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CHAMBRES D'HÔTES LE TEICH
TRANQUILLE - LE TEICH
Bienvenue dans nos chambres d'hôtes au Teich Bassin d'Arcachon

https://leteichtranquille-bassindarcachon.fr

Sophie Delclos
 +33 6 60 53 01 06

A Chambres d'hôt es Le Teic h Tranquille :

14 bis Rue de la Petite Forêt 33470 LE TEICH

Chambres d'hôtes Le Teich Tranquille
 Chambre 1 
 Chambre 2


Situé au Teich, Sophie vous accueille dans sa superbe maison baptisé du joli nom : Le Teich
tranquille . Ouverte en saison vous pourrez profitez de la superbe piscine et de la terrasse où
vous pourrez prendre le petit déjeuner. La suite familiale spacieuse et lumineuse est parfaite
pour une séjour en famille dans une environnement à la fois calme et chaleureux.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Piscine privative

Entrée indépendante
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Chambre


2
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Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers
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0
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d'eau
WC
Cuisine
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Chauffage / AC
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Lit(s): 1




1

chambre

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


0
m2

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

Tarifs (au 05/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Chambres d'hôtes Le Teich Tranquille

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Expériences 100% Nature

Mes recommandations

Les incontournables

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

L 'Amo u r Fo u

L e To u k To u k

 +33 5 56 83 17 22
10 Rue des Castaings

 +33 6 88 03 15 38
4 Rue des Castaings

A p a s p e rd u s su r l e s ri ve s
d e l 'Eyre
 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet

 https://lamour-fou-leteich.fr/

R a yo n n e r q u i vo u s ê te s
 +33 6 78 49 63 75
4 rue des Castaings
 http://www.rayonner-qui-vous-etes.fr

 http://www.leteich-ecotourisme.fr
0.4 km
 LE TEICH
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Passionnée de cuisine saine et
généreuse depuis toujours, et après 2
ans de formation chez Alain Ducasse
puis 10 ans d'expérience en
restauration dans la région Lilloise,
Scarlet et Camille ont migré en
Aquitaine pour vous proposer leur
accueil sympathique et leur cuisine
plébiscitée basée sur des produits
bio,
locaux,
sélectionnés
avec
exigence de leur qualité. Nous
proposons des produits pour tous les
goûts
(
Carnés
traditionnels,
Poissons, Végé, Vegan, etc..) mais
aussi des plats traditionnels du
monde (Thai, Japonais, Libanaise,
etc..) qui raviriont vos papilles.

0.4 km
 LE TEICH
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Choisissez
parmi
les
plats
innombrables asiatiques et chinois et
laissez-vous
conquérir.
Nos
excellentes salades réservent de
belles surprises, même à nos clients
les plus exigeants. Essayez notre
cuisine végétarienne. Si vous avez
des allergies, vous trouverez parmi
nos plats des petits plaisirs dans nos
plats sans gluten. Vous serez surpris
du nombre de possibilités de repas
sains dont vous disposez. Vous
désirez planifier votre prochaine
grande fête et aimeriez gâter vos
invités avec un grand choix de plats
et de boissons ? Vous êtes alors au
bon
endroit.
Pour que
votre
célébration soit extraordinaire, notre
service traiteur le TOUK TOUK reste à
votre
disposition.
Nous
vous
proposons également de dîner sur sur
place si vous le souhaitez. Nous
sommes ouverts tous les jours sauf le
dimanche.

0.4 km
 LE TEICH



1


Aucun repère, ni fléchage, ni lieu-dit.
Vous êtes libres et avec un peu de
chance "pas perdus"... rendez-vous
au Relais Nature. Nous passerons
sous les deux ponts en suivant la
Petite Amazone et ses aulnes
glutineux. Arrivés à la Berle du Tchan
(c’est un bras mort), nous rejoindrons
le chemin de St Jacques (celui des
Anglais, oui ! oui !) et parmi les
bruyères et les arbousiers, nous
arriverons à la Fontaine St Jean.
Petite halte : elle mérite bien que je
vous conte son histoire et ses
mystères.

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

Esp a ce WIFI - Offi ce d e
To u ri sme L e Te i ch
 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet
 http://www.leteich-ecotourisme.fr

0.5 km
 LE TEICH
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Praticienne
certifiée,
je
vous
accompagne
avec
différentes
pratiques naturelles : sonothérapie,
réflexologie plantaire, reiki, fleurs de
Bach, access bar.

0.5 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)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

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

L e SPA d u Ba ssi n
 +33 6 60 04 34 08
27 bis Rue de Caplande
 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
 http://www.leteich-ecotourisme.fr

 +33 5 24 73 37 33
Rue du Port

L a c d e l a Ma g d e l e i n e
 +33 5 56 66 12 65
Route du Lac de la Madgeleine

 http://www.reserve-ornithologique-du-teich.com
1.2 km
 LE TEICH
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Un SPA détente sur le Bassin
d’Arcachon. Venez profiter de notre
espace détente et bien être : un
sauna, un hammam, un spa, un
fauteuil
massant
et
un
lit
hydromassant ainsi qu’un salon de
détente équipé de multimédia pour
visualiser et écouter de l’audio vidéo ,
vous pouvez aussi apporter (via
bluetooth)votre propre play-list. La
réservation comprend également, des
tongs , un baume nettoyant corps et
cheveux , le prêt d’un drap de bain et
d'une serviette sauna, un peignoir ou
une fouta selon la saison , cela pour
chaque personne. Le port du maillot
de bain et de tong est obligatoire

 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.

1.1 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.

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

5.3 km
 GUJAN-MESTRAS
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Au milieu d’une forêt de pins, le lac de
la Magdeleine est un lieu pour la
promenade, la pêche, le pique-nique,
la détente… un endroit idéal pour
toute la famille. A la tombée de la
nuit, le lac se métamorphose, et
s’habille d’un halo de couleurs bleu,
blanc, vert, jaune… mettant en scène
son plan d’eau, son île et la
végétation
environnante.
Cet
éclairage, qui utilise de nouvelles
technologies
dans
un
souci
environnemental
et
d’économie
d’énergie, produit un véritable effet
féerique dès que la luminosité du jour
a perdu son intensité. A proximité du
lac, casino, bowling, aires de jeux et
attractions.

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

