
 

 
INFORMATIONS ET RESERVATION : 04.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h. 

  

 

  

SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS 
 

 
Jour 1 : Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée 
animée.  
 
Jour 2 : (journée complète - 140 km) Départ pour 
Bordeaux, ville classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Puis temps libre sur l’avenue Sainte-
Catherine, la plus longue avenue commerçante 
d’Europe.   
 
Jour 3 (journée repos chauffeur) : Balade à pied dans le 
Domaine de Bombannes, en bordure du plus grand lac 
naturel d’eau douce de France. Détente au village de 
vacances : pétanque, piscine et jeux de société à 
disposition. 
 
Jour 4 (journée complète - 230 km) : Départ pour une 
visite guidée Saint-Émilion classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, excursion dans le 
vignoble avec visite d’un chai suivie d’une dégustation.  
 
Jour 5 (250 km) : Départ pour Vensac : visite commentée 
d’un authentique moulin à vent du XIXème siècle. Puis 
visite d’une fabrique artisanale de Noisettines du 
Médoc. Déjeuner au village. Route pour le Cap Ferret. 
 
Jour 6 (225 km) : Route vers Saint-Laurent de Médoc : 
visite et dégustation au Château Balac, Haut Médoc, cru 
bourgeois. Déjeuner au village. L’après-midi, depuis la 
pointe de Grave, excursion en mer de 1h30 sur l’estuaire 
vers les falaises de Meschers et retour par le port de 
commerce du Verdon. Dîner et animée.  
 
Jour 7 : Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine. 

 
Jour 3 :  
Petit-déjeuner. 
En option : activité sur la matinée. 
Départ après l’activité du matin.  
 
 

à partir de 446 € par personne (hors transport) 

Séjour Groupe 2022 
Nous consulter pour les dates 

L'HÉBERGEMENT : De petits bâtiments sur 2 niveaux 
vous proposent 108 appartements de 2 à 6 personnes 
regroupés dans des pavillons (escaliers extérieurs). 
Sanitaires complets dans chaque logement. 
LA RESTAURATION : Le restaurant du village de 
vacances propose des formules en demi-pension et 
pension complète avec des menus variés et adaptés à 
vos activités. Possibilité de panier repas. 
ÉQUIPEMENTS : Piscine couverte et chauffée, bar, 
bibliothèque, salle TV, salle polyvalente avec écran 
géant, pétanque, 2 courts de tennis, pingpong, accès Wi-
Fi gratuit dans les parties communes, laverie, parking. 

CARCANS-MAUBUISSON 
VILLAGE VACANCES 
Au cœur de la forêt des Landes girondines, le village 
vacances se trouve en bordure de lac et à 7 km des plages 
océanes. La résidence vous offre un point de départ idéal 
pour la découverte du Médoc et de ses châteaux. Le village 
vous accueille dans un cadre convivial propice aux 
vacances et à la détente. 

* Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter. 
Les kilométrages sont exprimés en Aller / Retour. 
Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter. 
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