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La Maison de l’Huître,

une étape incontournable pour vos sorties en groupe
sur le Bassin d’Arcachon !

Tours opérateurs, autocaristes, agences de voyages, CE ou bien
établissements scolaires, centres de loisirs... Faîtes découvrir
la Maison de l’Huître sur le Port de Larros à Gujan-Mestras,
capitale de l’ostréiculture du Bassin d’Arcachon.
Retrouvez ici toutes les informations nécessaires à l’organisation de visites de
groupe. Vous ne disposez que d’une heure ou au contraire souhaitez rester sur
place sur une demi-journée... La Maison de l’Huître a tout prévu !

O

ST

LE

MUSÉE

RÉICO

Le musée
Un site privilégié pour une découverte du
monde ostréicole cher au Bassin d’Arcachon !

ÉTAPE

1

Projection du film «La Vie de l’Huître»
Des ostréiculteurs passionnés par leur activité partagent ici leur quotidien : à
la marée, à la cabane, sur les terrasses de dégustation ou sur les marchés....
L’occasion de découvrir, au travers de magnifiques images, un site exceptionnel...
Le Bassin d’Arcachon.

ÉTAPE

2

La visite guidée au travers des différentes salles
thématiques du musée
L’histoire des huîtres Arcachonnaises, la reproduction, les techniques d’élevage,
les prédateurs, etc, ... La perle du Bassin n’aura plus de secrets pour nos visiteurs!
L’équipe de la Maison de l’Huître a pour objectif de rendre la visite accessible
à tous les publics et n’hésite pas à adapter ses commentaires en fonction du
groupe accueilli.
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EN
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Une visite en 3 étapes, à la découverte d’un métier, d’un territoire
et d’un environnement naturel d’exception.

Un musée pas comme les autres... avec son espace extérieur
Le groupe termine ici sa visite librement et à son rythme dans le «jardin» du
musée pour découvrir les bateaux traditionnels, la flore du Bassin d’Arcachon, le
matériel utilisé autrefois et tester ses connaissances avec le quizz ostréicole...
Les plus courageux oseront peut-être glisser leur main dans les cabanes des
prédateurs!
Le
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ÉTAPE

3

Spécial écoles primaires !

Nous avons pensé aux plus jeunes ! Découvrir le métier d’ostréiculteur
tout en s’amusant? Rien de plus facile avec «le P’tit Passeport de
l’Huître» : enquête, jeux, devinettes, quizz....

N’hésitez pas à en faire la demande
lors de votre réservation.
Le pdf du livret découverte peut être téléchargé sur le
site internet www.maison-huitre.fr et pourquoi pas
projeté en classe après la visite !

Bon à savoir
- Toutes les visites sont guidées
- Durée de la visite : 1h
(3 étapes : film, visite guidée, parcours extérieur),
1h30 avec le livret enfants
- Visite adaptée en fonction de la caractéristique du groupe
- Film proposé en anglais, allemand et espagnol sur demande
- Site accessible aux personnes à mobilité réduite
- Salles climatisées
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La boutique souvenirs
La visite est terminée... C’est le moment pour les visiteurs qui le
souhaitent de flâner quelques instants dans l’espace boutique. Ils
y trouveront le souvenir de leur venue sur le Bassin d’Arcachon:
livres, papeterie, cadeaux en tout genre sur la région et l’huître,
sans oublier notre sélection de produits locaux. Encore plus de
nouveautés cette année!

Visite guidée du Port
de Larros
Il suffit parfois de se promener en bonne compagnie pour avoir un
regard tout autre sur le milieu qui nous entoure. Alors, suivez le guide !
Le Port de Larros reflète l’histoire et le vécu du Bassin d’Arcachon. Entre
cabanes ostréicoles, chantiers navals, coquilles d’huîtres ici et là... et le
«Barbot» bien entendu, le visiteur se sent tout simplement ailleurs!

Laissez-vous guider.
Un agréable moment de convivialité vous attend !
- Durée de la Visite: environ 1h15 de promenade à pied
(possibilité d’adaptation).
- A partir de 10 personnes.
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Spécial écoles primaires !

Quand les enfants prennent la place
du guide!
Une visite interactive avec carnet de route
(prévoir 1h30).
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Tarifs :
Visite de la Maison de l’Huître :
Groupes de moins de 10 personnes :
adultes : 6,20 €
scolaires* : 4,10 €
Groupes à partir de 10 personnes :
adultes : 4,80 €
scolaires* : 3,70 €
1 accompagnateur gratuit pour 20 adultes ou 1 pour 10 scolaires.

Visite guidée du Port de Larros :

Les visites guidées du Port de Larros sont proposées pour les groupes
d’un minimum de 10 personnes.
adultes : 4,00 €
scolaires* : 3,00 €
1 accompagnateur gratuit pour 20 adultes ou 1 pour 10 scolaires.
* scolaires jusqu’à la terminale

Paiements acceptés :
- sur place espèces, CB, chèques
- paiement différé après la venue du groupe: sur présentation d’un bon de commande
par virement, chèque ou CB

Horaires d’ouverture :
La Maison de l’Huître vous accueille toute l’année !
De septembre à juin : 10h00-12h30 / 14h30-18h,
du lundi au samedi et le dimanche sur réservation
pour les groupes de minimum 20 personnes.
Juillet/Août : 10h-13h / 14h30-18h30, tous les jours y compris le
dimanche.
(Nos horaires peuvent être adaptés selon vos impératifs).
En cas de retard, nous ne garantissons pas la visite initialement prévue en fonction du
planning des réservations du musée.
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Gourmand :
Dégustations à la cabane

Et pour terminer, que diriez-vous d’aller déguster
la «Perle du Bassin»? Les ostréiculteurs du Port de Larros vous
invitent au bonheur simple de déguster des huîtres dans leur
cabane traditionnelle.
*Les tarifs mentionnés sont les «tarifs ostréiculteurs» partenaires de la Maison de l’Huître. Ils peuvent
être modifiés en cours d’année.

Nous réservons pour vos groupes !
- assiette de 6 huîtres n°4 + verre de vin blanc + pain/beurre : 9,00 €
- assiette de 12 huîtres n°4 + verre de vin blanc + pain beurre : 15,00 €
- plateau de 12 huîtres n°4 sans accompagnement : 12,00 €

Se restaurer sur le Port :
Pour les repas de groupes, n’hésitez pas à nous demander la liste des restaurants
du Port de Larros à proximité du musée.

Comment réserver une visite?
Par tél. : 05 56 66 23 71
Par mail : maison.huitre@wanadoo.fr
Via notre site internet :
www.maison-huitre.fr
Par courrier : Maison de l’Huître,
Port de Larros, 33470 Gujan-Mestras

MAISON DE

L’HUÎTRE
ARCACHON
CAP FERRET
GUJAN-MESTRAS

n Précisez l’effectif et les caractéristiques de votre
groupe, la date et l’horaire souhaités, la nature de la
visite (musée ou Port de Larros).
n Vous recevrez un devis en retour avec le récapitulatif de
votre option.
n Confirmez votre option en renvoyant par mail ou par
courrier votre «Bon pour accord».

A660

Comment venir nous voir?

w w w. m a i s o n - h u i t r e . f r

Port de Larros - 33470 GUJAN-MESTRAS - 05 56 66 23 71
maison.huitre@wanadoo.fr

Par la route depuis l’A660 (voie rapide)
sortie Gujan-Mestras, suivre la direction
« Ports ostréicoles » puis Port de Larros.
Par le train
Gare SNCF à Gujan-Mestras
(à proximité de la Maison de l’Huître).
Lignes TER SNCF (Bordeaux Arcachon)
Pour le stationnement des autocars :
Arrêt minute devant le musée, puis
parking gratuit à 200m (parking de la gare).
Coordonnées GPS :
longitude : -1.0723632
latitude : 44.6414258

Parce que votre avis
nous intéresse!
Vos avis comptent pour nous et nos futurs
visiteurs, alors n’hésitez pas à laisser vos
messages sur :

Conditions sanitaires
Nos conditions d’accueil pourront être modifiées
en fonction des directives gouvernementales
liées à l’épidémie de Covid-19.
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