L'ENTRE DEUX

NOTRE BROCHURE
Venez découvrir des lieux uniques entre mer et terre et
partager des moments entre collaboarteurs.

AFTER CONFINEMENT
La Team de L'Entre Deux Events vous propose
une rentrée

« After confinement ».

L’endroit idéal pour vous retrouver entre
collègues, oublier les tensions du confinement,
du télétravail, laisser place à la cohésion et au
sourire.
Et tout ça au rythme des marées et les pieds
dans l'eau.
La Team a conçu spécialement pour vous une
brochure où vous trouverez tous les services
proposés pour réaliser votre prochain évènement
sur mesure afin que celui-ci soit :
VOTRE réussite !
La Team vous dit à très vite.

PRESTATIONS :
PINASSE OU CHALAND
PRIVATISATION
DE 1 À 12 PERSONNES
2H
- LE SKIPPER
- LE CARBURANT
275€ / PERSONNE
3 HEURES : 375€
4 HEURES : 475 €
6 HEURES : 650 €

CONTACT : +33 5 64 28 43 09
www.entre-deux-events.com

DEGUSTATION À BORD OU DANS UNE CABANE AU
BORD DE L'EAU

6 HUITRES AVEC PAIN, BEURRE SALÉ, CITRON
13 €
AVEC PÂTÉ DE CAMPAGNE
16 €

12 HUÎTRES AVEC PAIN, BEURRE SALÉ, CITRON
21€
AVEC PÂTÉ DE CAMPAGNE
24€

POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT :
CREVETTES ROSES AVEC MAYONNAISE
13 €
AVEC PÂTÉ DE CAMPAGNE
16 €

CHOISISSEZ L'ACTIVITÉ QUI
VOUS RESSEMBLE

Surf : Une belle vague dure trente secondes et on
s’en souvient toute une vie...Retrouvez ces
sensations uniques, profitez des éléments, faites
de votre évènement, un moment inoubliable.

Parapente : Découvrez le bassin d’Arcachon ou
la côte Vermeille autrement...Prenez place à bord
d'un parapente biplace et admirez vus d'en haut
le site naturel de la dune du Pilat, le banc
d’Arguin, l’océan, la forêt des Landes ou encore la
célèbre citée fortifiée de Collioure...Un point de
vue exceptionnel !

Jet ski : Le plein de sensations !
Choisissez le circuit de votre choix et sillonner les
eaux autrement.Découvrez les cabanes
Tchanquées, le village de l’Herbe, Bélisaire, le cap
Ferret, la dune du Pyla, le banc d'Arguin, le
Moulleau, les plages d’Arcachon, la côte vermeille,
les eaux turquoises de la méditerranée....

Pêche sportive : Pour tout ceux qui souhaitent
découvrir le plaisir simple mais fort de capturer
un beau poisson.Goûtez aux joies de la pêche
sportive en mer et partagez un moment de
détente plein de sensations fortes.

