« Entre Médoc et Océan »

5 jours / 4 nuits

à 336 € *

Avril, mai, juin, septembre et octobre 2019

Le tarif comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à
emporter du 5ème jour (1/4 vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement base 2 personnes par chambre en
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de
toilette et produits d’accueil fournis)
- les excursions et les visites mentionnées au
programme
- un accompagnateur Cévéo
- les animations et les activités sur le village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité pension
chauffeur
- Les transferts aller (jour 1) et retour (jour 5) entre la
gare de Bordeaux et le village
- Le transport pour les excursions
- Les frais de dossier

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.80 € / nuit / pers.
- le supplément single (1 pers. / logement) : gratuit pour
les GIR, 10 € / pers. / nuit pour les Groupes Constitués
- la prise en charge individualisée des bagages au
départ et à l’arrivée
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption de
séjour avec ASSURINCO / MUTUAIDE ASSISTANCE
*tarif base 30 personnes

PROGRAMME 5 jours / 4 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du
site et du programme.
Dîner et soirée vidéo à la découverte de la région.
Jour 2 (110 km)
Balade à pied dans le Domaine de Bombannes, en bordure du plus grand lac
naturel d’eau douce de France.
Déjeuner au village.
Départ pour le Cap Ferret. Visite guidée d’un village ostréicole. Panorama sur
le Bassin d’Arcachon. Possibilité de visiter une propriété ostréicole et de
déguster des huîtres (en supplément, à réserver sur place en début de séjour).
Jeux apéro, dîner et soirée dansante.
Jour 3 (journée complète – 130 km)
Départ pour Bordeaux, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tour
panoramique de la ville en autocar avec un guide conférencier : Eglise NotreDame, Grand Théâtre, Place de la Bourse, le miroir d’eau… Déjeuner au
restaurant. Visite libre du Musée d’Aquitaine. Puis temps libre sur l’avenue
Sainte-Catherine, la plus longue avenue commerçante d’Europe.
Dîner et soirée karaoké.
Jour 4 (180 km)
Visite guidée du Musée des Arts et Traditions Populaires de la Lande
Médocaine puis temps libre dans le village de Maubuisson.
Déjeuner au village.
L’après-midi, découverte de la pointe Nord du Médoc, de Soulac et de Verdonsur-Mer. Au retour, visite d’une propriété viticole producteur de vin du Médoc.
Jeux apéro, dîner et soirée loto.
Jour 5
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.

