
Saint-Jean-de-Luz

Village d'Espelette

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

JOUR 2 
Promenade dans Mimizan Plage : la plage, les commerces, le Courant.
Déjeuner au village. Pétanque. Dîner et soirée animée.

JOUR 3 
Promenade en attelage. Circuit commenté dans les rues de Mimizan sur 
les thèmes de l’architecture, le littoral landais… Déjeuner au village.
Concours de Molkky, jeu d’adresse de plein air originaire de Finlande.
Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 4 (journée complète)
Départ du village direction Saint-Jean-de-Luz, avec une pause prévue 
au port. Visite guidée de la ville, découverte de la Baie de Saint-Jean-de-
Luz et visite de l’église Saint-Jean-Baptiste. Déjeuner au restaurant au 
coeur du Pays Basque.
L’après-midi, direction le village d’Espelette pour découvrir le charme de 
son architecture basque et son fameux piment. Profiter d’un temps libre 
dans les boutiques.
Dîner et soirée animée.

JOUR 5 
Temps libre et de détente au village. Déjeuner au village.
Départ pour Sabres où le train des résiniers vous conduira au coeur 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. Visite libre du Pavillon des Landes de 
Gascogne. Puis découverte du gemmage, activité millénaire qui 
consiste à pratiquer des entailles dans les pins afin d’en récolter la 
résine.
Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 6 
Découverte de la « Promenade Fleurie », surprenant havre floral situé au 
bord du lac. Déjeuner au village.
Détente au village de vacances : aquagym. Dîner et soirée animée.

JOUR 7 
Temps libre dans Mimizan-Plage pour les derniers achats. 
Déjeuner au village. 
Initiation à la quille landaise, jeu traditionnel du Sud-ouest.
Jeux apéro, dîner et soirée animée.

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

Détente au village : pétanque

 « A la découverte des Landes » 
MIMIZAN PLAGE

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 chauffée à disposition sur le centre et plage à 400 
mètres, 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 15/05 au 22/05
Du 05/06 au 12/06
Du 03/07 au 10/07

Du 28/08 au 04/09
Du 11/09 au 18/09

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

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

Mimizan Plage
DESTINATION MER


