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Le tarif comprend : 
- 2 nuits en bivouac, 

- Prêt du matériel de Canoé, 
- Prêt du matériel de camping, 

- Briefing complet etfourniture du « riverbook », 
- Explication des rudiments nécessaires à la navigation

en canoé par une professionnelle, 
- 2 petit-déjeuners sucrés/salés , 3 pique-niques le

midi,  2 dîners au restaurant, 
- Assistance par l’agence réceptive FL’eau, 

- La carte Loisirs Ekitour+ assistance rapatriement

Le tarif ne comprend pas : 
- Le transportaller/retour jusqu’au Teich
- Le supplément si moins de 8 personnes

- Les visites en option
- L’assurance annulation +15€

320€*/pers
*Prix pour un

groupe de 8 pers
 

Si moins de 8
personnes un

supplément est à
prévoir

Tarifs « un bol d’air frais »

Escapade Martin-Pêcheur
La Teich (33)

Séjours de 3 jours/2 nuits en canoé-camping
Week-end du 19 au 21 Août 2022

Le temps d’un week-end, prenez le temps de vous ressourcer, déconnecter,
prendre l'air et vivre au rythme de la Nature en vous retrouvant dans de beaux

canoës traditionnels canadiens !
 3 jours et 2 nuits au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
sur la Leyre, rivière-fleuve qui prend sa source dans les Landes et fini sa course
dans le delta de l'Eyre avant de rejoindre les eaux salées du Bassin d'Arcachon.

Jour 1 : 

Rendez-vous au Teich. Briefing complet et remise du «
riverbook » permettant de suivre sa route sur des cartes au
25 millième et d'avoir de nombreuses informations sur la
faune et la flore du territoire traversé, en particulier.
Transfert jusqu'au point d'embarquement. Prise en main
du matérielde navigation et briefing et explication des
rudiments nécessaires à la navigation.
Descente en canoë traditionnel sur 16 kms soitenviron
4h30 de navigation.
Pause déjeuner en bord de rivière, sous forme de pique-
nique fourni. Nuit sous tente fournie et incluse, sur une
aire de camping avec sanitaires et douche chaude. 
Dîner en pizzéria ou restaurant local à quelques pas.

Jour 2

Départ en canoë dans la matinée, arrêt en cours pour
visiter un Land'Art. La forêt nous réserve bien des
surprises, artistes et habitants y ont fait pousser des
créations insolites. Chaque été, il est désormais possible
d'aller découvrir un sentier parsemé d’œuvres de Land Art. 
A l'étape du soir, visite du petit village, accueil par le
maître des lieux, figure emblématique des Landes et
installation du bivouac. Nuit sous tente fournie et inclus.
Diner au restaurant à quelques pas.

Jour 3 : 

Départ du lieu de bivouac : environ 20km et environ 5h
Journée en immersion totale dans la Nature. Pique-nique au
cours de la descente. Profitez des odeurs, des sons, de la
vie sauvage que vous allez pouvoirressentir grâce au calme
de la rivière.
Arrivée  en fin d'après-midi, selon le rythme pour profiter
d'un petit goûter, raconter votre aventure et montrer vos
belles photos avant de rentrer au Teich.


