GÎTES - VACANCES SOUS LE CATALPA LE TEICH - BASSIN D'ARCACHON

GITES "VACANCES SOUS LE
CATALPA"
Le Teich - Bassin d'Arcachon

https://vacances-sous-le-catalpa.fr
www.gite-catalpa-arcachon.fr

Dominique THIRIEZ
 +33 5 56 22 24 38
 +33 6 07 06 88 00

A V ac anc es s ous le Cat alpa Gî t e 1 : 30

rue des Plaines 33470 LE TEICH
B V ac anc es s ous le c at alpa Gî t e 2 : 30 bis



rue des Plaines 33470 LE TEICH

Vacances sous le Catalpa Gîte 1



Maison


4
personnes




2

chambres


60
m2

(Maxi: 6 pers.)

Sur le Bassin d'Arcachon, à proximité d'Arcachon, des plages océanes, de la dune du Pilat et
des ports ostréicoles du sud du bassin, cette maison "Vacances sous le catalpa", G1, se situ
près du centre du Teich ( 800m) , de sa gare ( 1km), et également à 800 m de la réserve
ornithologique et de la baignade surveillée ... à 200 m des pistes cyclables... idéale pour les
familles, avec une chambre parentale pouvant accueillir un lit bébé et une chambre pour les
enfants ( 3 lits), salle d'eau et cuisine équipée ouverte sur le salon ( munie d'une banquette lit
de 120 cm ). Sur la terrasse orientée vers l'ouest , vous pouvez vous installer sous le catalpa
pour admirer le coucher de soleil tout en dégustant les délicieuses huîtres du bassin
accompagnées d'un petit bordeaux blanc bien frais... pendant que les enfants jouent au Ping
pong, au basket, à la marelle , se balancent ou font du vélo....

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Barbecue
Salon de jardin

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Matériel de sport

Piscine partagée

Tarifs (au 27/12/21)
Vacances sous le Catalpa Gîte 1
Français: TARIF minimum pour 4 personnes; Pour le prix par personne supplémentaire, selon saison , nous contacter( Capacité 5
places en chambre +un lit banquette en 120 cm en séjour). DURREE LOCATION minimum 2 nuits ( sauf en haute et très haute saison
minimum 6 jours)

A savoir : conditions de la location

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

du 02/10/2021
au 18/12/2021

230€

560€

du 18/12/2021
au 08/01/2022

260€

665€

du 08/01/2022
au 09/04/2022

250€

595€

du 09/04/2022
au 07/05/2022

280€

700€

du 07/05/2022
au 25/05/2022

250€

595€

Ménage

du 25/05/2022
au 01/07/2022

300€

770€

Draps et Linge
de maison

du 01/07/2022
au 08/07/2022

840€

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 08/07/2022
au 20/08/2022

889€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 20/08/2022
au 27/08/2022

840€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

300€

770€

du 01/10/2022
au 17/12/2022

250€

595€

du 17/12/2022
au 06/01/2023

280€

700€

Vacances sous le catalpa Gîte 2



Maison


4
personnes




2

chambres


60
m2

(Maxi: 7 pers.)

Sur le Bassin d'Arcachon, à proximité d'Arcachon, des plages océanes, de la Dune du Pilat et
des ports ostréicoles du sud Bassin, cette maison accessible aux personnes à mobilité réduite
se situe près du centre du Teich (800m), de la gare (1km), et également à 800m de la Réserve
Ornithologique et de la baignade surveillée...à 200m des pistes cyclables, idéales pour les
familles avec une chambre parentale et une chambre pour les enfants (3lits), salle d'eau et
cuisine équipée ouverte sur le salon (muni d'une armoire lit pour 2 personnes) Terrasse
privative en bois accessible par une rampe, vous pourrez y déguster des huîtres à côté de
l'hibiscus pendant que les enfants découvrent le jardin. Il est possible de louer le 2ème gîte à
côté en même temps (passage entre les 2 jardins) pour les grandes tribus...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine américaine

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Divers

Barbecue
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 27/12/21)
Vacances sous le catalpa Gîte 2

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français: TARIF minimum pour 4 personnes; Pour le prix par personne supplémentaire, selon saison , nous contacter( Capacité 5
places en chambre + un vrai lit escamotable en 140 cm et ( soit 7 personnes) + un lit banquette en 120 cm en séjour). DURREE
LOCATION minimum 2 nuits ( sauf en haute et très haute saison minimum 6 jours)

Tarifs en €:
En période de Covid de 9h30 à 10h pour pouvoir désinfecter
et nettoyer
Anglais Espagnol Français
arrhes 30%
dépôt de garantie 400 €uros pas gîte
Conditions d'annulation assouplies selon les restrictions
COVID
Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

FORFAIT Pack ménage pour 4 personnes, comprenant la
fourniture de draps et de serviettes de toilette: 60€ ( 10€ par
personne supplémentaire)
Fourniture de torchons avec un supplément de 5€ pour 2
torchons
pas de fourniture de draps de plage
Draps et/ou linge compris
avec le forfait ménage, sinon 40 € pour 4 personnes, et 10€
par personne supplémentaire
Lit bébé
fourniture de rehausseur et de baignoire gonflable
Les animaux ne sont pas admis.

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

du 02/10/2021
au 18/12/2021
du 18/12/2021
au 08/01/2022
du 08/01/2022
au 09/04/2022

250€

595€

du 09/04/2022
au 07/05/2022

280€

700€

du 07/05/2022
au 25/05/2022

250€

595€

du 25/05/2022
au 01/07/2022

300€

770€

du 01/07/2022
au 08/07/2022

840€

du 08/07/2022
au 20/08/2022

889€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

840€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

300€

770€

du 01/10/2022
au 17/12/2022

250€

595€

du 17/12/2022
au 06/01/2023

280€

700€

Expériences 100% Nature

Mes recommandations

Les incontournables

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

Su cré Sa l é

Bra sse ri e d u D e l ta

L e s Vi vi e rs

L e s Pa vo i s

Ate l i e r d 'a rt Vo l u me e t
L u mi è re

 +33 5 56 66 12 52
51 avenue de la Côte d'Argent

 +33 0 54 05 10 02
Rue du Port

 +33 5 56 66 01 04
Port de Larros

 +33 5 56 66 38 71
113 port de Larros

 http://www.restaurant-lesviviers.com

 http://www.restaurant-lespavois.com

 +33 6 19 31 68 24
22 rue du Pont Neuf
 http://www.volume-lumiere.com

0.5 km
 LE TEICH



1


1.0 km
 LE TEICH



2


Dans un cadre exceptionnel, à
l'entrée de la Réserve Ornithologique
du Teich, Marion et Maxime vous
proposent
leur cuisine
maison,
préparée avec des produits du terroir
et de la mer, pour égailler vos
papilles. La brasserie est ouverte du
mardi au dimanche durant la période
hors saison et tous les jours durant la
haute saison . Réservation conseillée.

4.5 km
 GUJAN-MESTRAS



3


Dans un cadre somptueux, sur le port
de Larros, le restaurant "Les Viviers"
vous accueille toute l'année pour
vous faire découvrir et déguster ses
fruits de mer, ses poissons (en
provenance directe des pêcheurs) et
sa cuisine régionale. Organisation de
séminaires,
repas
de
famille,
anniversaires, mariages.

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

4.6 km
 GUJAN-MESTRAS



4


Situé au coeur du port ostréicole de
Larros
à
Gujan-Mestras,
ce
restaurant, à la décoration façon
"cabane de pêcheur", vous offre un
cadre unique avec sa terrasse et son
ponton au-dessus des parcs à
huîtres, et un voyage à travers les
saveurs qui font la qualité de sa
cuisine. Plateaux de fruits de mer et
cuisine terre & mer.

0.3 km
 LE TEICH



1


L'Atelier Volume et Lumière vous initie
au modelage et à la sculpture avec
des argiles variées de différentes
couleurs. Des ateliers hebdomadaires
ou à la demande vous sont proposés.

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

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

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

0.4 km
 LE TEICH



2


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.

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

FL 'e a u , i ti n é ra n ce ca n o ë
ca mp i n g e t vé l o ca b a n e

Ge mma g e e t tra d i ti o n s
fo re sti è re s

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

 +33 7 69 93 44 62
33 ter rue des Poissonniers

 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet

 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet

 http://www.leteich-ecotourisme.fr

 http://fl-eau.fr/

 http://www.leteich-ecotourisme.fr

 http://www.leteich-ecotourisme.fr

0.5 km
 LE TEICH



3


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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.5 km
 LE TEICH



4


Partez
en
"canot-camping"
et
découvrir la Leyre autrement sur
plusieurs jours. Votre programme est
fait selon vos envies et votre rythme.
Avec des canoës traditionnels, venus
du Canada et du matériel nautique de
qualité (pagaie en bois, gilet de
randonnée) et du matériel de bivouac
complet (tente, matelas de camping,
popote et vaisselle) mais aussi de
grands sacs étanches pour y mettre
vos affaires personnelles et votre
duvet, un grand bidon alimentaire
pour emporter votre nourriture, FL'eau
est à votre disposition durant tout
votre séjour. Selon vos envies de
découverte des abords de la rivière,
du rythme de votre navigation, des
rencontres prévues ou imprévues,
votre séjour sera unique. Autre
escapade, à vélo: partez (re)découvrir
le Bassin d'Arcachon en prenant le
temps de flâner, partager, goûter,
sentir... Nouveauté 2022: le paddle
tente... Pour bien vous recevoir :
Toutes les mesures sanitaires en
vigueur seront respectées, nettoyage
des gilets, pagaies et tout matériel de
Dégustations
transport, avec produit virucide et/ou

0.5 km
 LE TEICH



5


0.5 km
 LE TEICH



6


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.

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

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

Eco p l a i sa n ce d u D e l ta
 +33 7 87 51 89 50
Port du Teich
 http://www.eco-plaisance-du-delta.com

Ma i so n d e l a N a tu re d u
Ba ssi n d 'Arca ch o n
 +33 5 24 73 37 33
Rue du Port
 http://www.mnba-leteich.fr

0.9 km
 LE TEICH



7


Le Delta de la Leyre est un monde de
transition où faune et flore se
répartissent entre les eaux douces de
la Leyre et les influences salées du
Bassin d'Arcachon. Ce parcours offre
différents paysages entre roseaux et
faux cotonniers. Navigation propre et
silencieuse, au fil de la Leyre et à
proximité
de
la
Réserve
Ornithologique,
la
propulsion
électrique permet une observation
privilégiée de la flore et de la faune.
Location de bateaux électriques sans
permis sur la Leyre (7 personnes par
bateau maximum). Location de
paddle pour découvrir la Leyre
autrement. Location de voilier (4
personnes minimum).

1.0 km
 LE TEICH



Ama zo n e C a n o ë

L e Sp a d u Ba ssi n

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 6 72 76 34 58
17 allée de la Fontaine Saint Jean

 +33 6 60 04 34 08
27 b Rue de Caplande

Lamothe

 https://www.spadubassin.fr

 +33 5 56 22 80 46
 http://www.leteich-ecotourisme.fr

 http://www.amazonecanoe.com

8


A
l’entrée
de
la
Réserve
Ornithologique, la MNBA organise,
pour vous, activités et visites guidées
pour une découverte de la nature en
douceur. Louez un canoë et
découvrez l’Eyre et son milieu, entre
amis ou en famille. En été, partez
p o u r une
balade
en
barque,
accompagnée d’un guide qui vous
dévoile les secrets de l’Eyre, son
histoire, sa faune, ses hommes…
pour une durée de 2h30 à 3h.
Embarquez sur un kayak de mer et
ramez jusqu’aux merveilles du Bassin
d’Arcachon et du Delta. Visitez aussi
la Réserve Ornithologique autrement
au cours des sorties guidées avec les
« Visiteurs du Soir » en été à la
fermeture du Parc, et les « Visiteurs
de printemps, d'été, d'automne ou
d'hiver" en matinée.

1.8 km
 LE TEICH



9


Venez descendre la Leyre en canoë
ou pagayer en kayak de mer sur le
Bassin d'Arcachon ! Location de
matériel ou sortie encadrée. Nathaniel
vous accueille au Teich pour vous
faire découvrir cette rivière sauvage et
vous propose des parcours à la
journée, demi-journée ou sur plusieurs
jours. Accessible à tous à partir de 6
ans, venez faire le plein de nature !
Pour bien vous recevoir : gel mis à
votre disposition et désinfection du
matériel

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

1.9 km
 LE TEICH



K


Espace détente privatif au Teich sur
le Bassin d’Arcachon. Venez profiter
de notre espace SPA / Hammam /
Sauna privatifs avec salle de repos,
fauteuil massant, tisanerie. Possibilité
de massages à la demande. Et si
vous désirez profiter de la nuit sur
place, nos chambres d’hôtes seront
parfaites. Pour bien vous recevoir :
Distanciation :aucune conversation
rapprochée Entrée des hôtes :Entrée
exclusive des hôtes par l'avant de la
maison et nettoyage de la poignée à
chaque utilisation Accueil :Gant et
masque , pas de serrage de main et
mise à disposition de masque, gel et
gants pour les hôtes . Petit Déjeuner :
Plus de tables communes ,1 table par
famille Piscines : Bain de soleil 1
famille par côté de piscine et piscine 1
famille à la fois (planning de baignade
si nécessaire)

 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)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

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

To u r d u Ba ssi n d 'Arca ch o n
 +33 5 57 52 74 94
 http://www.bassin-arcachon.com

 ARCACHON



2


Le Bassin d'Arcachon se découvre à
pied : il révèle ainsi tous les trésors de
ses paysages grandioses. Le sentier
de randonnée "Tour du Bassin
d’Arcachon (TBA)" déroule son ruban,
sur 84 km, de la Dune du Pilat à la
pointe du Ferret. Il relie toutes les
villes du Bassin, les sites naturels
exceptionnels
et
emprunte
les
sentiers de randonnée existants, à
savoir le sentier du Littoral, la voie de
Saint Jacques de Compostelle et les
ports ostréicoles… Une
balade
inoubliable dans un environnement
exceptionnel. Et pour revenir à son
point de départ, pas besoin de se
jeter à l'eau ! Des bateaux font
régulièrement la jonction entre les
ports. Informations dans les Offices
de Tourisme.

Au Te i ch , d u D o ma i n e d e
Fl e u ry a u D o ma i n e d e s 4
p a ysa n s

Se n ti e r d u l i tto ra l su r l e s 7
p o rts d e Gu j a n -Me stra s

Su r l e s p i ste s d e R o b i n :
Au cœu r d e l a Vi l l e N a tu re

 +33 5 56 66 12 65

 +33 5 56 22 80 46

 +33 5 56 22 80 46
centre -ville

 http://www.leteich-ecotourisme.fr

 http://leteich-ecotourisme.fr

 LE TEICH



3


Si l'activité humaine sur ce territoire
remonte à la préhistoire, c'est à partir
de 1770 que l'homme a entrepris de
transformer
le
paysage
en
aménageant les prés salés pour y
creuser des salines puis des bassins
à poissons. C'est ce paysage où la
nature est dessinée, exploitée et
entretenue par l'homme que vous
allez découvrir.

 GUJAN-MESTRAS



4


Empruntez le sentier du littoral depuis
le port de la Hume ou le port de la
Mole et profitez d'une balade sur 8
kms (16 kms aller/retour) pour
découvrir les 7 ports de GujanMe s t ra s . Dans un environnement
naturel préservé,
aux
contours
changeants selon l'amplitude des
marées, votre parcours alterne vues
panoramiques
et
rencontres
authentiques dans l'esprit du Bassin.
Les animaux sont autorisés sur le
sentier du littoral à condition d'être
tenus en laisse.

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

 LE TEICH

A l 'o ré e d e s b o i s - VTC
 +33 5 56 22 80 46
Place Pierre Dubernet
 https://leteich-ecotourisme.fr



5


Un petit rallye touristique pour les
enfants et leur famille à la découverte
du Teich. Les parents suivent leurs
enfants qui découvrent à travers des
énigmes, questions et dessins, la
faune, la flore et l'histoire de la ville.
Cet itinéraire vous conduit au cœur de
la ville du Teich, du petit centre-ville
au Port de plaisance du Teich, en
passant
près
de
la
Réserve
Ornithologique ....

 LE TEICH



6


Boucle VTC à travers Le Teich. En
famille avec les enfants, en couple ou
entre amis, partez pour une balade
touristique
à
vélo
et
profitez
pleinement d'un moment de détente
et de découverte au grand air dans
un cadre naturel remarquable.

Mes recommandations
(suite)

Expériences 100% Nature

Les incontournables

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

R é se rve Orn i th o l o g i q u e d u
Te i ch

C a vi a r Pe rl i ta L 'Estu rg e o n n i è re

 +33 5 24 73 37 33
Rue du Port

 +33 5 56 22 69 50
Route de Mios Balanos

L e R o u ti o u ti o u
 +33 5 56 66 97 40  +33 7 81 37
94 13#+33 6 43 34 75 72
Port de Larros

 http://www.reserve-ornithologique-du-teich.com  http://www.caviarfrance.com
1.0 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.

3.9 km
 LE TEICH



1


Suivez une visite guidée très
particulière pour percer les secrets de
l'élevage et de la production et
déguster
ce
caviar
d'Aquitaine
d'exception !

4.7 km
 GUJAN-MESTRAS



2


Visite guidée de l'exploitation et
dégustation d'huîtres et coquillages.

 : 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

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

