
P I N A S S E  D ’ E X C E P T I O N



La Pylataise est la plus grande pinasse traditionnelle du bassin d’Arcachon, 
elle a été réalisée par le chantier naval Dubourdieu. 
La pinasse vous accueille à son bord et vous propose de découvrir le 
bassin qu’elle préfère.
Nous vous proposons des prestations qui s’adaptent à vos demandes. 
Elles sont réalisées dans le respect des espaces naturels et de la culture 
locale. Les menus sont confectionnés avec soin et favorisent les produits 
locaux et du Sud-Ouest.
Embarquer sur la Pylataise, c’est s’offrir un moment d’exception en tant 
qu’amoureux inconditionnels de la région. 

Bienvenue à Bord !

PINASSE D’EXCEPTION 
BASSIN D’ARCACHON



COUCHER DE SOLEIL

Quoi de mieux qu’un début de soirée sur l’eau avec 
un verre et quelques tapas ? La Pylataise vous fait 
redécouvrir le soleil quand il a envie de se coucher ! 
Embarquez tous les soirs de la saison pour partager 
un bon moment avec vos amis, votre famille, vos 
collaborateurs autour de planches à partager, d’apéritifs 
ou de bons vins de sa cave. 
Ne manquez pas un des meilleurs spots du bassin à la 
recherche du rayon vert quand le soleil s’embrase, bercé 
par les vagues.

De 18h00 à 23h00 / 12 passagers

Tarifs, menu et horaire sup. sur demande.



LA JOURNÉE 

Pour une journée sur le bassin, plusieurs formules s’offrent 
à vous : Déjeuner façon dégustation d’huîtres, table 
d’hôtes ou pique-nique à bord, sinon laissez-nous 
réserver votre table dans le restaurant de votre choix. 

De 9h à 17h.



LA SOIRÉE

Installez-vous à la table d’hôtes pour profiter du coucher 
de soleil et pour une cuisine de produits locaux et du Sud-
Ouest, travaillés simplement à la plancha ou au four. 

Retour vers 22h00 



Marin dans l’âme ? Passez votre séjour à 2 sur l’eau.
Réservation, prestations et tarifs sur demande.  
Plus de photos cabine disponible. 
Possibilité 2 couchages enfants.

VOTRE SÉJOUR À BORD



ENTRE AMIS, EN FAMILLE OU 
AVEC VOTRE ENTREPRISE,
EMBARQUEZ !
LOCATION DE BATEAU

info@pinasse-lapylataise.com

+33 (0) 6 31 17 31 29

www.pinasse-lapylataise.com

 Points de départs. Selon météo et marée : lieux de votre choix.

Port de Laros à Gujan-Mestras

Port d’Arcachon

Plage Pereire à Arcachon

Jetée Bélisaire

PARTENAIRE DE LA MARQUE BA


