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MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS du	27/07/2019	au	17/08/2019

DECOUVERTE EXCEPTIONNELLE DE LA COTE LANDAISE
ET DU BASSIN D’ARCACHON

LES LANDES / MIMIZAN

HÉBERGEMENT
SITUATION En plein cœur de la forêt landaise et en bordure de lac, à moins de 10 
km des plages, la résidence hôtelière se trouve à Aureilhan à 4 km de Mimizan. 

ÉQUIPEMENT 3 villas de 3 pièces 8 personnes avec une kitchenette toute 
équipée, séjour avec canapé, 2 chambres avec 2 lits simples et 1 chambre avec 
2 lits superposés. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Découverte de la Dune du Pyla, la plus haute dune d’Europe. 

Au sommet, une vue panoramique sur les merveilles du bassin 
d’Arcachon s’offre à vous. 

• Découverte d’Arcachon (La pointe de l’Aiguillon, Le Port 
d’Arcachon, L’église Saint-Ferdinand…)

• Croisière en bateau sur le bassin d’Arcachon pour découvrir 
l’île aux oiseaux, les parcs à huitres, Le Cap Ferret, le banc d’Arguin

• Baignade surveillée sur les plus belles plages de Mimizan : 
la plage Remembrer, la plage Sud, la plage de Lespecier…

• Baignade et activités en plein air au Lac d’Aureilhan- Mimizan.

• En soirée, fêtes et concerts dans les villages alentours

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Visite de l’Ecomusée de Marquèze : voyagez dans le temps à 

la découverte de la vie d’un quartier des Landes de Gascogne telle 
qu’elle était en 1890 !

• Découverte du Parc Ornithologique du Teich pour admirer des 
centaines d’oiseaux sauvages.

• Promenade au Parc Naturel des Landes de Gascogne. 

Séjour à l’océan atlantique dans une résidence de standing
en bordure de lac.

3 SEMAINES

VOUS SITUER
LES LANDES///40

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Résidence Hôtelière

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 27/07/2019 au 17/08/2019

2299€

PRIX DU SÉJOUR

A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES  
   DYNAMIQUES, PEU FATIGABLES ET DE
   BONNE AUTONOMIE
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE  
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER  
   (ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

A1


