CHALET MAUBOIS - LE TEICH - BASSIN
D'ARCACHON

CHALET MAUBOIS - LE TEICH BASSIN D'ARCACHON
Location de Vacances pour 4 personnes au Teich,
Bassin d'Arcachon

https://chalet-maubois-leteich.fr

Jean MAUBOIS
 +33 9 62 23 88 22
 +33 6 64 67 88 62

A Chalet MA UB OI S - Le Teic h - B as s in

d'A rc ac hon : 124 ter avenue de Camps 33470 LE
TEICH

Chalet MAUBOIS - Le Teich - Bassin d'Arcachon


Chalet


4
personnes




2

chambres


35
m2

(Maxi: 4 pers.)

Dans la ville « choisie par la nature », au Teich, M.Maubois vous propose son chalet recouvert
de bardage bois pour mieux se confondre avec la nature, de 35m², à la capacité d’accueil de 4
personnes. Ce chalet indépendant et lumineux, clair et entouré de verdure, se compose de
deux chambres cabines, la première avec un lit double et la seconde avec deux lits simples, un
séjour avec kitchenette et une salle d’eau avec WC. A n’importe quel moment de la journée,
vous pouvez vous installer sur la terrasse abritée ou dans le jardin clos pour simplement y
prendre l’air, faire la sieste, … ou manger les brochettes qui grillent sur le barbecue. A
proximité, se trouve la piste cyclable pour un départ en balade sur le bassin.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Parking

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

14h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 25/05/21)
Chalet MAUBOIS - Le Teich - Bassin d'Arcachon

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Ménage à faire par les vacanciers
Draps non fournis

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 29/05/2021
au 03/07/2021

300€

du 03/07/2021
au 28/08/2021

440€

du 28/08/2021
au 02/10/2021

300€

du 02/10/2021
au 28/05/2022

270€

Expériences 100% Nature

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

L e Sp a d u Ba ssi n

Ka ya ktri p

JM Bo i s Fl o tté

 +33 6 60 04 34 08
27 b Rue de Caplande

 +33 6 50 45 63 21
46 bis avenue de camps

 +33 7 61 27 70 53
6 bis rue du Pont

 https://www.spadubassin.fr

Au Te i ch , co mme u n o i se a u
su r l e se n ti e r d u l i tto ra l

R é se rve Orn i th o l o g i q u e d u
Te i ch

 +33 5 56 22 80 46
 +33 5 24 73 37 33
 http://www.leteich-ecotourisme.fr#http://www.rando-landes-de-gascogne.com
Rue du Port

 https://kayaktrip-bassinarcachon.com#https://leteich-ecotpurisme.fr

 http://www.reserve-ornithologique-du-teic
0.6 km
 LE TEICH
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Espace détente privatif au Teich sur
le Bassin d’Arcachon. Venez profiter
de notre espace SPA / Hammam /
Sauna privatifs avec salle de repos,
fauteuil massant, tisanerie. Possibilité
de massages à la demande. Et si
vous désirez profiter de la nuit sur
place, nos chambres d’hôtes seront
parfaites. Pour bien vous recevoir :
Distanciation :aucune conversation
rapprochée Entrée des hôtes :Entrée
exclusive des hôtes par l'avant de la
maison et nettoyage de la poignée à
chaque utilisation Accueil :Gant et
masque , pas de serrage de main et
mise à disposition de masque, gel et
gants pour les hôtes . Petit Déjeuner :
Plus de tables communes ,1 table par
famille Piscines : Bain de soleil 1
famille par côté de piscine et piscine 1
famille à la fois (planning de baignade
si nécessaire)

1.1 km
 LE TEICH
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Kayak Trip vous emmène pour des
balades
en
kayak
de
mer
accompagné par Dorian, guide
diplômé
d'Etat,
expérimenté
et
passionné qui partage son savoir sur
le patrimoine, la faune et la flore du
bassin
d’Arcachon.
Vous
vous
imprégnez de la richesse et de la
sérénité de lieux comme le banc
d'Arguin, la dune du Pilat, le delta de
la Leyre (départ selon les marées et
les lieux de balade).

1.6 km
 LE TEICH
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Fabriquer un objet de décoration à
partir de bois flotté. Nous vous
proposons des ateliers de travail du
bois de récupération, de bois flotté et
de déchets trouvés sur la plage. Notre
fil directeur : l’économie circulaire.
Valoriser ce qui est déjà là, le bois
flotté en l’occurrence, pour créer du
neuf. Mais que peut-on fabriquer avec
du bois flotté ? Laissez parler votre
imagination, les idées ne manquent
pas ! Et si vraiment cela ne vient pas,
des dizaines d’exemples sur photos
sont à consulter sur place, réalisations
inspirantes des précédents ateliers
(cadres,
porte-clés,
bougeoir,
lampe…).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 LE TEICH
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Parcourez le Delta de la Leyre en
empruntant le sentier du littoral qui
borde la Réserve Ornithologique et
découvrez
des
paysages
qui
changent au fil des marées et des
saisons. De nombreuses espèces
d'oiseaux viennent s'abriter, nicher ou
se nourrir dans cet espace protégé.
Partez à leur rencontre, observez les
et laissez vous séduire par leur
nature.

2.8 km
 LE TEICH
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Partez en famille, entre amis ou en
groupe, petits et grands, à la
découverte de l’un des plus fameux
sites de nature du Bassin d’Arcachon.
Sur ce site d'importance internationale
pour la conservation des oiseaux, 317
espèces peuvent être observées,
dont 80 nichent sur place. La réserve
offre 6 km de promenades pour les
observer depuis l'une des 20 cabanes
aménagées près des secteurs les
plus favorables. Le sentier du Rouge
Gorge a été spécialement conçu pour
les
enfants
pour
connaître
l'environnement
de
la
réserve
ornithologique en s'amusant. Des
activités de découverte à proximité
sont proposées en canoë et en kayak
de mer pour découvrir le delta de la
Leyre autrement.

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -EC OTOU R ISME.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

