Séjour détente dans le bassin
d’Arcachon
Du 03 au 08 juillet 2022
Situé en Gironde, entre l’Océan Atlantique et le pays bordelais, Lège Cap-Ferret est le
site idéal pour découvrir une région aux multiples patrimoines : classé à l’UNESCO avec
Bordeaux, naturellement remarquables avec ses paysages océaniques préservés et
mondialement renommé avec ses prestigieux vignobles…

Jour 1 :
Départ le matin. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi au village Vacances de Lège Cap-Ferret. Dîner et nuit au
village.

Jour 2 :
Petit déjeuner.
Le matin, départ à pied du village pour un Tour de
Claouey (6km). Balade pédestre “Des Pins au bassin”,
boucle autour de Claouey, passage en forêt le long de la
piste cyclable, quartiers résidentiels, traversée de la
grande plage, découverte du port Ostréicole, plage de
Bertic et place du marché.
Déjeuner.
L’après-midi, tour de l'Île aux Oiseaux du Bassin
d’Arcachon. Découverte en bateau du cœur du Bassin
durant 1h45, univers sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge
de nombreuses espèces d’oiseaux. Entre ciel et mer,
admirez

les

emblématiques

cabanes
qui

Tchanquées,

veillent

aujourd’hui

silhouettes
sur

un

environnement unique. Sillonnez les 100 hectares de
parcs à huîtres, au fil de l’eau longez les minuscules
hameaux ostréicoles de la presqu'île du Cap Ferret :
Piquey, Le Canon, l’herbe, la Vigne…
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Dîner et soirée au village.

Jour 3 : ARCACHON - DUNE DU PILAT
Petit déjeuner.
Départ pour Arcachon pour une visite panoramique de la ville avec un guide dans votre
bus, découverte des trésors d’architecture de la ville en briques, dentelles de bois,
pierres, faïence… vous découvrirez toute la richesse stylistique de ce patrimoine inscrit
sur l’inventaire des sites pittoresques.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, partez à la conquête d’un immense monument naturel : la Dune du Pilat. 105
mètres de haut, 500 mètres de large, 2 700 mètres de long, 60 millions de m3 de grains
de sable… Plus haute d’Europe, la Grande Dune du Pilat doit sa renommée à ses
dimensions hors normes et au panorama exceptionnel qu’elle offre sur la forêt, le Banc
d’Arguin et l’océan. Mais, elle est surtout et avant tout un phénomène géomorphologique
remarquable. Né d’un jeu complexe entre le sable, les vents et les marées, ce monument
naturel à la particularité d’être en perpétuel mouvement.
Dîner et soirée au village.

Jour 4 :
Petit déjeuner et matinée libre. Vous pourrez profiter des animations du village
vacances ou partir vous promenez.
Déjeuner.
L’après-midi, départ pour un circuit gourmand dans le Médoc. Direction,
le château Tour de By à Bégadan, à proximité de l’estuaire de la
Gironde, qui a des racines très anciennes. En 1876 fut édifié le château
actuel à proximité de la Tour de By, petit phare construit en 1825 pour
guider le trafic de l’estuaire et qui donnera son nom actuel au domaine.
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Cru bourgeois depuis 1932, et membre de l’union des grands crus de
Bordeaux, outre la dégustation, vous pourrez profiter de leur site
magnifique et visiter la Tour dotée de 55 marches vous donnant un
aperçu à 360° du domaine. Ensuite, direction Blaignan pour une
dégustation des Noisettines du Médoc, atelier de confiseries
artisanales à base de noisettes au cœur du vignoble médocain. Avec
convivialité dans un chai de 230 ans vous découvrirez toutes leurs
confiseries et leurs histoires. Des scénettes d’automates faites à la main
vous conteront l’histoire des Noisettines.
Dîner et soirée au village.

Jour 5 :
Petit déjeuner et matinée libre.
Déjeuner.
Dans l’après-midi, visite du village de l’herbe. Découvrez ce pittoresque village de
pêcheurs ostréiculteurs qui borde le Bassin d’Arcachon : succession de petites maisons
en bois colorées faisant office de lieu de travail des pêcheurs et ostréiculteurs, et dédale
de ruelles menant pour la plupart à la plage. C’est un petit paradis pour tous ceux désirant
découvrir l’ambiance et l’architecture de ce que furent jadis les petits villages de
pêcheurs qui s’égrenaient le long du Bassin d’Arcachon. Ensuite, visite libre de la chapelle
de l'herbe, d’inspiration mauresque, aussi appelée “chapelle algérienne” car elle faisait
partie du Domaine de la villa algérienne détruite en 1960. Construite à la demande de
Léon Lesca après l’édification de la Villa algérienne, elle était réservée à l’époque à sa
seule famille.
Dîner et soirée au village.
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Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à destination en fin d’après-midi.

Prix par personne : 789€
Ce prix comprend :
● le transport en autocar grand tourisme,
● l’hébergement en village vacances,
● la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6,
● les visites mentionnées,
Ce prix ne comprend pas :
● l’assurance annulation ( + 19,75€)
● la chambre individuelle ( + 89€)

Un acompte de 400€ est à verser à l’inscription.
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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