
Cap Ferret

JOUR 1 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. 
Présentation du site et du programme.
Dîner et soirée animée. 

JOUR 2
Balade à pied dans le Domaine de Bombannes, en bordure du plus grand 
lac naturel d’eau douce de France. Déjeuner au village.
Gym douce ou activités de détente sur le village. Dîner et soirée animée.

JOUR 3 
Départ pour Bordeaux, ville classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Tour panoramique de la ville en autocar avec un guide 
conférencier : Eglise Notre-Dame, Grand Théâtre, Place de la Bourse, le 
miroir d’eau… Déjeuner au restaurant. Puis temps libre sur l’avenue 
Sainte-Catherine, la plus longue avenue commerçante d’Europe.
Jeux apéro, dîner et soirée animée. 

JOUR 4 (journée complète)
Gym douce.
Déjeuner au village.
Détente au village de vacances : pétanque, piscine et jeux de société à 
disposition.
Dîner et soirée animée. 

JOUR 5 
Départ pour le marché de Lacanau Océan, les boutiques, les plages 
océanes... Déjeuner au village.
L’après-midi, découverte de la pointe Nord du Médoc, de Soulac et de 
Verdon-sur-Mer. Au retour, visite d’une propriété viticole producteur de 
vin du Médoc. Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 6 
Détente au village de vacances : pétanque, piscine et jeux de société à 
disposition.
Déjeuner au village.
Départ pour le Cap Ferret. Visite guidée d’un village ostréicole. 
Panorama sur le Bassin d’Arcachon et la dune du Pyla, la plus haute 
d’Europe.
Dîner et soirée animée. 

JOUR 7
Balade à pied en direction de l’océan. Déjeuner au village.
Temps libre sur le domaine et en fin d’après-midi, apéritif de départ aux 
couleurs locales : charcuteries du Médoc, kir médocain.
Jeux apéro, dîner et soirée animée. 

JOUR 8 
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à 
emporter.

Soulac

Les programmes d'activités sont donnés à titre indicatif et 
sont susceptibles d'être aménagés selon les conditions 
météorologiques ou la disponibilité du prestataire. 
Piscine couverte et chauffée à disposition sur le centre, 
plage du lac à 400 m et plages océanes à 7 km, n'oubliez pas 
votre tenue de bain !
(1) Subvention ANCV non déduite du tarif proposé. (2) Déduction 
faite de la subvention de 160 € sous réserve d'éligibilité. 
*Sous réserve de disponibilité.

DA
TE

S* Du 28/05 au 04/06
Du 25/06 au 02/07
Du 02/07 au 09/07

Du 27/08 au 03/09
Du 10/09 au 17/09
Du 22/10 au 29/10

(Nous consulter pour savoir si nous avons ouvert de nouvelles dates)

 « Entre Médoc et Océan »
CARCANS-MAUBUISSON Lacanau

tarif par personne éligible au 
programme Séniors en Vacances

tarif par personne éligible à l'aide 
financière de l'ANCV Prix à 250 €(2)

Prix à 410 €(1)

8 JOURS

 7 NUITS

Carcans-Maubuisson
DESTINATION MER


