
 
 
 

GIRONDE – BASSIN D’ARCACHON – LE TEICH 
RESIDENCE « LES RIVES MARINES »*** - LOCATION D’APPARTEMENTS 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Si vous souhaitez partir vous relaxer dans un cadre 
naturel, sauvage et dépaysant, alors n'hésitez plus, 
partez au Teich. En plein cœur du Bassin 
d'Arcachon, à l’embouchure du bassin et de la 
rivière Leyre et à proximité de la plage de la Hume, 
entre eaux douces et eaux salées !! A seulement 
15km de la Dune du Pyla et de la ville d'Arcachon, 
le Teich jouit d'une situation géographique 
optimale. Jouxtant le parc ornithologique qui 
regroupe plus de trois cents espèces d'oiseaux, 
c’est un point de départ idéal pour des vacances 
sportives : balades à pied et à vélo, canoë, voile, 
équitation, pêche, VTT et visites de parcs 
animaliers, balades sur la plage, ou visites 
culturelles. 
La résidence est située à 200m du port de plaisance du Teich, 100m de la 
place du marché et 300m de la petite plage aménagée en bordure de 
rivière. La résidence, entièrement piétonne, vous assure des vacances au 
calme et en toute sécurité. 
Adresse : Rue du Port - 33 470 Le Teich – Tel : 05.56.66.06.33 
 
ACCES 
Par la route : A10 jusqu’à Bordeaux, puis A63 direction Bayonne-Bassin 
d'Arcachon. Sortie 22 direction Arcachon A660, puis sortie 3 Le Teich.  
Par le train : Gare du Teich. 
 
HEBERGEMENT 
Composé de 139 logements, s’inspirant de l’architecture traditionnelle des 
cabanes de pêcheurs du bassin d’Arcachon. Chaque « cabane » à la 
décoration boisée et colorée, compte 2 logements en rez de jardin et 2 
logements en étage. 
Equipements communs : Un salon/séjour avec 1 lit gigogne et 1 chauffeuse, 
une kitchenette entièrement équipée avec micro-onde, lave-vaisselle, 
plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, une salle de bain avec baignoire ou 
douche, wc (séparés pour la plupart), un vaste balcon ou terrasse et 
mobilier de jardin. 
2 pièces 4/5 personnes (4 adultes + 1 enfant de – de 8 ans) (env.37 m²) : 1 
chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, vastes placards de rangement. 
3 pièces 6 personnes (env.47 m²) : sous forme de duplex, soit en rez de 
jardin, soit au 1er étage. 
Au 1er niveau : équipements communs / Au 2ème niveau : 1 chambre avec 1 
grand lit 140x190 cm et 1 chambre avec des lits jumeaux 80x190 cm. Vastes 
possibilités de rangement dans les chambres. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La 
mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des 
vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de 17h 
- Libération des logements à 10h. 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place, gratuit : entièrement sécurisée : jeux enfants, ping-pong, 
badminton, pétanque. 
Sur place avec supplément : location de vélo. 
En vacances solaires d’Avril et selon la météo, quelques animations : 
tournois de ping-pong/pétanque, massages et soins (avec supplément), 
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dégustations d’huîtres du bassin, des intervenants régionaux… 
A proximité, gratuit : plage de sable fin au bord d’une rivière à 300m, 
plage de la Hume à 4km. 
A proximité avec supplément : parc Aquatique Aqualand à 15min en 
voiture, parc animalier de la Coccinelle, Kid Parc Ile Aventure, balades à 
dos d’âne, kayak de mer, pêche à la truite, VTT, golf etc. 
A découvrir : le Parc Ornithologique, Bordeaux, Arcachon, la Pointe de 
Grave, le Cap Ferret et la dune du Pyla.   
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
- Animaux admis avec supplément (env.25€/sem.), location de TV (env. 
35€/sem.), 
- Prêt de lit bébé et chaise haute (à préciser à la 
réservation et sous réserve de disponibilité), 
- Location de draps (env. 9€/sem.) et kit serviettes 
(env.8€/pers.), 
- Ménage en fin de séjour (en supplément), 
- En juillet et août, pain et viennoiserie en 
commande,  
- Parking extérieur, taxe de séjour à régler sur 
place, 
- Caution d’env 300/350 € (par chèque ou carte de 
crédit), restituée 2 semaines après le départ. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

APPARTEMENT 2 PIECES 

4/5 pers 

APPARTEMENT 3 PIECES 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

21/12/19 - 28/12/19 254 € 114 € 354 € 159 € 

28/12/19 - 04/01/20 270 € 122 € 374 € 168 € 

04/01/20 - 08/02/20 203 € 91 € 255 € 115 € 

08/02/20 - 22/02/20 288 € 130 € 348 € 157 € 

22/02/20 - 07/03/20 271 € 122 € 331 € 149 € 

07/03/20 - 21/03/20 230 € 104 € 287 € 129 € 

21/03/20 - 28/03/20 270 € 122 € 329 € 148 € 

28/03/20 - 04/04/20 288 € 130 € 348 € 157 € 

04/04/20 - 02/05/20 370 € 167 € 435 € 196 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) 
- La caution (environ 300 € à 350 € / hébergement, espèce ou 
chèque) 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 


