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Programmes DÉCOUVERTES
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Mosaïque de couleurs pour
de merveilleux souvenirs

Immenses
espaces
maritimes et forestiers, sentiers secrets
et îles aux oiseaux,
laissez-vous guider et
séduire
par
un
monde à part.....
Plages tranquilles ou
fougue océane, Grande
Dune Dorée de Pyla, villages
intimes ou villes animées, beautés
architecturales, richesses culinaires,
autant de visages, autant d'hommes
révélant l'art et la douceur de vivre.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

L'Assiette des Ostréiculteurs
Le Mignon de Porc aux Baies Roses
et son Gratin Dauphinois
Fromages sur Salade
La Tulipe Glacée aux Trois Sorbets

Village Vacances****
Résidence de Tourisme**
Situé au cœur d'une forêt de pins, proche d'Arcachon et
de la plage, cet établissement vous propose des CHALETS
TOUT CONFORT avec :
• 1 ou 2 chambres,
• un séjour entièrement agencé avec TV, kitchenette toute
équipée,
• une salle d'eau avec douche-WC,
• une terrasse avec meubles de jardin,
• et un emplacement privé.
Une restauration traditionnelle et régionale : place aux
spécialités de la mer et du terroir !
Vous bénéficiez également des installations de loisirs et
sportives du village : 2 courts de tennis, terrain de volley,
de football, mini-golf, parcours de santé, ping-pong,
pétanque, piscine, animations et spectacles en saison.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée sur le Bassin d'Arcachon en fin d’après-midi – Installation dans les pavillons chalets
– Cocktail de bienvenue – Présentation du séjour – Dîner – Nuit.
2ème jour : Le Bassin d'Arcachon, un monde à part (40 km)
Matin : Petit déjeuner – Escapade vers les 7 petits ports de pêche ou de plaisance de Gujan
Mestras – "Dégustation de 11h" – Déjeuner au village.
Après-midi : Départ pour la découverte de la Douce Arcachon : visite de la Ville des Quatre
Saisons en petit train puis flânerie en bord de mer sans oublier la mosaïque des couleurs à
la Dune du Pyla – Retour en fin de journée – Dîner et logement – Soirée vidéo.
3ème jour : "il était une fois Burdigala" (120 km)
Matin : Petit déjeuner – Départ pour Bordeaux – Visite guidée de la capitale girondine, entre
histoire, majesté et élégance : Place de la Comédie et son grand Théâtre, Allées de Tourny,
Cours de l'Intendance et du Chapeau Rouge – Déjeuner à l'ombre des Vieux Quartiers.
Après-midi : Fin de la visite de la "Cité" au charme très anglais – Promenade libre dans la
rue Ste Catherine, la plus longue rue commerçante d'Europe – Retour en fin d'après-midi –
Dîner et logement.
4ème jour : entre Gourmandises puis à "tire-d'ailes" (40 km)
Matin : Petit déjeuner – Visite de notre Chocolaterie Gourmande à la Teste de Buch
– Déjeuner au village.
Après-midi : Parc Ornithologique du Teich : pays des Oiseaux, rencontre paisible
entre l'homme et la nature reine – Retour en fin d'après-midi – Dîner et logement –
Soirée au Casino centenaire.
5ème jour : Ballade dans le Vignoble de Saint Emilion (210 km)
Matin : Petit déjeuner – Départ pour St Emilion, royaume du Cépage Merlot, visite commentée et dégustation au Château – Déjeuner sur place.
Après-midi : "un chemin" sur la colline aux mille crus et promenade libre dans les
ruelles du village médiéval – Retour à Arcachon – Dîner et logement.
6ème jour : Sur les traces de Mermoz, St Exupéry, Guillaumet (90 km)
Matin : Petit déjeuner – Départ pour la route des Landes : direction Biscarosse, capitale mondiale de l’hydraviation : découvrez son musée et revivez la grande Aventure – Vous respirez
la douceur du lac de Sanguinet – Déjeuner pique-nique.
Après-midi : Balade en bateau sur la Baie d'Arcachon : découverte commentée du Banc
d'Arguin, sable blond, cabanes tchanquées, parcs à huîtres, villages typiques des "paysans
de la Mer" à Lège Cap Ferret puis retour sur le rivage – Dîner gastronomique et soirée dansante – Logement.
7ème jour : Le petit port de la Hume
Matin : Petit déjeuner – Promenade par le Parc de la Chêneraie
et découverte du Sentier du Littoral près du Petit Port de la
Hume – Déjeuner au village.
Après-midi : Repos sous les pins : après-midi détente (piscine, pétanque, parcours de santé, mini-golf…) – Retour pour
le dîner et la soirée jeux – Logement.
8ème Jour : Départ
Matin : Petit déjeuner – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS
• Perles du Bassin : les 3 Huîtres en fêtes,
365 jours entre dégustations, visites et
rendez-vous festifs :
• Ville aux 7 Ports à Gujan Mestras
• Cabanes Ostréicoles à la Teste de Buch
• Fêtes de la Mer à Arcachon
• Couleurs et Villages de Pêcheurs au Cap
Ferret
• Parc Ornithologique du Teich au fil des
Saisons : escapade Nature
• Andernos Les Bains : Sculpture sur Glace
en février
Tél. (33) 03 87 78 57 57

• La Teste de Buch : Festival Jazz en Buch
en juillet - Raid Aventure en avril
• Le Printemps d'Arcachon en mai :
rencontres musicales, art et culture,
spectacles chorégraphiques
• Journées Portes Ouvertes du Patrimoine
du Bassin en septembre
• Village de Noël, marchés, jeux sur glace
à Arcachon en décembre
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