LOCATION CHEZ JEF ET DANY - LE TEICH
- BASSIN D'ARCACHON

CHAMBRES D'HÔTES DU DELTA LE TEICH - BASSIN D'ARCACHON
Maison d hôtes au cœur du bassin d'Arcachon près de
la dune du Pyla, à proximité du parc ornithologique
permet d’accueillir jusqu'à 8 personnes de même
famille ou amis.

https://chambresdhotesdudelta.fr

Jean-François LEFEVRE
 +33 7 88 61 25 48

A Chambres d'hôt es du Delt a - Le Teic h 
B as s in d'A rc ac hon : 3 chemin des Bordasses
33470 LE TEICH

Chambres d'hôtes du Delta - Le Teich - Bassin
d'Arcachon
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3


Au cœur du Bassin d'Arcachon Jef vous accueille, en famille ou entre amis, dans ses 3
chambres d'hôtes du Delta. Situées au centre-ville du Teich près de la réserve ornithologique et
du port avec une petite plage aménagée, au départ des pistes cyclables. Vous pouvez profiter
d'un jardin clos de 1000m², d'un parking fermé, d'un abri moto/vélo et d'un coin détente avec
salon de jardin, parasols et chaises longues.
En plus de ses trois chambres je vous met à disposition un petit salon central , avec télé, où
vous pourrez vous détendre.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Chambre 1

2


Chambre

personnes




1

chambre


10
m2

Chambre non fumeur de 10 m2 au rez de chaussé, avec une entrée indépendante, salle de
bains commune aux trois chambres sur le palier.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

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

Salle de bains partagée sur le palier
Salle de bains avec douche
Salle de bains commune
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC communs
WC dans la salle de bains partagée, sur le palier

Cuisine
Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Petit salon avec télévision partagé, donnant sur une terrasse partagée
donnant sur le jardin, aménagée avec mobilier de jardin.
Dans le petit salon il y a à disposition une cafetière, bouilloire, petit frigo
et micro-ondes....Il y a aussi de vaisselle à disposition.
Chauffage
Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Chambre 2

Chambre


2
personnes




1

chambre


10
m2

Chambre non fumeur de 10 m2 au rez de chaussé, avec une entrée indépendante, salle de
bains commune aux trois chambres sur le palier.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC communs

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains commune

WC dans la salle de bains partagée, sur le palier

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Petit salon avec télévision partagé, donnant sur une terrasse partagée
donnant sur le jardin, aménagée avec mobilier de jardin.
Dans le petit salon il y a à disposition une cafetière, bouilloire, petit frigo
et micro-ondes....Il y a aussi de vaisselle à disposition.
Chauffage
Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos

Chambre 3

4


Chambre

personnes




1

chambre


25
m2

Chambre non fumeur de 25 m2 au 1er étage, avec une entrée indépendante par le petit salon,
salle de bains commune aux trois chambres sur le palier du rez de chaussé
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

WC communs

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains commune

WC dans la salle de bains partagée, sur le palier du rez de chaussé

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Abri couvert
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Vers 17 heures mais flexible

Départ

vers 10 heurs le matin

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espagnol

Chambres d'hôtes du Delta - Le Teich - Bassin d'Arcachon
n° 1 : Chambre 1 . n° 2 : Chambre 2 . n° 3 : Chambre 3 .

Français

20% d'acompte, à la réservation, et assurance villégiature (
gratuite chez votre assureur)

Chèques bancaires et postaux

Espèces

petit déjeuner compris , prévu au choix lors de la réservation,
de 8h30 à 10h
mais possibilité de faire un petit déjeuner plus tôt
ménage 50 euros pour 3 chambres, si besoin.
Dans le contexte actuel, il est préférable d'amener son linge
de maison, Jef fournit les serviettes de bain
Lit bébé
lit, baignoire et chaise bébé, prêtés si necessaire
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 20/10/20)

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

du 12/10/2020
au 01/01/2021

55€

55€

55€

55€

55€

55€

du 01/01/2021
au 16/04/2021

55€

55€

55€

55€

55€

55€

du 16/04/2021
au 16/06/2021

60€

60€

60€

60€

60€

60€

du 16/06/2021
au 01/09/2021

75€

75€

75€

75€

75€

75€

du 01/09/2021
au 01/01/2022

55€

55€

55€

55€

55€

55€

n°2

n°3

n°2

n°3

À voir, à faire

Mes recommandations

Visites Guidées

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

Ate l i e r C o e u r d e Te rre
 +33 6 68 48 73 29
7 rue du Stade
 http://www.atelier-coeur-de-terre.fr

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

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

 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet

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

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 56 22 80 46
 http://www.leteich-ecotourisme.fr#http://www.rando-landes-de-gascogne.com

 http://www.leteich-tourisme.com
0.3 km
 LE TEICH



1


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.

0.3 km
 LE TEICH



2


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.

0.4 km
 LE TEICH



3


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.

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

 LE TEICH



1


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.

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

