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Venez passer une journée d’exception et profiter des charmes du Bassin d’Arcachon 

à bord de Calistoga, magnifique et spacieuse pinasse custom fabriquée par le chantier Dubourdieu, 

d’une capacité d’accueil de 15 personnes.
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Notre Pinasse «   Calistoga » a été 
conçue et construite sur le Bassin 
d’Arcachon  par  Dubourdieu, chantier  
naval historique situé à Gujan-Mestras.

Fondé en 1800, ce chantier mythique  
du Bassin construit, avec passion 
et un savoir-faire exceptionnel,  
l’embarcation traditionnelle du  
Bassin.

Ce long bateau en bois avec son 
faible tirant d’eau, est idéalement  
pensé pour naviguer confortablement  
et profiter de la magie du Bassin :
 
Approcher l’île aux oiseaux et ses  
cabanes  tchanquées.

Longer le rivage de la presqu’ile 
du Cap Ferret et admirer les ports  
ostréicoles de Piquey, de Piraillan,  
du Canon ou de l’Herbe. 

Découvrir la jolie chapelle mauresque 
de la Villa Algérienne.

Admirer la conche du Mimbeau  
et filer vers le Banc d’Arguin et  
l’imposante Dune du Pyla…

Dubourdieu

Calistoga
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A bord, imaginez un petit déjeuner gourmand au lever du soleil, 

un déjeuner ou un dîner raffiné. Plateaux de fruits de mer, langouste, caviar, 

vous attendent pour un apéritif aux saveurs locales…
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Un pied à terre, dégustez quelques huîtres du bassin à la terrasse d’une cabane d’ostréiculteurs, 

profitez d’une jolie vue sur mer à la table d’un restaurant, ou tout simplement 

d’un pique-nique chic sur les plages de l’incomparable Banc d’Arguin.
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•  Hauteur Cabine : 2 m
•     Cuisine : évier eau chaude /froide, 

frigo, cafetière NESPRESSO
•  Cabine de douche avec WC marin
•  Banquette 1 personne modulable 

en salle à manger 4 personnes
•  2 couchettes 
•  Cave à vin
•  Prises électrique 220 V

•  Table extérieure en teck :
     3,2 m de longueur / capacité à table  

15 personnes assises
•  Taud de soleil
•  Glacière réfrigérée 
•  Bain de soleil
•  Echelles de bain avant / arrière

Espace Intérieur

Espace Extérieur
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Notre bateau

Calistoga, pinasse d’exception 100 %  
custom aux proportions généreuses, 
a été fabriquée en 2005.

• Longueur : 13 m
• Largeur : 3,2 m
• Capacité : 16 personnes
• Tirant d’eau : 0,8 m
• Coque : bois et composite

Calistoga bénéficie à bord 
d’aménagements Haut de Gamme 
en matière de confort et de 
navigation.
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Prestations
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Une évasion au coeur du Bassin  
d’Arcachon à bord de Calistoga, 
le temps d’une journée ou d’une  
demie-journée, au départ du Cap Ferret, 
d’Arcachon ou de tout autre point 
du Bassin...

Que vous soyez un particulier, pour 
une sortie privée entre amis ou  
en famille, ou un professionnel  
organisant un évènement : 
séminaire, incentive, récompense 
challenge, réception clients…

Notre équipe est à votre disposition 
pour vous proposer une escapade sur  
mesure et personnalisée à la hauteur 
de vos  attentes et de vos envies.

Tarif à partir de 1000 € TTC*

*tarif essence incluse



Arcachon
Cap-Ferret

Bordeaux

Location de bateau de prestige

Pour toute information ou réservation contactez-nous :

Muriel LINXE FORT
07 61 94 88 50
contact@lapinasserouge.com
www.lapinasserouge.com

Arcachon est à :

• 3h45 de Paris en TGV

• 45 minutes de l’aéroport de Bordeaux en voiture

• 50 minutes de Bordeaux en voiture


