7 jours / 6 nuits
à partir de 432 € *
Le tarif comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 7ème jour (1/4l de vin compris, café au
déjeuner)
- l’apéritif de bienvenue
- l’hébergement base 2 personnes par chambre en
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette
fourni et ménage de fin de séjour inclus)
- le changement du linge de toilette et repasse ménage
1 fois dans le séjour
- l’apéritif de bienvenue
- les excursions et les visites mentionnées au
programme
- l’animation de soirées
- un accompagnateur Cévéo
- les animations et les activités sur le village
- 1 gratuité pour 25 payants et 1 gratuité pension
chauffeur
- les frais de dossier

« A la découverte des landes »
Séjours d’avril à juin 2019
et de septembre à octobre 2019
Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.83 € / nuit / pers.
- le transport
- le supplément single (1 pers. / chambre) : 13 € / pers.
/ nuit
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption
de séjour

*tarif selon période, base 20 personnes minimum

PROGRAMME 7 jours / 6 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d ‘après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner et soirée présentation du programme.
Jour 2 (95 km)
Promenade « les pieds dans l’eau » au départ à pied du village de vacances à la
découverte de la dune et du littoral landais.
Déjeuner au village.
Départ pour Sabres où le train des résiniers vous conduira au cœur du site de
Marquèze. Maison, moulin, contes, chants et danses forment la collection
originale de l’écomusée de Marquèze. Vous y découvrirez la vie paysanne du
siècle passé. Puis, visite libre du Pavillon des Landes de Gascogne.
Dîner et soirée diaporama commenté sur la dune et le massif forestier.
Jour 3 (journée complète - 160 km)
Direction la Dune du Pyla pour une balade jusqu’au sommet de la plus haute
dune d’Europe. Vue panoramique sur le bassin. Déjeuner à Arcachon. Tour de
bateau sur le bassin pour découvrir différemment la dune et ses alentours.
Dîner et soirée loto.
Jour 4 (210 km)
Visite des musées de Mimizan : le clocher-porte de l’ancien prieuré de Mimizan,
ensuite la Maison du Patrimoine exposant l’histoire de la société rurale landaise
et leurs interactions avec la forêt.
Déjeuner au village.
Visite du Moulin de Poyaller, au cœur de la Chalosse, ce parc animalier accueille
des cerfs blancs, wallabies, alpagas et des animaux miniatures dans un cadre
bucolique et ombragé. Puis visite d’un moulin à eau vieux de plus de 400 ans,
démonstration de fabrication de farine.
Dîner et soirée quizz régional.
Jour 5 (journée complète - 195 km)
En matinée, visite d’une ferme de canards gras et de la conserverie familiale.
Dégustation. Déjeuner typique dans une ferme-auberge. L’après-midi,
découverte d’une Ganaderia : un éleveur de vaches de courses landaises nous
dévoilera les secrets de son élevage.
Dîner et soirée karaoké.
Jour 6 (175 km)
Démonstration de gemmage, à la maison forestière de Leslurges, activité
millénaire qui consiste à pratiquer des entailles dans les pins afin d’en récolter
la résine.
Déjeuner au village.
Découverte de Dax, la première destination de cure thermale en France : de son
ancienne cité romaine aux traditionnels spectacles de courses landaises, la ville
offre un détour intéressant.
Dîner et soirée dansante.
Jour 7
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine.

