
 

 
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 - 160 km) : Direction la Dune du 
Pyla pour une balade jusqu’au sommet. Déjeuner à 
Arcachon. Tour de bateau sur le bassin. Dîner et soirée 
animée. 
 
Jour 3 (journée repos chauffeur) : Promenade « les pieds 
dans l’eau ». Déjeuner au village. Balade divertissante 
commentée en attelage. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 4 (journée complète - 195 km) : En matinée, visite 
d’une ferme de canards gras et de la conserverie 
familiale. Déjeuner dans une ferme-auberge. L’après-midi, 
découverte d’une Ganaderia. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 5 (105 km) : Découverte de la « Promenade Fleurie ». 
Déjeuner au village. Départ pour Sabres où le train des 
résiniers vous conduira au cœur du site de Marquèze. 
Puis, visite libre du Pavillon des Landes de Gascogne. 
Dîner et soirée animée. 
 
Jour 6 (90 km) : Temps libre et détente au village ou dans 
Mimizan Plage. Déjeuner au village. Visite du prieuré de 
Mimizan et de son clocher-porte. Puis visite de la Maison 
du Patrimoine. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 7 : Départ après le petit déjeuner. 

à partir de 447 € par personne (hors transport) 

Séjour Groupe 2023 
Nous consulter pour les dates 

L'HÉBERGEMENT : Hébergement base 2 personnes par 
logement en prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette et produits d’accueil fournis). Dans 
chaque logement, salle d'eau avec douche, WC séparés. 
Terrasse ou balcon. 
 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. 
LES ÉQUIPEMENTS : Piscine, parking, bar, bibliothèque, 
salon de télévision, salle d'activités et d'animation, salle 
de spectacle, jeux à disposition, Wi-Fi, laverie, parking. 

MIMIZAN PLAGE 
VILLAGE VACANCES & CAMPING 
A 400 mètres de l'océan, du bourg et des commerces, le village 
vacances et camping Cévéo de Mimizan Plage est idéalement 
situé. D'immenses plages de sable fin bordées d'océan, une forêt 
qui s'étend à perte de vue et qui ne demande qu'à livrer ses secrets, 
bienvenue dans les Landes ! Un pays de fête dont les traditions 
sont un hymne à la convivialité. 

* 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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