CHAMBRE D'HÔTES PAPILLON - LE TEICH
- BASSIN D'ARCACHON

CHAMBRE D'HÔTES PAPILLON
Chambre d’hôtes éco-nature Bassin d'Arcachon

https://chambre-papillon-leteich.fr

Eric Trocellier
 +33 5 57 16 22 41
 +33 6 33 01 74 33

A Chambre d'hôt es P apillon : Allée des

Papillons 33470 LE TEICH

Chambre d'hôtes Papillon
 Chambre 1


CHAMBRE AVEC VUE SUR PISCINE. Les Trocellier, une famille sensible à la préservation du
territoire et plus largement à la protection de l'environnement vous accueille au Teich, sur le
Bassin d'Arcachon, dans son village éco-nature de 18 villas. Jolie chambre indépendante pour
2/3 personnes, équipée de la TV et de la wifi, avec 2 lits en 90 ou 1 lit en 180cm. Très grande
baie vitrée. Les petits déjeuner sont servis en juillet et août. Toute l'année café/thé à volonté
dans la chambre. Possibilité de réchauffer un repas, micro-ondes, frigo hôtel. En été et selon
météo, piscine chauffée à 30°, bassin enfants, jacuzzi à 35°. Espaces détente, sports et loisirs.
Livres et DVD à disposition. Prêt de vélos pour trajets vers plages et commerces de proximité.
Location en direct avec le propriétaire, pas de frais de dossier.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Dans résidence
Prêt de vélos
Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Chambre 1

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 16/06/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambre d'hôtes Papillon
Cartes de paiement

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire

Mes recommandations

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

Ka rt Pi zza

Al l o Pi zz

Ate l i e r C o e u r d e Te rre

 +33 5 56 22 28 09
1 Rue Martial Garnung

 +33 5 56 22 66 63
39 avenue de la Côte d'Argent

 +33 6 68 48 73 29
7 rue du Stade

 http://www.allopizzleteich.com/

 http://www.atelier-coeur-de-terre.fr

In se rcycl e s - L o ca ti o n d e
vé l o s

Esp a ce WIFI - Offi ce d e
To u ri sme L e Te i ch

 +33 5 57 15 12 65
Rue de l'industrie

 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet
 http://www.leteich-tourisme.com

0.9 km
 LE TEICH
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Pizzas à emporter ou livraison à
domicile.

0.9 km
 LE TEICH
Restauration à emporter.
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1.0 km
 LE TEICH
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Ma
démarche
est
de
vous
accompagner à vous réaliser dans
l'activité
de
modelage/sculpture.
L'atelier est un lieu d'expression où
vous pouvez exprimer votre créativité.
Cours hebdomadaires et stages
adultes et enfants.

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

1.1 km
 LE TEICH
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Insercycles propose la location de
vélos classiques et de vélos à
assistance électrique pour toute la
famille ainsi que des sièges bébés.
Une fois équipé, vous êtes paré pour
pédaler sur près de 80 kilomètres de
pistes cyclables autour du Bassin
d’Arcachon. La location comprend un
vélo, un antivol, un casque et une
pompe.

1.1 km
 LE TEICH
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Au centre-ville du Teich, venez vous
installer
avec
votre
ordinateur,
tablette, smartphone ... dans les
locaux de l’office de tourisme pour
profiter de l'accès au wifi gratuit, mis
en service pour vous permettre de
rester connecté même en vacances
ou en déplacement.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

Pô l e cu l tu re l L 'EKL A

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

 +33 5 57 15 63 75
67 rue des Pins

1.2 km
 LE TEICH

D e l ta d e l a L e yre

 +33 5 24 73 37 33#+33 5 56 22 80
46
 +33 5 56 22 80 46
Maison
de
la
Nature
du Bassin
 http://www.leteich-ecotourisme.fr#http://www.rando-landes-de-gascogne.com
d'Arcachon
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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.

R é se rve Orn i th o l o g i q u e d u
Te i ch
 +33 5 24 73 37 33
Rue du Port

 http://www.reserve-ornithologique-du-teich.com
 http://www.leteich-tourisme.com#http://www.parc-landes-de-gascogne.fr
1.6 km
1.7 km
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Le delta, ouverture de la Leyre sur le
Bassin d’Arcachon, est composé de
lieux multiples où se juxtaposent des
parties stables occupées par des prés
salés, des domaines endigués, des
roselières, des prairies pâturées et
des secteurs soumis à la dynamique
des marées, bancs sableux et
vasières. Les eaux douces de la
rivière et les eaux salées de l’océan
se rejoignent et sont propices à
l’implantation d’espèces spécifiques.
Situé sur l’une des voies de migration
les plus importantes d’Europe, il
constitue véritablement le domaine
des oiseaux. Un circuit de 9 km
permet de découvrir la forêt galerie en
longeant la Leyre et les plaines
humides ceinturée de marais plus en
aval.

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



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.
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)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Visites Guidées

OFFICE DE TOURISME LE TEICH
WWW.L ETEIC H -TOU R ISME.C OM

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

