VOTRE ÉVÉNEMENT SUR MESURE
Bienvenue à bord de nos bateaux :

Balade en chaland ou en pinasse, de 1 à 12 personnes par
bateau, possibilité de gérer jusqu'à 180 personnes (flotte de 15
bateaux disponibles):
Le tarif inclut le skipper, la location du bate au, et le carb ur ant.

Départ et retour de tous les ports du bassin d'Arcachon en
fonction des marées.
- 2 heures: 275€
- 3 heures: 375{
- 4 heures: 475{
- 6 heures: 650{

Dégustation à bord ou dans une cabane au bord de l'eau
• 6 huîtres avec pain. beurre salé. citron: 13€.
• 6 huîtres avec pain, beurre salé, citron, pâté de campagne:
16{

• 12 huîtres avec pain. beurre salé, citron· 21 {
• 12 huîtres avec pain. beurre salé. citron. pâté de campagne:
24{

• Crevettes roses avec mayonnaise: 13{
• Crevettes roses mayonnaise+ pâté de campagne: 16{

Les plateaux:
• Le plateau de fruit de mer : 6 huîtres. 1/2 tourteau, langoustine. bulots. bigorneaux. crevettes roses. coquillages. pain. beurre.
citron. mayonnaise.... 35{/personne.
• Le plateau de charcuterie et fromage : jambon serrano 24 mois. coppa de Parma. chorizo Bellota lberico. comté 18 mois. Saint
Necta,re · 20{/personne.
La carte des vins:
• Rouge : Bordeaux Graves Le Clos Des Pins 19€
• Blanc: Bordeaux Entre Deux Mers 19{
• Rosé de Provence : Petit Ramatuelle 19{
A votre demande, nous pouvons aussi inclure des activités ou des animations:
Vous pouvez aussi agrémenter votre balade en nous faisant part de vos envies. les possibilités sont nombreuses:
bouée tractée, parachute ascensionnel, paddle, canoé, vélos, chasse au trésor, etc...

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions

RÉSERVEZ VITE VOTRE DATE !
Par téléphone. du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 ·
05 64 28 43 09

Faites votre demande directement en ligne

