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incontournables des vacances
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Cet été,
Bisca Grands Lacs 
part en live !
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Bienvenue

Nous avons hâte 
de vous voir !

Vous souhaitez partir en vacances à Bisca Grands 
Lac ? Ou peut-être êtes-vous déjà un habitué de la 
destination ? Dans tous les cas, vous vous demandez 
sûrement quelles activités vous attendent pour vos 
prochaines vacances !

Nous vous avons concocté un panel des activités à 
faire pendant vos vacances ! Au programme, farniente, 
balades sportives et culturelles, dégustations 
gourmandes mais aussi sensations fortes. Des activités 
à gogo que toute la team a testé pour vous !

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux 
Facebook, Snapchat et Instagram mais aussi à 
consulter nos bons plans sur notre site Internet : www.
biscagrandslacs.com

La team
Bisca Grands Lacs
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Idée n°1

Découvrir les lacs 
en bateau !

Chez nous, la plage, le surf, le farniente sont 
les activités favorites ! Mais le territoire des 
Grands Lacs, c’est aussi comme son nom 
l’indique, la destination des lacs !

Comment donc ne pas se laisser tenter par 
un tour en bateau ? Embarquez donc à 
Biscarrosse, à Sanguinet, à Parentis, à Gastes 
ou encore à Sainte-Eulalie pour une journée 
détente ! Direction les nombreuses criques et 
canaux pour profiter du calme ambiant des 
trois lacs !
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Idée n°2

Profitez de l’océan !

Commencez vos vacances sur le territoire des 
Grands Lacs par un après-midi farniente au 
bord de l’océan !

On aime se balader sur la côte avec ses 
plages de sable fin. C’est l’idéal pour admirer 
les apprentis surfeurs s’essayer à la glisse. 
Vous pourrez aussi vous émerveiller face 
au spectacle des surfeurs expérimentés : on 
croirait qu’ils flottent au-dessus des vagues !

Le soleil tape fort ? Alors, rafraîchissez-vous 
dans l’océan et, après une bonne baignade, 
profitez d’un verre en terrasse.
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Idée n°3

A pied, à vélo ... 
En courant !
La destination des Grands Lacs est un terrain 
de jeu à ciel ouvert pour les amateurs de 
balades à vélo, de randonnée et de running.

Territoire-étape de la Vélodyssée, il compte 
plusieurs dizaines de kilomètres de pistes 
cyclables !

Alors, enfourchez vos bicyclettes ou baskets 
et partez en famille ou entre amis pour une 
escapade en pleine nature !
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Idée n°4

Flânez sur les 
marchés !
On dit souvent qu’on ne connaît pas une 
région avant d’avoir goûté à son terroir !
Et quelle meilleure façon de le découvrir que 
de flâner sur les marchés locaux ?

Autour de Bisca Grands Lacs, vous pourrez 
vous balader sur les marchés traditionnels 
en journée, mais aussi en soirée grâce à nos 
marchés nocturnes où de nombreux artisans 
exposent leurs créations.

Mesdames, rassurez-vous ! De nombreuses 
boutiques sont aussi à votre disposition pour 
assouvir toutes vos envies shopping.
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Idée n°5

Surfez à Bisca ! 

Activité phare des vacances à Biscarrosse, 
vous devrez absolument tester le surf !

Que vous soyez déjà adepte ou simple 
débutant, plusieurs écoles de surf proposent 
des cours et du matériel à la location. Idéal 
pour kiffer la Wave sur l’un des plus grands 
spots de France !

Enfilez vos combinaisons et lancez-vous ! Si 
les premières vagues éclaboussent un peu, les 
sensations sont folles dès lors que vous glissez 
sur l’eau.

Avec ses kilomètres de plages à disposition, 
impossible de ne pas trouver un coin tranquille 
pour être en communion avec l’océan !

© A.Vacheron 
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Idée n°6

Vivez des 
sensations fortes !
Vous vous sentez l’âme d’un aventurier ? Vous 
êtes un peu casse-cou sur les bords ? Ça tombe 
bien, il y a un tas d’activités à sensations à 
faire dans les alentours !

On pense notamment au parcours 
accrobranche de Bisc’Aventure avec ses 
tyroliennes, son free-jump et sa célèbre 
catapulte.

Et pour ceux qui veulent se rafraichir, on 
leur propose un tour en bouée tractée ou une 
session paddle ! Des incontournables des 
vacances sur le territoire de Bisca Grands 
Lacs.
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Idée n°7

Savourez une 
glace !
Il fait chaud, le soleil tape sur les épaules et le 
sable brûle sous les pieds...

Peut-être est-ce le moment rêvé de déguster 
une glace artisanale !

Avec ses marchands de glaces à gogo, la 
destination fait office de réel lieu de pélerinage 
pour les gourmets estivaux !

Certains artisans glaciers se feront même un 
plaisir de partager avec vous leur passion 
autour d’un cornet !
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Idée n°8

Dégustez les
produits du terroir !
Un séjour dans la région de Bisca Grands Lacs 
se savoure aussi dans l’assiette !

Alors, calez-vous à la terrasse d’un restaurant 
et goûtez aux produits du terroir landais !

Au programme, piment doux, canard et volaille 
cuisinés sans oublier un bon verre de vin de 
pays landais.

C’est aussi ça le vrai goût des vacances !
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Idée n°9

Cultivez-vous 
en vacances !
Vos vacances peuvent aussi être l’occasion d’en 
apprendre un peu plus sur le territoire des des 
Grands Lacs et ses spécificités !

Vous pouvez ainsi visiter le musée de 
l’Hydraviation et le musée des Traditions afin 
de comprendre pourquoi le territoire est un 
lieu prisé de l’hydraviation, mais aussi en quoi 
le territoire nord landais est si unique.

Les amateurs de curiosités pourront aussi 
découvrir les mystères des villages engloutis et 
la formation du lac nord grâce au musée du Lac 
de Sanguinet.
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Idée n°10

Survolez les Grands 
Lacs en hydravion !
Profitez de votre séjour pour faire votre baptême 
d’hydravion ! Avec pour terrain de jeu la région 
des Grands Lacs nord landais, décollez depuis 
l’eau et profitez de la vue qui saura vous offrir 
bien des surprises ! 

Le lac de Biscarrosse et Parentis étant une des 
deux seules hydrobases françaises en activité, 
c’est une occasion unique à ne pas manquer !
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En bonus : 

Escaladez la Dune 
du Pilat !
On ne pouvait pas vous laisser partir sans vous 
la présenter ! La majestueuse Dune du Pilat fait 
la renommée du Bassin d’Arcachon depuis des 
années et c’est un incontournable à découvrir 
lors de vos vacances à Bisca Grands Lacs.

On adore grimper la pente abrupte de la 
Dune du Pilat ! Les enfants et les plus sportifs 
s’amuseront à l’escalader à même le sable, les 
plus prudents d’entre-vous préféreront passer 
par l’escalier aménagé.

Arrivés au sommet de la dune, vous aurez accès 
au plus beau panorama sur le Bassin d’Arcachon 
avec une vue imprenable sur le banc d’Arguin, 
la Presqu’île de Lège Cap- Ferret et l’île aux 
Oiseaux !
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Retrouvez toute l’actualité de Bisca 
Grands Lacs, ainsi que les bons plans
et les coups de coeur de la Team sur 

notre blog. 

www.biscagrandslacs.com


