promouvoir le     
Bassin d’Arcachon par des actions concre tes pour le territoire.  

Acteurs pre sents dans le tissu associatif de la commune, ils aiment 
partager leur affection pour les rendez vous simples et festifs avec les 
vacanciers du village. Ils vous parleront 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. 

LE BASSIN D’ARCACHON 

SAVEZ-VOUS ? 

                     QUI SOMMES-NOUS 
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Une question nous anime au quotidien? Comment se comporter pour 
participer a  la pre servation du territoire et plus largement, a  la protection 
de notre plane te ? Changer notre comportement par des éco-gestes qui 
semblent de risoires et pourtant !  

Par exemple : 
 

 É teindre les appareils e lectriques pluto t que les laisser en veille. 
 É teindre les te le phones portables la nuit. 
 É teindre les lumie res des pie ces que nous quittons. 
 Ne pas faire tourner les machines a  laver a  moitie  vides et pre fe rer les cycles courts. 
 Privile gier les moyens de transport doux. 
 Utiliser les versos de feuilles usage es comme brouillons, imprimer le juste ne cessaire. 
 Privile gier les produits sans emballages superflus. 
 Faire le choix de fruits et le gumes en vrac, de pre fe rence de saison. Avoir tote-bags et paniers. 
 Chercher le « direct producteur », bio de grader les e pluchures et les fleurs fane es (compost).  
 Re utiliser les emballages papier, les boî tes d’œufs, les pots en verre. 
 Ne plus acheter de bouteilles d’eau, celle du robinet mise en carafe est d’excellente qualite .  
 Faire e quiper les robinets d’embouts ou mousseurs pour diminuer le de bit, ne pas ga cher d’eau. 
 Installer des chasses a  double commandes, utiliser des ampoules a  e conomie d’e nergie. 
 Installer des programmateurs de chauffage. 
 Plus de gobelets, de pailles, de vaisselle en plastique jetables. 
 Adieu les pesticides ! 
 Ét … faire se cher le linge au vent !              
    

LES ÉCO-GESTES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PROFITER DE SES VACANCES EN PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT 

L’IMPACT DES DÉCHETS SUR LES PLAGES 

Des millions d’animaux marins sont victimes de ces de chets perdus.  
Les emballages alimentaires et snack/sucrerie, comptez au moins 5 ans avant 
de gradation ! Les bouchons de bouteilles font partie des 10 de chets de plage les 
plus retrouve s ! Comptez 100 a  1000 ans avant de gradation !  
Les morceaux de verre se reposent tranquillement dans le sable avec une dure e 

de vie de 4 a  5000 ans avant disparition ! Les sacs plastiques sont un ve ritable fle au avec une dure e 
de vie d’au minimum 450 ans avant de gradation. Les bouteilles plastique, avec leur usage unique 
par excellence, ont une dure e de vie de 1 a  2 ans avant de gradation.  
Le grand gagnant du classement est le mégot de cigarette ! Un seul me got pollue a  lui seul 500 
litres d’eau. Jete  sur la plage, il mettra 1 a  2 ans avant de se de grader, comptez jusqu’a  5 ans pour le 
filtre de cigarette ! Crème solaire, le polluant invisible. Attendre 20mn au moins que la cre me         
pe ne tre dans la peau avant d’entrer dans l’eau. Ét le petit dernier, le masque jetable…  
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Alors que certains parlent d’alternatives aux pesticides, c’est a  la 
main que les mauvaises herbes sont extraites des jardins et des alle es 
sur le village pour pre server la nature. 

Sensible a  la pre servation de la micro faune auxiliaire, Éric a construit 
un ho tel a  insectes avec des mate riaux de re cupe ration, dans le but de 
prote ger nos voisins pollinisateurs et, installe  des nichoirs dans les 
arbres et sur les murs des villas pour les oiseaux. 

Les épluchures et coquilles d’œufs sont garde es pour les poules de 
Papi (de chets le gumes, fruits, coquilles d’huî tres …) 

Le village e co-nature fait ce choix 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 a  la terre et que les plantations de la re sidence                 
be ne ficient d'engrais naturel. 

Chaque été, les enfants peuvent découvrir les résidents à plumes,  
discre tement choye s tout pre s du grand potager ou  les herbes et    
le gumes frais de saison se partagent la vedette. Éntre semis, repi-
quages et re coltes, vos ho tes vous livreront volontiers leurs secrets. 

 
Le choix a e te  fait d’e quiper le village d’un mode de chauffage par    
ge othermie. Une pompe re cupe re les calories pre sentes dans le sol 
pour produire de la chaleur et alimenter en besoins e nerge tiques, e te  
comme hiver, villas, piscine et jacuzzi. 

Vous trouverez sur le village e co-nature, quelques le gumes a  partager 
et pourrez, si vous le souhaitez, mettre a  profit votre expe rience de la 
terre. 

UN VILLAGE TOURNÉ VERS LA NATURE 

ÉNERGIE RENOUVELABLE 

ZÉRO PESTICIDE, 365 JOURS PAS AN 

LES ÉPLUCHURES ET COQUILLES D’OEUFS 

LE POULAILLER 

LE CHOIX DU COMPOSTAGE 

UN PETIT POTAGER PARTAGÉ 

REFUGES POUR INSECTES 
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Faire des confitures avec Éric, c'est parfois possible en e te  ! 
Recette de Mamie : 25 kilos de fraises ou d’abricots de producteurs, 
peu de sucre, un zeste de bonne humeur, des pots en verre de re cup … 

 

C’est votre 1er jour de vacances, vous arrivez par le train avec vos     
bagages. Eric vient vous chercher à la gare du Teich en « Zoé ». 
 

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

Sur le village, c’est une question d’habitude ! On sépare : 
> les emballages plastique, papiers, journaux, magazines 
> les emballages en verre 
> les bouchons en lie ge, me tal, plastique 
> les ordures me nage res. 

Éxtinction automatique des lumie res exte rieures 
et des parties communes a  minuit. 
 

De tecteur de pre sence.              
 
 

Utilisation de LÉD pour l’e clairage. 
 
 
 
 
 

Économiseurs d’eau dans les villas.  
 

Arrosage automatique pelouse de 3h00 a  6h00. 
 

É nergie renouvelable 

Ét si vous de cidiez de laisser la voiture sur le parking ? 
Nous vous prêtons des vélos, pour vos de placements courts, faire 
vos courses en centre ville, de couvrir les alentours, la   petite plage 
surveille e et le port du Teich... 

Notre identité 
 

LES CONFITURES DU CHEF 

LES ECO-CUP 

Des gobelets vous sont confiés à votre arrivée.   
Objectif  Supprimer l’utilisation des verres plastique jetables qui 
sont, en partie a  l'origine de la pollution. A la fin de votre se jour, vous 
pourrez rendre les gobelets ou les conserver en souvenir du village 
e co-nature contre l’euro symbolique. 

LE TRI SÉLECTIF 

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE DU VILLAGE 

ROULEZ VERT 

UN CONCEPT TRES APPRÉCIÉ EN NOUVELLE AQUITAINE 
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Nous vous informons que l’arrivée des chrysalides dépendra de l’évolution des mesures  
sanitaires en vigueur. 

  

                LA PETITE VOLIERE À PAPILLONS 

 

Eric est un lépidoptériste diplômé.  
Pendant de nombreuses anne es, il a e tudie  et observe  le  
comportement des papillons.  
Il re pondra volontiers a  votre curiosite . 

 

 

 Acce der a  la volie re sans la pre sence du guide. 
 Toucher les cocons, les chrysalides et les papillons. 
 Introduire des espe ces susceptibles de rompre l’e quilibre e cologique du site. 
 Cueillir ou toucher aux plantes tropicales.  
 

 Elles offrent les conditions idéales pour le développement des papillons, leur pollen et parfum.  
 Elles assurent leur équilibre.  
 
 Fumer, boire ou manger dans la serre. 
 

Pour le bien-être des papillons, 
le public doit avoir un comportement conforme 

a  la tranquillité des lieux. 

VOUS NE POUVEZ ABSOLUMENT PAS 

La serre de 20m² est ouverte en juillet et aou t.  
Les lépidoptères y vivent en liberte  dans une  
ve ge tation tropicale.  
Chaque jour, des chrysalides donnent naissance à  
de nouveaux papillons qui s’envolent dans la serre 
après avoir séché leurs ailes multicolores.  

CONSTRUITE  

EN  

2016 
 

 

La serre est chauffée par géothermie à une température idéale pour la vie de nos papillons et 
la bonne croissance des plantes. 
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Ouvert toute l’anne e, notre village est situé en plein coeur du  
Delta et du Parc Naturel des Landes de Gascogne, a  proximite  de  
la Leyre, 15mn d’Arcachon, 25 mn de la Dune du Pyla, des grandes 
plages oce anes et du lac de Cazaux Biscarrosse. 
 
Centre ville et commerces a  1km. 
Réserve Ornithologique, petite plage surveillée et port a  2 km.             

Vous profiterez de notre espace aquatique sécurisé 
Grande piscine avec bassin enfants, chauffée à 30° en juillet et août,  

Jacuzzi d’e te  a  35°.  

  Éspace loisirs : Terrain de Beach volley, Boulodrome, Trampoline, Ping pong  
  Éspaces de tente : Chaises longues et Parasols. 

 

AVEC VUE SUR PISCINE Pour votre famille ou vos amis 

                                                                                           

 

La jolie chambre « Papillon » dote e d’une grande 
baie vitre e se trouve face a  l’espace aquatique. Élle est 
pre vue pour 2/3 personnes.  
 
Possibilite  d’y pre parer le petit de jeuner, de le prendre   
au bord de la piscine, se re chauffer un plat. (Bouilloire, 
Sense o, micro-ondes et frigo top a  disposition) 
 

Sanitaires et douche privatifs.  
 

Installe s dans la chambre Papillon, votre famille ou vos amis 
profiteront des services gratuits dont be ne ficient tous les    
vacanciers. 

 

LA CHAMBRE 

D’HÔTES 

       LE VILLAGE, 1 CHAMBRE D’HÔTES ET 10 VILLAS  

  AU COEUR DU TEICH 
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Éspace vie avec canape  convertible, coin cuisine e quipe e, chambre inde pendante 
semi ouverte ou en mezzanine. SDB et WC se pare s. Terrasse. Avec ou sans jardin. 
Lit supple mentaire d’appoint dans certaines villas.  
 

IDÉALE GRANDE FAMILLE OU VACANCES ENTRE AMIS.  
 

Une pie ce principale avec coin salon, 2 canape s convertibles + 1 lit        
arcachonnais, grande cuisine e quipe e. 3 chambres + une chambre         
parentale avec salle de bains et baignoire balne o, WC. 2e me SDB et WC a  
l’e tage. Machine a  laver. 
 
Un beau jardin face a  l’espace aquatique.  
Barbecue privatif.  

10 LOGEMENTS DU T2 AU T5 

7 VILLAS T2 POUR 4/5 PERSONNES 

2 VILLAS T3 BIS POUR 5/8 PERSONNES 

1 VILLA T5 POUR 8/13 PERSONNES 

 
LES LOGEMENTS 

Villas Cygne, Vanneau, Aigrette, Colvert, Foulque,  

Mouette et Bécasseau 

Villas Avocette et Bernache  
SPACIEUSES, face à la PISCINE.  

Une grande pie ce de vie avec canape  d’angle convertible, coin cuisine e quipe e. 2 chambres + espace 
avec lit arcachonnais en mezzanine. SDB et WC se pare s. Machine a  laver. Terrasse et jardin. Barbecue 
privatif. 

Villa Cormoran 
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Si vous avez demandé le forfait draps, les lits seront faits.  
Si vous avez demandé le forfait linge de maison, vous trouverez serviettes de toilette et torchons 
dans la villa.  
 
Vous avez signale  l’heure approximative de votre arrive e sur le portable de vos ho tes.  
Notre e quipe veille a  ce que votre logement soit pre t a  l’horaire convenu. Votre villa et son contenu 
sont ve rifie s, un me nage pointilleux est exe cute  par nos techniciennes dans le plus grand respect 
des règles sanitaires. Vous pouvez donc vous installer en toute sérénité. 
 
Le pack confort est inclus dans la location des villas T3bis et T5 du 10 juillet au 21 août 2021.  
 

PLAN DE SITUATION 
LES VILLAS SUR LE VILLAGE POINTS 

INFOS 

 

MON SÉJOUR 

INFORMATIONS 

VOTRE ARRIVÉE 
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 9 CYGNÉ 1 1  oui 1 1  X X oui X   oui oui X 

10 VANNÉAU 1 1  oui 1 1  X  oui X   oui oui X 

11 AIGRÉTTÉ 1 1  oui 1 1  X X oui X   oui oui X 

12 AVOCÉTTÉ 1 2 2 oui 1 1  X X oui  1 1 oui oui X 

13 BÉRNACHÉ 1 2 2 oui 1 1  X X oui  1 1 oui oui X 

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

15 COLVÉRT 1 1 1 oui 1 1  X  oui X   oui oui X 

16 FOULQUÉ 1 1 1 oui 1 1  X X oui X   oui oui X 

17 MOUÉTTÉ 1 1 1 oui 1 1  X X  X   oui oui X 

18 BÉCASSÉAU 1 1 1 oui 1 1  X   X   oui oui X 

PAPILLON  1 1  1    X   oui    oui oui  

Canape  convertible 2 couchages 
 

Lit double 2 couchages, matelas de qualité 

Lit simple 1 couchage, matelas de qualité 

Cuisine entie rement e quipe e, lave vaisselle, four 
micro ondes, petits e lectrome nagers (grille pain, 
cafetie re, bouilloire …) 

TV led full HD, Lecteur DVD 

Salle de bain avec baignoire 

Salle d’eau avec douche 

Terrasse, table d’exte rieure et chaises 

 

Jardin   

Vue sur piscine 

Barbecue a  disposition sur le village 

Barbecue privatif dans jardin de la villa 

Machine a  laver dans villa 

Acce s gratuit a  la laverie 

Wifi gratuit 

Coffre fort dans villa 

 

 

 

Pour le transport des valises et des 
paniers de courses, des chariots 
sont a   disposition devant le bureau.  

Planche et fer à repasser peuvent 
e tre emprunte s a  l’accueil du village.  

A  votre arrive e, 2 jeux de clés 
vous sont confie s. 

VOTRE CONFORT, NOTRE PRIORITÉ 

BAGAGES ET COURSES 

REPASSAGE  

CONNEXION 

Accès Web : WIFI dans toutes  
les villas (pas de code). 
Chambre Papillon :  
code à l’accueil. 

CLES DES LOGEMENTS 
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Laissez-vous guider !  
 
 

Le site officiel du village vous accompagne aussi dans votre se jour. Vous y trouverez adresses et 
liens utiles, commerces, restaurants, horaires des marche s, loisirs, activite s culturelles, festives ou 
sportives aux alentours. www.vdo33.com  

Une pancarte devant la porte du bureau annonce les informations locales           
importantes et les RDV de la semaine. 
 

Chaque lundi, vos hôtes que vous pouvez joindre 7/7 en juillet et août, 
vous invitent pour un ape ritif autour de la piscine.  
Dégustation gratuite d'huîtres et produits re gionaux. 

Vous arrivez dans les horaires d’ouverture de bureau, vous passez a  
l’accueil. Remise des cle s, du guide vacances papier et des e co-cup, prise de 
caution non encaisse e par empreinte CB, de charge 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 
horaire approximatif en envoyant un sms a  Éric sur le 06 30 17 43 38.  

Nous vous informons que par mesure de prévention,  
l’apéritif autour de la piscine, certains services, activités et autres prestations 

 pourraient ne pas être maintenus. 

 
A l’heure d’impression du guide, ces informations ne sont pas connues. 

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

 

Horaires d’accueil en juillet et Août 
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00 

Le dimanche 9h30 à 12h30 
 
Octobre à avril  
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 
Mai/Juin/Septembre 
Du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Fermé le mardi, hors vacances scolaires. 

            AuTeichTourisme 

VOS HÔTES SONT VOS VOISINS, UN ATOUT 

VOUS ÊTES INFORMÉ AU QUOTIDIEN 

POINTS 

INFOS SÉJOUR Én saison, nos locations s’entendent du samedi au samedi, a  la semaine, a  la quinzaine 
ou plus. La chambre se loue a  la nuite e avec un minimum de 2 nuite es hors saison. 

Vous avec reçu ce GUIDE VACANCES par mail ainsi  
que le plan du village situant votre villa, un roadbook  
vous donnant les indications ne cessaires pour votre trajet. 
Il est inutile d’imprimer ce guide, nous vous en offrons un exemplaire de s 
votre arrive e. Il est aussi en ligne sur notre site www.vdo33.com 
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BOULANGERIE a  800m 
Aux saveurs d’Alex 
Rond point M. Garnung  
Lundi au dimanche 6h30 a  20h 
Te l 05 57 52 69 86 

POISSONNERIE a  800m 
La Criée du Teich 
Rond point M. Garnung 
Te l 05 56 83 13 54 

BOUCHERIE PRIMEUR 
a  300m 
La Surprise 
9 Av. de la Co te d’Argent 
Te l 05 57 15 17 26 

CAVISTE a  1200m (centre 
ville) 
Le Teich vin 
61 bis av. de la Co te d’Argent  
Te l 05 56 22 88 90 

PRÊT À PORTER a  800m 
Boutique Chamade 
(centre ville) 
Te l 05 56 66 11 70 

SALON DE COIFFURE 
a  800m 
Aux ciseaux de Régine 
Rond point M. Garnung  
Te l 05 57 52 17 55 

REPARATION SMARTPHONES 
Waly Rep 
Face a  l’e glise (centre ville) 
Te l 06 81 44 00 98 

PRÊT À PORTER et VANNERIE 
Les fées Chamaya 
Sur le marche  du samedi matin 
Face a  l’e glise (centre ville) 
Te l 06 61 50 90 42  

INSTITUT DE BEAUTÉ 
Nini Ongle Esthétique 
12b, Av. de la Co te d’Argent 
Te l  06 81 95 78 18  

 

Liste non exhaustive, vous trouverez d’autres commerces sur la commune 

OUVERT 

7/7 

POISSONS 

FRAIS 
JUSTE  

EN FACE 

CHOIX 

CONSEILS 
CENTRE 

VILLE 

À 800M 

CENTRE 

VILLE 

SUR LE 

MARCHÉ 

5MN À 

PIEDS 

           COMMERCES, NOS HABITUDES 

SUR NOTRE PETITE COMMUNE DU TEICH 

https://www.google.com/search?q=U+EXPRESS+LE+TEICH&source=lmns&bih=881&biw=1745&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiT6ICBw4rwAhXnD2MBHZevBfIQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=U+EXPRESS+LE+TEICH&source=lmns&bih=881&biw=1745&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiT6ICBw4rwAhXnD2MBHZevBfIQ_AUoAHoECAEQAA#
https://api.whatsapp.com/send?phone=33661509042&fbclid=IwAR2tM0DX1gtdyNzQMa8n2itE_SM_ZchELjc1g6wteCD9OUNlrxZGaKoXcW8
https://www.google.com/search?q=NINI+AU+TEICH&oq=NINI+AU+TEICH&aqs=chrome..69i57.2960j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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CARREFOUR CITY 
Centre ville 900m 
42 av. de la Co te d’Argent 
Én e te , ouvert 7/7 de 7h à 22h 
Te l 05 56 83 56 73 

U EXPRESS a  1km 
Avenue de Bordeaux  
Te l 05 56 22 88 21  
 
Ouvert du lundi au samedi 9h 20h00 

Dimanche 9h00 12h30 

STATION SERVICE à 1km 
LAVOMATIQUE 
Parking U EXPRESS 
Av. de Bordeaux 
Libre service 7/7 

PHARMACIE DU PORT 
Près de l’église 
av. de la Co te d’Argent  
Te l 05 56 22 88 90 

PHARMACIE DU DELTA 
Rond point U Éxpress 
64 Rue de Boulange 
Te l 05 56 22 69 35 

Distributeur CB   
69 av de la Co te d’Argent 
Face a  l’e glise 
 

OUVERT 

7/7 

CENTRE 

VILLE 

FACE U 

EXPRESS 

CENTRE 

VILLE 

COMMERCES, NOS HABITUDES 
LE TEICH 

UN ATELIER LOCAL EN LIGNE 
CONFITURE DE BISOUS 

Fabrication d’articles en tissu pour la maison et le quotidien, 
pratiques, esthe tiques, lavables et durables. Un univers à l’esprit 
éco-réfléchi pour cette cre atrice qui propose de la lingette  
re utilisable a  la serviette de bain, de la nappe a  la poupe e chiffon, du 
sac a  pain au sac a  liens, une jolie collection a  de couvrir. 
 
Site www.createich.com 
 

Direct site par QR Code 

https://www.google.com/search?q=U+EXPRESS+LE+TEICH&source=lmns&bih=881&biw=1745&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiT6ICBw4rwAhXnD2MBHZevBfIQ_AUoAHoECAEQAA#
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L’AMARANTE 
BOULANGERIE PÂTISSERIE 

 

Pains au levain naturel  
Farine issue de l’agriculture biologique 

 

Pains sans gluten 
Fabrication 100% traditionnelle 

 

10 Av. des Boî ens 
Te l 05 56 82 64 74  

 

LE FOURNIL des Boïens  
Boulangerie - Pâtisserie 
Pains Bio et viennoiseries  

cuits au feu de bois 
 

Fabrication traditionnelle 
 

158 Av. de la Co te  d'Argent 
(10mn en voiture) 

 

Te l : 05 56 26 71 28 

BIGANOS 

BOULANGERIES TRADITIONNELLES 

BIGANOS 

ACHETER DIRECT PRODUCTEURS 

LE TEICH 

Marche  local  
Objectif ze ro de chet 

 

BIGANOS 

BIO 

 

BIO 

COUP  

DE 

COEUR 

+ de 40 EXPOSANTS  
sous la Halle du Port 

de 16h30 à 21h00 
 

 

CRÉATEURS, PRODUCTEURS 
 

              FOOD TRUCK   

 

Dates de marché  
non encore connues 

FRUITS 

DE  

SAISON 

Magasin de producteurs locaux  
avec des produits de saison.  

 
Légumes, Viande 

Fromage, Épicerie 
 

326 Rue Jacquard 
Te l : 05 56 60 40 27  
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Commerces et Drive  
Lieu dit Facture 

31 Rue des Fonderies 
 

Lundi a  samedi  
8h30-21h30 

Dimanche 9h00-12h30 
 

Commerces et Drive  
1 Rue Pelt 

 
 

Lundi a  samedi  
8h30-20h00 

Dimanche 8h30-12h45 

Commerces et Drive  
Av de Ce sare e 

 
Lundi a  samedi  
8h30-20h30 

Dimanche 9h00-13h00 

Fruits Légumes Épicerie Boucherie Poissonnerie 
222 Rue Gustave Éiffel 
Te l 05 56 26 05 55 

Ouvert le dimanche matin 

MARCHÉ GRAND FRAIS 

BIGANOS 

LES HYPERMARCHÉS 

BIGANOS MIOS GUJAN  
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LE TEICH 

LE P’TIT MERCAT 
Marché associatif 

Objectif zéro déchet 
Halle du Port 

 
 
Auberge espagnole 

Concerts 
40 exposants 

Producteurs & Cre ateurs 
 

Dates estivales du marche  
Vendredis 9 et 23 juillet 
Vendredis 6 et 20 aou t 

 

16h00 à 21h00 
 

LE TEICH 

Centre ville 
Sur la place 

Éntre l’e glise et la mairie  
 

Tous les samedis 
de 8h00 à 13h00 

GUJAN 

Marché de plein air  
Place de la gare  

Le mercredi de 8h à 13h  
 

Petit marche  de de pannage 
Place de la Claire  

Le samedi de 9h00 à 13h00 

LA TESTE 

Marché Couvert 
Rue des Halles  

du Lundi au Dimanche  
de 8h à 13h 

 
Marché plein air  
Rue des Halles 

Jeudi, samedi et dimanche 
de 8h à 13h 

 
Marché bio  

Rue des Halles  
Chaque vendredi  

de 8h à 13h 
 

BIGANOS 

Halle couverte  
Pre s de la mairie  

 
 

Tous les Dimanches  
de 8h à 13h 

MIOS 

Marché sous halle 
et plein air  

Place de l’Église  
 

Tous les samedis 
de 8h30 à 12h30 

CAZAUX 

Marché de plein air 
Place du Ge ne ral de Gaulle  

 
Tous les mardis 

de 8h à 13h 
 

ARCACHON 

Marché couvert et Extérieur  
Cœur de ville   
Halle Baltart  

 
du Lundi au Dimanche  

de 7h30 à 13h  

LE MOULLEAU 

Marché Bio  
 
 

Tous les mardis 
de 8h à 13h30  

ANDERNOS 

Marché plein air  
Place du 14 juillet  

 
Tous les vendredis 

de 8h30 à 12h30  

     LES MARCHÉS DU BASSIN D’ARCACHON 
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Notre e quipe vous accompagne dans le choix d'une adresse pour de jeuner ou dî ner,  
en famille ou entre amis, sur Le Teich et ses environs  
(liste non exhaustive) 
 

Central Café 
Bar Restaurant 

61 Av. de la Co te d'Argent 
Contact 05 56 22 65 64 

Lybia Pizza  
sur place ou a  emporter 
4 rue des Castaings 
Te l 05 57 15 32 71 

Allo Pizz  
A  emporter 

39 av. de la Co te d’Argent 
Te l 05 57 15 32 71 

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

LE 84  
Ke bab  -  Ame ricain  -  Panini 

4 ter alle e du Teychan 
Te l : 09 51 63 66 82 

ENTRÉES 

BUFFET 

PIZZERIA 

CENTRE 

VILLE 

À  

EMPORTER 

LIVRAISONS 

  KART PIZZA  
A  emporter 

1 rue Martial Garnung 
Te l 05 56 22 28 09 

LIVRAISON 

BRUNCH 

 

KEBABS 

PIZZERIAS, RESTAURANTS GASTRONOMIQUES, PLATS À EMPORTER 

LE TEICH 

EXCELLENT 

Food truck ESCALE A PHU QUOC  
A  emporter  

100% vietnamien authentique  
Parking U express Le Teich 

Du mardi au samedi 18h30 a  21h00 
Fermeture congés à partir du 14 août 

 

Te l : 06 64 55 20 00 NOUVEAU 

     OÙ MANGER SUR LE BASSIN D’ARCACHON 
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    Restaurant Les Viviers  
Port de Larros  
Cuisine re gionale 

Ouvert 7/7 sur re servation 
Contact 05 56 66 01 04 

Restaurant Les Pavois  
Port de Larros 

Terrasse sur réservation 
Produits de la re gion 
Te l 05 56 66 38 71 

Restaurant Chez Juliette 
Plage de Laouga 
Route des Lacs  

Te l 05 56 22 14 84 

Restaurant Le Petit Nice 
Plage du petit Nice 
Route de Biscarrosse 

Pyla sur Mer  
Te l 05 56 22 17 69 

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

LA TÉST 

Les Richesses d’Arguin 
12 Quai Port de la Hume 
Tel 05 56 22 19 82  

A Casa Corsa 
557 Rue J.M. Jacquard 
Tel 05 57 18 63 08  

VUE SUR LE BANC D’ARGUIN  

Restaurant La Marine  
Carte + Tapas en terrasse 

Port de Larros  
Rue du Mare chal Joffre 
Te l 05 56 66 40 00 

Le Hangar 

Bar Tapas 
340 av. Denis Papin 
Te l 09 88 09 04 04 

GUJAN 

LA TESTE 

LE PYLA LA HUME 

SALLES BIGANOS 

Le Millésime 
30 av. de la Co te d’Argent 

Tel 05 56 82 94 84 

TERRASSE 

BORD 

D’EAU 

OÙ MANGER SUR LE BASSIN D’ARCACHON ? 
AUX ALENTOURS 

Restaurant Le Panorama 
Spe cialite s du sud-ouest 

Route de Biscarrosse  

Pyla sur Mer 
Te l 05 56 54 40 06 
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Rôtisserie  
sur place/a  emporter 

30 Av. du Val de L’Éyre 
Te l 05 56 26 75 94 

 
 

RESTAURANT ONA  
Cuisine raffine e et cre ative  

autour de produits ve ge taux bio et locaux  
dans un cadre clair à l'esprit nature. 
3 Bis, Rue Sophie et Paul Wallerstein 

Te l 05 56 82 04 06 

Restaurant DIEGO  
Ouvert 7/7 Bord de plage  
Service en continu en saison 

2 Bld Veyrier-Montagne res  
Tel 05.56.83.84.46 

Brasserie des Marquises  
Rue Roger Éxpert 

Te l : 05 56 83 80 06 

La Cabane du Breton  
4 Rue de Lattre de Tassigny 

Te l : 06 37 13 69 51 

Restaurant Chez Huguette 
Produits de la mer 
Port ostre icole 

3 av. David Alle gre 
Te l 05 56 82 11 07 

VEGAN 

Étoilé 

ENVIE D’UN REPAS VEGAN EN TERRASSE  
ARES 

ARCACHON 

CENTRE 

VILLE 

FRUITS 

DE 

MER 

ANDERNOS 

ARCACHON 

MIOS 

EN BORD 

DE 

L’EYRE 

Restaurant Le Cabanon 
Terrasse au bord de l’eau 

Port de Cassy 
Te l 05 56 82 99 54 

LANTON 

ENVIE D’UN PETIT DESSERT SUCRÉ EN BORD DE PLAGE 

SANS  
 SURPLUS 

Le Sorbet d’Amour 
Artisan glacier 

Sorbets et cre mes glace es 
5 av. Notre Dame des Passes 

Te l 05 56 54 52 16 

Crêperie du Moulleau 
3 av. Notre Dame des Passes 

Te l 06 07 15 18 00 

ARCACHON LE MOULLEAU 

EXCELLENT 

Dunes Blanches chez Pascal 
Spe cialite s locales 

21 avenue Gambetta 
Te l 05 56 22 87 11 

ARCACHON COEUR DE VILLE 

tel:+33556838446
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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 journe e.  

 Les moules et les huîtres du Bassin, tout le 

monde connaît. Ce que l’ont sait moins, c’est 

que le  Bassin d’Arcachon est découpé en 2 

zones, classées selon des critères de qualité 

sanitaire. 

 

Les coquillages issus de la zone « A » peuvent 

être consommés directement, à peine sortis du 

parc. En revanche, ceux de la zone « B » doivent 

être purifiés avant de rejoindre les étals ou les 

assiettes. 

 

En France, il existe 286 zones … mais  

seulement 15 présentent une qualité « A ».  

OR, SUR LE BASSIN D’ARCACHON, 80% DES 

ZONES OSTREICOLES SONT CLASSÉES EN ZONE 

A. UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE QU’IL FAUT 

À TOUT PRIX PRÉSERVER ! 

 

     LES HUÎTRES DU BASSIN D’ARCACHON 

200 
C’est le nombre d’analyses effectués dans les 

eaux du Bassin d’Arcachon pour en  caractéri-

ser les zones ostréicoles. 

 

Un principe :  

« POUR PRODUIRE UN COQUILLAGE SAIN, IL EST 

NÉCESSAIRE QUE LE MILIEU SOIT SAIN » 

 

Ce principe gouverne toute la production des 

coquillages en France. L’IFREMER est l’orga-

nisme public chargé de contrôler les zones  

ostréicoles. 

Le savez-vous ? 

 

COMMENT 

LES  

AIMEZ-VOUS ? 

PRÉSERVER LEUR QUALITÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

 
> N’amenons pas notre chien sur la plage ou près 

d’une concession ostréicole. Les déjections animales 

sont porteuses de bactéries pouvant contenir des 

agents pathogènes, facteurs de souillure de l’eau et de 

contamination des mollusques. 

 

> Pour vidanger nos eaux usées, utilisons les installa-

tions de récupération mises à notre disposition dans 

les différents ports du Bassin d’Arcachon. 

 

> Ne jetons rien sur la voie publique, la plage ou une 

concession ostréicole. Utilisons les moyens de récupé-

ration des déchets mis à notre disposition 

(conteneurs, poubelles de mer, etc…) 

 

DE 120 À 360 
C’est en litre, la quantité d’eau moyenne filtrée 

par une huître en un jour. 

 

 

La qualité de cette eau est donc essentielle. Si 

l’eau filtrée est trop riche en germes, elle con-

tamine le mollusque. Or, le Bassin d’Arcachon 

est un écosystème fragile et précieux qui  

accueille de nombreuses    activités humaines : 

la qualité sanitaire des coquillages dépend 

étroitement de notre comportement sur le litto-

ral. 

UN CHIFFRE 

MANGER LES HUÎTRES DU BASSIN  

Chaque lundi à 19h00, 
les vacanciers sont invités  

par Anne-Marie, Éric et leurs enfants 
pour une de gustation d’huî tres 

sur l’espace aquatique. 

Ouvertes, en assiette ! 

Vous êtes invité ! 

Musée de l’huître Exposition  
L’histoire et la culture de     
mollusques marins. 

 

Rue du Port de Larros 
Te l 05 56 66 23 71 

GUJAN MESTRAS 

GRATINÉES AU FOUR OU NATURE ? 
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HUÎTRES 

DU  

BASSIN 
 

(2) 

COMMENT OUVRIR UNE HUÎTRE ? 

QR CODE Vidéo 

LES PORTS ET VILLAGES OSTRÉICOLES 

BASSIN D’ARCACHON 

Partage d’informations tirées du livret « Le goût d’ici », Annuaire des ostréiculteurs 2021 
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SANS  
 SURPLUS 
LA TÉSTÉ 

 
(Ide es non exhaustives) 

Bowling de Gujan  
16 pistes, 13 billards,  

2 mini pistes pour les petits 

8 Av des Loisirs   
Te l : 05 57 15 39 45 

CASINO DE GUJAN  
Lac de la Magdeleine 

Salle de jeux   2 restaurants 
Te l : 05 57 73 00 78 

LA KANTINE DES COPINES  
Bar à tapas   Café théâtre 

Pour une petite soirée entre amis 
171 Rue Marcel Dassault  
 
 

Te l 06 31 39 62 30 
 

CHEZ MAMAN 
Buvette Restaurant 

Plage de La Hume 

 

Bars de nuits  
 

Un guide des bonnes adresses 
ZE GUIDE 

à découvrir sur le net 

CINEMA  
Zone commerciale Cap Oce an 

Te l : 05 57 73 60 00 

BRASSERIE CONCERT  
LÉ MIRA 

Bie res artisanales locales 
Restauration 

370 AV; Vulcain  
Te l : 05 64 52 01 12 

CASINO ARCACHON  
Machines a  sous/Restaurant 

Te l : 05 56 83 41 44  

GUJAN LA TESTE 

GUJAN 

LA TESTE 

GUJAN 

LA TESTE 

ARCACHON 

EXTRA 

     VOS SOIRÉES SUR LE BASSIN D’ARCACHON 

LA TESTE 
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             LES PLAGES 

 

SUR  

 

LE BASSIN  

D’ARCACHON 

PETITE PLAGE SURVEILLÉE  à 7mn en  

LE TEICH 

PYLA 

Plage du Petit Nice 
Plage labellise e Tourisme et Handicap 
ainsi que Handiplage. 

LE MOULLEAU PYLA 

Plage La Salie Nord 
Plage oce ane ide ale pour la pratique 
des sports de glisse. 

ARCACHON 

Plage d’Eyrac 
Cette plage se situe entre le port et la 
jete e d’Éyrac. 

Plage d’Arcachon 
Cette plage flanque e de deux jete es 
longe le front de mer. 

Partage d’informations tirées du site bassin-arcachon  https://bassin-arcachon.com/nos-incontournables/les-plages/ 

PLAGES DU BASSIN 

PYLA 

PYLA 
PYLA 

GUJAN LA HUME 

ARCACHON ARCACHON 

CAZAUX LAC DE CAZAUX 

L’accès des personnes handicapées est facilité gra ce aux places de parking re serve es, d'un chemin d’acce s 
en caillebotis jusqu’au poste de MNS, d'un acheminement jusqu’a  l’eau gra ce a  des « tapis de sol » plastique 
escamotables, antide rapants ; mais aussi des toilettes et tables de pique-nique avec emplacements handicape s. 

Plage de La Hume 
Au cœur du quartier de La Hume, a  
proximite  du port de plaisance. 

Plage du Moulleau 
Dans le quartier du Moulleau, point 
de rencontre des jeunes  
noctambules. 

Plage La Lagune 
Cette plage dispose d’e quipements a  
destination du public. 

Plage de la Corniche 
Au pied de la Dune du Pilat et face 
au banc d’Arguin. 

Plage Pereire 
C’est la grande plage d’Arcachon. 
Sable fin. 

Plage de Cazaux Laouga 
Éau calme et propice a  la baignade 
pour petits et grands. 

Plage de Cazaux Laouga 
Éau calme et propice a  la baignade 
pour petits et grands. 

Baignade aménagée 
Sur la zone du port de plaisance et de la Re serve  
Ornithologique du Teich, en bordure de l’Éyre. 
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BUS BAÏA 

 

             SE DÉPLACER 

 

 
 

BUS & TER 
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LE TEICH, Ville choisie par la nature, porte les valeurs d’un tourisme durable  
et responsable. La commune valorise autant que possible l’utilisation de moyens de 
de placements alternatifs a  la voiture. En tête, la petite reine ! 
 
 

Labellisée territoire vélo depuis janvier 2020, la commune met tout en œuvre 
pour promouvoir la pratique du ve lo comme moyen de de placement privile gie , tant 
pour la population locale que pour les vacanciers. 
 

Plus de 25km de pistes cyclables qui permettent de rallier les 220km de voies 
cyclables du Bassin ! 

 

TRANSPORT 

DOUX 

 

LE VÉLO 

STATIONS DE GONFLAGE 
Gratuit 

LES DISTANCES À VÉLO 

 OÙ LOUER DES VÉLOS ? 

AU TEICH 

AUTOUR DU BASSIN  

        Source Le Teich Destination écotourisme 

Source Carte des déplacements « Bassin d’Acachon » 

             UN TERRITOIRE « VERT » 
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LE TEICH, COEUR DE VILLE.   25km de pistes cyclables JE ROULE  

« VERT » 
 

au TEICH 

 
           Rue des Cassières 

Un circuit en ve lo sur notre petite commune du Teich au départ du Village 
Drôles d’Oiseaux.  
Des pistes cyclables ombragées, pour rejoindre Carrefour City, U Éxpress, le 
marche , le centre ville, pique niquer tout près de la baignade surveillée, la 
Fontaine St Jean, mais aussi le port des Tuiles, Taussat …   

Rue des Cassières 
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AU DÉPART DU VILLAGE  

AU DÉPART DU VILLAGE  
-> LA GARE DU TEICH 

 

SE DÉPLACER 

 

EN VÉLO 

 

-> LE SENTIER DU LITTORAL 

Source Goggle Maps 

Source Goggle Maps 

QR CODES Infos Vélo 
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CIRCUIT ARCACHON À LA DUNE VERS  

LA DUNE 

DU PILAT 
 
 

 

 

Vous partez de la sortie du village 
en ve lo, Rue des Cassie res.  
Piste cyclable a  gauche jusqu’au 
rond point entre la rue de Ne zer et 
l’avenue de la Co te d’Argent.  
Prendre a  gauche vers le centre ville 
puis a  gauche au 2e rond point.  
La gare se trouve sur votre droite 
avant le passage a  niveau. 
 
Vous faites le trajet en TÉR jusqu’a  
la gare d’Arcachon (1- sur la carte) 
puis suivez l’itine raire propose . 
 

Voir tarif Baïa 1€ 

AU DÉPART DU TEICH 

 

Émbarquez pour une promenade sur l’eau entre Le Moulleau et le port d’Arcachon avant de            
rejoindre la gare ! Arrêt bateau le plus près de la gare : la jetée Thiers.  

Retour depuis LA JETÉE DU MOULLEAU   LE BUS DE MER POUR 1€ DE PLUS 

Arcachon le Halle 

La Teste le marché 

La Teste la forêt 

Le Moulleau 

La Teste la Dune du Pilat 
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Il s’agit du port le plus en amont de la Leyre et le plus ancien. 
Ses cabanes colore es a  l’ombre des che nes vont ravir les amoureux de la 
nature. Én saison, on peut y rencontrer des artistes peintres. Il abrite 
150 bateaux de toutes tailles qui peuvent rejoindre le Bassin d’Arcachon 
au bout de 2 kilome tres de navigation fluviale. 
 

Pour rejoindre le port de Biganos, empruntez la rue des Cassie res en 
sortie du village jusqu’a  la piste cyclable de la rue de Ne zer (1mn), —>  
gauche jusqu’au rond point puis a  droite vers Biganos. (Ne pas prendre 
la piste forestie re du rond point de Ne zer mais la piste cyclable en      
bordure de de partementale. Énsuite tournez sur le 2e chemin a  gauche 
pour rejoindre le port. 

Ce parcours de 7 km (aller) relie les 7 ports de Gujan Mestras et  
sillonne des paysages pre serve s.  
 

Pour rejoindre le sentier, empruntez la rue des Cassie res en sortie du 
village jusqu’a  la piste cyclable de la rue de Ne zer (2mn), direction 
gauche jusqu’au rond point. Re cupe rez la piste en traversant. Poussez la 
balade jusqu’à la réserve ornithologique et la petite plage surveille e. 
Vous arrivez a  l’entre e du sentier, ensuite, suivez la piste. 
 

LES DÉCOUVERTES EN VÉLO  
ARCACHON 

Retrouvez les circuits vélo sur le site https://bassin-arcachon.com/bassin-a-velo/ 

LES CABANES ET LE PORT 
BIGANOS 

Crédit photo Wikipédia 

SENTIER DU LITTORAL      

LES 7 PORTS DE GUJAN  

Au départ du village 

Au départ du village 

ARCACHON 
 

LES 7 PORTS 

DE GUJAN 
 

BIGANOS 
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77 km  

LES DÉCOUVERTES EN VÉLO  

LE TOUR DU BASSIN 
LE TOUR 

DU BASSIN 

 

LE PORT DES 

TUILES 
 

Au départ du village 

c’est possible ! 

Ce circuit en vélo vous fera  
de couvrir le Bassin d’Arcachon : la jete e 
d’Andernos les Bains, le port d’Audenge, 
celui de Biganos, la Pointe aux chevaux, 
la Re serve Ornithologique du Teich ... 

LE PORT DES TUILES, BIGANOS 

 

7,7 km 

Émpruntez la rue des Cassie res en sortie  
du village jusqu’a  la piste cyclable de la rue de 
Ne zer (2mn),  co te  gauche. Au rond point,  
prendre a  droite la piste de l’avenue de la Co te 
d’Argent. Tournez a  gauche sur le chemin de 
Lyze  puis a  droite. Prendre  
le ge rement a  gauche Rue du Prof Lande, puis a  
droite chemin de Mauret/Rue du Port. Prendre 
a  gauche sur la rue du Port et a  droite sur la rue 
des Gaillards. Tournez a  gauche Rue du Prieure  
de Comprian puis le ge rement a  gauche. Vous 
e tes sur le port des Tuiles. 

<-- Rue des Cassières 

Gujan Le Teich 

Biganos 

La Teste 

Arcachon 

L’Herbe 

Le Canon 

Piraillan 

Grand Piquet 

Claouey Andernos 

Taussat 

Lanton 

Audenge 

Lège Cap Ferret 

Ares 
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LES DÉCOUVERTES EN VÉLO  
PORT DE TAUSSAT 

 

JUSQU’À 

TAUSSAT 

Partez vous balader dans le quartier 
de Taussat-les-Bains sur la commune 
de Lanton pour de couvrir les belles  
demeures du XIXe me sie cle, en  
empruntant des ruelles peu  
fre quente es. 

Émpruntez la rue des Cassie res en sortie du village jusqu’a  la 
piste cyclable de la rue de Ne zer (2mn), co te  gauche.  
Au rond point, prendre a  droite la piste de l’avenue de la Co te  
d’Argent. Traversez 3 ronds-points puis tournez a  gauche.  
Continuez tout droit vers Rue de la Bascule.  
Prenez le ge rement a  droite sur l’alle e du Tennis puis a  droite sur 
Place des Sports.  
Tourner a  droite pour rester Place des Sports puis a  gauche et 
encore a  gauche sur Route du Stade.  
Prenez a  droite sur Avenue de la Re publique et a  gauche Bld de 
la Plage. Tournez ensuite a  gauche sur Rue Ame lie  
Guittard et a  droite sur l’alle e des Tamaris. 
Le Port de Taussat se trouvera sur la droite ! 

Taussat est un bourg paisible situe  a  
4km d’Andernos, a  mi chemin entre le 
Cap Ferret (43km) et la ville  
d’Arcachon (35km) 

Biganos 

<-- Rue des Cassières 

 

Trajet vélo 18km 

Audenge  

Domaine de Certes 

Taussat  
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BALADES 

À 

PIEDS 

AVEC JEAN LE CONTEUR DE PAYS 

BASSIN D’ARCACHON 

Partage d’informations tiré du guide LE TEICH ÉCOTOURISME  / Réservation a  l’Office de Tourisme         

Vos hôtes vous offrent une balade à 
pieds pour toute la famille avec Jean, 
notre guide professionnel, 
sur le sentier du littoral. 
 
Départ de Lamothe a  9h45, a  800m du 
village. Pour toute la famille.  
2h environ. 

 

Prévoir pantalon et manches longues. 
 

Réservation à l’accueil du village le lundi au 
plus tard. 

OFFERT PAR VOS HÔTES 

Vous partez en famille à toute heure de la 
journée, pour une balade qui démarre au 
port du Teich. Le sentier est balisé et longe le 
domaine de Fleury.  
 
Vous croiserez un grand nombre d’espèces 
d’oiseaux ! 
 
Prévoir pantalon et manches longues. 
 
 

SUR LE DOMAINE DE FLEURY 

Chaque mardi 
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Partage d’informations tirées du site de La réserve   https://www.reserve-ornithologique-du-teich.com/ 

BALADE LE LONG DU SENTIER 
LE TEICH 

 

 
LA RÉSERVE 

 

ORNITHOLOGIQUE 
 
 

TARIFS 

Publié par ROUCHON Pierre-yves  

Publié par FLEURY Alain  
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ÉQUIPEMENTS 

LOISIRS  
 

 

EMPRUNTER UN VÉLO DU VILLAGE C’EST GRATUIT  

Vous empruntez des vélos gratuitement sur le village pour vos trajets de 
courtes dure es, se rendre dans le centre du ville du Teich, sur la petite plage 
surveille e, au port… 

LOCATIONS SUR LE VILLAGE 

VÉLOS ÉLECTRIQUES 

Vous louez nos vélos électriques et partez en balade depuis les 
pistes en sortie de village. Casques et sie ges be be  a  disposition 
(utilisation non facture e).  
 
Tarif 20€ la demi-journe e 
 30€ journe e entie re 
 55€ pour 2 jours                                    Sur re servation 

PADDLE GONFLABLE 

Découvrez le stand up paddle.  
Un pack est propose  a  la location sur le village, il comprend la planche 
gonflable, son sac, un gilet, une pagaie et un gonfleur.  
Important : n'oubliez pas de fixer votre leash à votre cheville, même sur 
eau plate pour rester en permanence en contact avec votre planche.  
 
Tarif 28€ la demi-journe e 
 40€ journe e entie re                                            Sur re servation 

Des vélos sont disponibles gratuitement sur le village pour vos trajets de courtes durées, 
se rendre dans le centre du ville du Teich, sur la petite plage surveillée, au port… 
Aucune réservation nécessaire. Demandez le code du cadenas à l’accueil. 

CANOÉ POUR 4 PERSONNES 

Une petite balade en famille. 
Un pack est propose  a  la location sur le village, il comprend un canoe  
gonflable, son sac, des gilets, 1 pagaie et un gonfleur. Pour acce der a  la 
location, vous devez savoir nager. Vous garderez sur vous le gilet de     
sauvetage fourni. Vieilles tennis au pied. Ne pas plonger. 
 
De part secteur du petit port du Teich 
40€ la journe e                                     Sur re servation 

Vous signerez une décharge de responsabilité pour la location du matériel de loisirs. 
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SORTIES EN BATEAUX ÉLECTRIQUES  

ÉCOPLAISANCE DU DELTA 
PORT DU TEICH 

 

SORTIES 

 
SUR  

L’EAU 

KAYAK ET CANOËS LE TEICH 

Partage d’informations tiré du guide LE TEICH ÉCOTOURISME  

Billetterie en vente a  l’Office de Tourisme         

Vidéo LE TEICH 
Destination écotourisme 
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SUR LE  

BASSIN 

D’ARCACHON 

L’Union des Bateliers Arcachonnais est une compagnie maritime qui a e te  fonde e en 1954 par des 
professionnels de la mer, pe cheurs et ostre iculteurs qui proposaient des promenades en bateau    
pendant la belle saison en comple ment de leur activite  principale.  
 

Au fil des anne es cette association a évolué au point de devenir une structure spécialisée        
incontournable dans le tourisme maritime. 
 

C’est une flottille de 33 bateaux allant de la pinasse au catamaran. Les bateliers se feront un plaisir 
de vous accueillir pour vous offrir les meilleures garanties de confort et de se curite  gra ce a  leur    
parfaite connaissance du site. 
 

L’UBA vous donne la possibilite  en saison de partir de sept points diffe rents tout autour du bassin 
avec structure d’accostage guichets et personnel d’aide a  l’embarquement. Énfin les bateliers vous 
parleront de leur bassin a  travers leurs commentaires pimente s d’anecdotes locales. 
 

Émbarquez et laissez vous guider des Cabanes Tchanquées jusqu’aux portes de l’océan sur cet        
extraordinaire plan d’eau qu’est le Bassin d’Arcachon. 

NAVETTES MARITIMES 

76 Bld de la Plage  Arcachon 
Tél : 05 57 72 28 28 

 

Une traverse e pour la beaute  des 
paysages du Bassin. 

 

Une petite traverse e vers le Cap  
Ferret. 

 

Une pause de tente en traversant le 
Bassin. 

 

Une petite traverse e pour toute la 
famille. 

 

Une belle traverse e sur le Bassin. 
 

Destination de couverte du Bassin. 

Partage d’informations tirées du site de l’UBA  https://www.bateliers-arcachon.com/ 

                   BALADES EN MER 
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Partage d’informations tirées du site de l’UBA  https://www.bateliers-

EXCURSIONS SUR LE BASSIN D’ARCACHON 

 

Mi-terre, mi-eau, refuge de  
nombreuses espe ces d’oiseaux. 

Un circuit complet a  la de couverte  
des plus beaux sites du Bassin. 

Au de part d’Arcachon, une balade 
vers l’î le aux oiseaux. 

Vers l’î le aux oiseaux en fin de 
journe e. 

Larguez les amarres pour une pause 
gourmande sur un catamaran. 

Naviguez sur le plus grand catamaran 
hybride de France 

Cap sur un univers naturel, le Banc 
d’Arguin 

Dune du Pilat et Banc d’Arguin Balade gourmande en bateau au fil  
de l’eau. 

Destination : les parcs a  huî tres du  
Bassin d’Arcachon. 

Partez a  la de couverte des zones les 
plus riches en poissons. 

Croisie re exceptionnelle : le feu  
d’artifice du 14 juillet et 15 aou t. 
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La voie rapide qui me ne a  la Dune du Pyla ou au lac de Cazaux-Sanguinet 
est souvent embouteille e aux heures de pointe, de la sortie 3 ou 4 jusqu’a   
Arcachon. Nous vous conseillons de suivre l’itinéraire violet. 
 
Au retour, suivre les points  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA DUNE  

DU PILAT 
 

ÉVITER LES 

EMBOUTEILLAGES 

DUNE DU PILAT 
UN SITE INCONTOURNABLE 
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QR CODES 

 

ESCAPADES  

NATURE 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE 
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BASSIN AVENTURES 22 Parcours accrobranches, cabanes perche es, catapulte, tyrolienne. 
AQUALAND en juillet et aou t, une destination glisse. 
KID PARC Attractions et spectacles pour les enfants. Rode o, pirates de l’air, mane ges...  
PARC DE LA COCCINELLE Zoo d’animaux domestiques, agneaux, dindons, lapins, che vres.  
L’entrée vous donne accès gratuitement aux jeux, 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 skate parc au Teich av. Mitterrand, a  co te  de Super U.  

 

 ZOO DE LA TESTE   Le plus grand zoo de Nouvelle Aquitaine.  
    800 animaux, 22 hectares de fore t et 4 km de visite. 

PARCS & ATTRACTIONS AQUATIQUES  
À 15mn DU VILLAGE 

LA TESTE  

GUJAN 

À 30mn DU VILLAGE 
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Le système de sécurité n’engage pas la responsabilite  du proprie taire. Il appartient au vacanciers 
de prendre toutes les pre cautions pour la bonne utilisation de l’espace aquatique, en particulier s’il 
se journe avec de jeunes enfants dont il doit assurer la surveillance permanente.  
 

 Il n’y a pas de surveillant de baignade 
 Le passage par le pe diluve et la douche sont obligatoire. 
 La profondeur du bassin est de 1,50m.  
 La profondeur du bassin pour enfants est de 0,40m. 
 Brassards ou ceinture de nage sont obligatoires pour tous les enfants ne sachant pas nager. 
 Les enfants d’une taille infe rieure a  1,20m ou ne sachant pas nager doivent e tre accompagne s. 
 Les animaux ne sont pas admis dans l’espace aquatique. 
 Le village n’est tenu responsable en cas de non-respect des consignes ou de ne gligence. 

 
 
 

 
 d’avoir signe  une de charge de responsabilite  avant l’acce s a  l’espace aquatique. 
 d’avoir une tenue correcte et adapte e (maillot de bain ou short non porté toute la journée)  

 
 
 

 
 de courir autour de la piscine. Risque de chute. 
 de marcher avec vos chaussures. 
 de plonger. 
 de pousser les individus dans la piscine. Risque d’accident. 
 de manger, boire et fumer dans l’espace aquatique. 
 de pe ne trer dans les locaux techniques. 

 
 
 

 
 de ne pas faire de bruit, de ne pas crier par respect pour les autres vacanciers. 
 d’e viter d‘apporter te le phone, radio, appareil photos dans l’espace aquatique.   
 Nous déclinons toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol de vos appareils. 
 de veiller a  ce que les portes se curise es d’acce s a  l’espace aquatique soient toujours ferme es. 
 de lire l’inte gralite  des conditions ge ne rales de votre contrat de location. 
 

 

    Nous vous informons : les conditions d’utilisation de la piscine peuvent être modifiées.  

OUVERTE 7/7 DE 10H00 À 20H30   NOCTURNE LE LUNDI -> 21H30  

 

LA PISCINE 
Il est impératif : 
 de recouvrir votre transat avec une serviette de bain prévu  
 uniquement à cet effet.  Vous pouvez louer des grandes serviettes à l’accueil. 

 de respecter les fléchages directionnels d’entrée par le pédiluve et de  
 ortie par le portillon. 
 d’effectuer un lavage systématique des mains avant d’entrer sur l’espace. 
 de ne pas pénétrer dans l’espace aquatique si vous êtes malade (fièvre,  
 gastro entérite...)  
 de respecter la distanciation sociale. 

VOUS DEVEZ SAVOIR 

IL EST OBLIGATOIRE 

IL EST INTERDIT 

NOUS VOUS REMERCIONS 

                                      RÈGLEMENT ESPACE AQUATIQUE 
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 OUVERTE DE 12H00 À 20H30   DU DIMANCHE AU VENDREDI  

 

LE JACUZZI 

 

 

Pour des raisons de se curite , l’acce s au jacuzzi est strictement interdit aux 
mineurs même accompagnés d’un adulte. Le jacuzzi est exclusivement réservé à la relaxation. 
Nous nous donnons le droit d’interdire son utilisation a  toutes personnes refusant cet impe ratif. 
 

 Le passage par le pe diluve et la douche sont obligatoire. 
 Le village n’est pas responsable en cas de non respect des consignes de se curite  ou ne gligence. 
 Pour le bien e tre des autres vacanciers, le silence est demande  pendant son utilisation. 
 Pour e viter toute blessure, entrer et sortir lentement du jacuzzi, les surfaces peuvent e tre  
 glissantes 
 Un bain prolonge  dans un jacuzzi peut e tre dangereux pour la sante .  
 

 
 

 
 d’avoir signer une de charge de responsabilite  avant l’acce s a  l’espace aquatique et au jacuzzi. 
 d’avoir une tenue correcte et adapte e (maillot de bain)  
 d’exercer la plus grande prudence afin d’empe cher l’acce s non autorise  aux enfants. 
 

 
 

 
 de pousser les individus dans le jacuzzi. Risque d’accident. 
 de faire fonctionner un appareil e lectrique (te le phone, radio…) dans le jacuzzi ou a  proximite . 
 d’entrer dans le jacuzzi en cas de maladie infectieuse. 
 d’utiliser le jacuzzi juste apre s un exercice rigoureux. 

 
 
 

 
 ne pas faire de bruit, ne pas crier par respect pour les autres vacanciers. 
 e viter d‘apporter te le phone, radio, appareil photos dans l’espace aquatique.   
 Nous déclinons toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol de vos appareils. 
 veiller a  ce que les portes se curise es d’acce s a  l’espace aquatique soient toujours ferme es. 
 lire l’inte gralite  des conditions ge ne rales de votre contrat de location. 
 
 

Il est impératif : 
 de respecter les fléchages directionnels          

d’entrée par le pédiluve et de sortie par le 
portillon. 

 d’effectuer un lavage systématique des mains 
avant d’entrer sur cet  espace et en sortant. 

 de ne pas pénétrer dans l’espace aquatique si 
vous êtes malade (fièvre, gastro entérite...)  

 de respecter la distanciation sociale  

Nous vous informons que les conditions  

d’utilisation du jacuzzi peuvent être modifiées.  

VOUS DEVEZ SAVOIR 

IL EST OBLIGATOIRE 

IL EST INTERDIT 

LES BONS RÉFLEXES 

NOCTURNE LE LUNDI JUSQU’À 21H30    FERMÉ LE SAMEDI (maintenance) 

 

- 
- 

- 
- 
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Vous accédez à la laverie TOUS LES JOURS de 8h30 a  21h00. 
Merci de veiller au bon fonctionnement des machines qui doivent 
rester propres. Nos techniciennes effectuent scrupuleusement la 
de sinfection du local. 

Les transats et les parasols se trouvent sur l’espace aquatique.  
Il n’est pas possible de les re server. 
OBLIGATOIRE : Poser une serviette de bain sur chaque transat avant utilisation. 
Ne pas laisser votre serviette sur le transat lorsque vous n’êtes plus à la piscine. 
 

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

Merci de :  
> ne pas de grader le gazon. 
> ne pas couper les fleurs des jardinie res. 
> ne pas jeter les me gots dans les alle es et l’espace sable du Beach volley. 
 

 
 
 

Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents sur l’ensemble du village 
et particulie rement sur l’espace aquatique, trampoline, balançoires …  
 

> Remettre les jeux emprunte s dans la caisse pre vue a  cet effet apre s utilisation. 
Les jeux sont régulièrement nettoyés par nos techniciennes avec des produits normés. 
 

Merci de désinfecter vos mains avant l’utilisation des jeux.  

Roulez vert ! 
Vous apportez vos vélos ou en avez loués, un parking à vélos se trouve en      
entrée de village. Nous vous invitons a   y cadenasser vos ve los.  
 
Nous vous en prêtons aussi à la journée pour faire quelques courses dans le 
centre ville ou aller jusqu’a  la petite plage se curise e du Teich situe e a  2 km. 
Le code des cadenas vous est donné à l’accueil.  

Apre s un retour de plage, ne pas mettre directement les serviettes dans les machines, 
le sable risquant d’abî mer celles-ci.  
 

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

LES BONS 

RÉFLEXES 
 

LAVERIE 

TRANSATS ET PARASOLS 

ESPACES VERTS 

JEUX ENFANTS 

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...) 

VÉLOS 
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Le GUIDE VACANCES est consultable sur notre site en ligne www.vdo33.com 
Un lien d’acce s vous a e te  envoye  par mail avant votre arrive e. 
 
Un exemplaire papier vous est offert.  
Vous pouvez le conserver ! 

Vous passez à l’accueil du village le vendredi matin entre 9h30 et 12h00 pour : 
> organiser votre de part du lendemain 
> re gler vos commandes 
> rendre les gobelets Écocup si vous ne souhaitez pas les conserver 
> restituer les accessoires emprunte s. 

 
Les villas et la chambre Papillon sont des logements non Fumeur.  
Vous trouverez des cendriers sur les terrasses, sur le village et aux abords du bureau. 

 

Des produits de nettoyage sont a  disposition dans votre villa.  

Si vous n’avez pas pris l’option me nage, il vous reviendra de rendre le logement  
aussi propre qu’a  votre arrive e. 
Si vous avez re serve  l’option me nage, il vous reviendra de vider vos poubelles, le  
re frige rateur/conge lateur et le lave-vaisselle. 

 

Nous vous remercions de ne pas faire de bruit après 23h. 

L’espace aquatique doit rester un lieu de détente.  
Ne pas crier, courir, sauter dans l’eau. 

Le port du masque « grand public » est obligatoire en lieux clos, en comple ment 
de l’application des gestes barrie res. (De cret 2020-884 du 17 juillet 2020) 

Sans masque, vous ne pourrez pas entrer dans le bureau du village. 

LOGEMENTS NON-FUMEUR 

NETTOYAGE 

CHUUUT, VOUS ÊTES EN VACANCES ! 

PORT DU MASQUE 

LE GUIDE VACANCES 

VOTRE DÉPART 

https://vdo33.fr/wp-content/uploads/2018/12/BROCHURE-2019.pdf
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MATERIEL 

CUISSON 

PLEIN AIR 

 
 

BARBECUES 
 

L’UTILISATION DES BARBECUES EST GRATUITE 

MERCI DE LAISSER LES PLANCHAS PROPRES AINSI QUE LES BARBECUES ET MATERIEL DE CUISSON 

SI DIFFICULTÉ À L’ALLUMAGE, UTILISER UN BRIQUET SPÉCIAL LONG 

2 planchas sont fixes et a  disposition, devant la 
serre et derrie re le bureau.  
 

ALLUMER LA PLANCHA  
 

> Pour allumer le gaz, tourner le bouton de la    
bouteille de gaz de manie re a  ce que le voyant 
rouge soit vers le haut. 
> Utiliser la puissance utile a  votre cuisson. 
 
NETTOYAGE 
 

> Nettoyer la plancha et la spatule avec de l’eau 
(La plancha doit être tiède) 
> Tourner le bouton de la bouteille de gaz de     
manie re a  ce que le voyant vert soit vers le haut et 
le voyant rouge vers le bas. 
 

 

> Il est inutile de réserver les barbecues.  
 
Villas Aigrette, Cygne, Vanneau, Colvert, Foulque, 

Mouette, Bécasseau :  
3 barbecues sont a  disposition derrie re le bureau 
du village.  
 

Villas Avocette, Bernache et Cormoran :  

Vous disposez d’un barbecue dans votre jardin.  

 

MATERIEL 

CUISSON 

PLEIN AIR 

 

PLANCHAS 
 

 

IMPORTANT > L’arrosage automatique fonctionnant la nuit, ne pas laisser les 
barbecues dans les jardins.  
> La dure e d’utilisation des planchas et barbecues doit se limiter au 
strict temps des cuissons.  

> Les planchas ne sont pas transportables.  

 

 

PLAQUE 

DE  

CUISSON 

 

> Mettre poe le ou casserole sur la plaque 
> Allumer l’espace cuisson choisi 
> Re gler le curseur de chauffe selon la cuisson 
 

Si la plaque ne s’allume pas, il est possible que la sécurité 
enfant ait e te  active e. Pour la débloquer, il suffit d’appuyer 
10 secondes sur l’ico ne cle . 
 

Eteindre la plaque après utilisation. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pour utiliser le combine  Four traditionnel + micro ondes : Se lectionner le mode C.1 en     
appuyant 2 fois sur GRILL.COMBI/CONV.COMBI 
 
Ensuite, quel que soit votre choix 
Re gler la tempe rature du four avec la molette et appuyer sur INSTANT/START en bas a  droite pour 
confirmer. Tourner de nouveau la molette pour re gler le temps de cuisson. Appuyer sur INSTANT/
START pour commencer la cuisson. 

 
                                                   

Appuyer sur la touche INSTANT/START en bas a  droite, le micro ondes se lance pour 1 minute. Pour 
rallonger le temps, appuyer de nouveau sur ce bouton, chaque clic augmente le temps de 10           
secondes. Pour arre ter avant le de lai choisi, appuyer sur STOP/CLÉAR 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Appuyer sur la touche MICRO POWÉR pour se lectionner la puissance (100p = 100%, 80p = 80%...) 
Se lectionner le temps de cuisson avec la molette. Appuyer sur INSTANT/START pour lancer la     
cuisson. 

 
 

 

Pour utiliser le grill uniquement : Se lectionner le mode 6 en appuyant 4 fois sur  GRILL.COMBI/
CONV.COMBI 
 

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

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

Én cas de proble me, n’he sitez pas a  contacter Éric  
au 06 30 17 43 38 

MODE 

D’EMPLOI 

  

MICRO-ONDES 
AYA 

Mode Micro-ondes PLEINE puissance 

Micro-ondes puissance PLUS FAIBLE 

Mode Combiné FOUR/MICRO ONDES 

UTILISATION DU FOUR 

UTILISATION DU GRILL 
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MODE D’EMPLOI 

 

 

 TÉLÉVISION 
 

 

LES TÉLÉVISIONS FONCTIONNENT 

ELLES ONT ÉTÉ CONTROLÉES 

 

 

 

> Allumer la télévision avec sa télécommande 
> Si l’heure est affiche e sur le de codeur, allumez-le  
> Patienter 1minute : le de codeur affiche BOOT 
 

LE DÉCODEUR EST LONG À S’ALLUMER 

> SI les chaî nes apparaissent sur le de codeur, et que rien ne    
s’affiche a  l’e cran, ve rifier que vous e tes bien en HDMI/1 avec 
le bouton SOURCÉ de la te le commande TV. 

> Appuyer sur [source] avec la télécommande de la TV. 
> Avec la télécommande du décodeur, choisir les chaînes.  

 

Te le commande  
De codeur  

MODE D’EMPLOI 

 

DVD 
 
 

 

 

 

 
 
> Allumer le lecteur 
> Appuyer sur le bouton « source » de la te le commande TV (en haut, à droite) 
> Se lectionner « AV Late ral » en re  appuyant plusieurs fois sur le bouton « Source » 

                                          
 
 
 

 Te le commande  
TV Philips 

UN DVD dans chaque logement 

RAPPEL 

Émpruntez a  volonte  des films et dessins anime s a  l’accueil du village. 
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Les bons réflexes 

 
LES DÉCHETS  

MÉNAGERS 

Un box a e te  ame nage  sur le parking du village.  
Vous y trouverez les bacs et containers suivants :  
 

 

NOUS VEILLONS AU TRI DES DÉCHETS 

 

 

LES DÉCHETS MÉNAGERS 

  DANS LE CONTAINER AU COUVERCLE MARRON 

                 LE TRI SÉLECTIF 

Dans la poubelle de compostage, isolez les 
déchets de cuisine : e pluchures, le gumes et 
fruits abî me s (crus ou cuits), coquilles d'œuf 
ou d'huî tre broye es en poudre, the , marc de 
cafe . Ét en petite quantite  : restes de repas 
d'origine ve ge tale (pa tes, riz, pure e…) sans 
sauce, pain sec bien e miette . Pas de viande. 

Pensez au COMPOST 
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Les bons réflexes 

 

LES 
 

RECYCLABLES 

 

EMBALLAGES ET PAPIERS 

 

LE VERRE    

BOUCHONS  
LIEGE METAL PLASTIQUE 

 Merci de ne pas jeter vos bouchons.  
  Nous les collectons ! Nous les recyclons. 

Sans capsule, bouchon, couvercle. 
Les bons réflexes 

 
 

LE VERRE 

Les bons réflexes 

 
 

LES  

BOUCHONS 
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UN JEU 

 

POUR PETITS  

ET 

GRANDS 

JEU D’ACTES ÉCOLOGIQUES 

UNE IDÉE D’ANNE-MARIE 
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MEDECINS 

PHARMACIES 

Centre ville 

Face U Éxpress 

DENTISTES 

SOS 
 

NUMÉROS  

UTILES 
 

LE TEICH 

EN CAS D’URGENCE, PRÉVENIR AU PLUS VITE LE CHEF DU VILLAGE 

    05 57 52 74 30     05 57 52 74 30 

    BORDÉAUX 

05 56 96 40 80 

Maison de santé        05 57 52 03 53 
5, rue de Jeangard, Le Teich 
 

Docteur Homéopathe F. Pouchet  05 56 22 61 25 
66 avenue Co te d’Argent, Le Teich 
 

Docteur Jean Luc Morel    05 56 54 17 80 
4 Rue Copernic 

Docteurs Alberti et Lotito    05 57 16 89 48 
47 av. de la Co te d’Argent 
 
SOS MEDECIN BIGANOS     05 57 35 81 69 pour RDV   
85 Av de la Co te d’Argent 
Lundi au vendredi 20h00 a  minuit  -  Samedi 20h00 a  minuit  -  Dimanche 12h00 a  0H00 
 
 

 
 

Angibaud     1 rue du Port    05 56 22 88 25   
Robert           64 rue de Boulange   05 56 22 69 35 

 
 

Docteur Jeanson Christine    05 56 22 84 06 
11 bis rue des Castaings  
Docteurs Diverres & Bardou-Jacquet  05 56 22 67 42 
31 rue de Boulange       
Docteur Martet Gilles                                    05 56 22 82 22 
44 avenue de la Co te d’Argent 

06 30 17 43 38 

ou 112 

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#

