8 jours / 7 nuits
à 397 € *

Le tarif comprend :
er
- la pension complète du dîner du 1 jour au déjeuner
ème
à emporter du 8
jour (1/4 vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement base 2 personnes par logement 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
- le transport pour les excursions
- les frais de dossier

« A la découverte des landes »
Du 2 au 9 septembre 2018

Centre Socio culturel du Cerizéen

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.99 € / nuit / pers.
- le supplément single (1 pers. / logement) : 10 € /
pers. / nuit
- la prise en charge individualisée des bagages au
départ et à l’arrivée
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption
de séjour Groupes : 11,91€ par personne en logement
pour 2 ; 14,01 € par personne logeant en single.
*

tarif base 30 personnes

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner et soirée présentation du programme.
Jour 2
Promenade dans Mimizan Plage : la plage, les commerces, le Courant.
Déjeuner au village.
Pétanque.
Dîner et soirée diaporama commenté sur la dune et le massif forestier.
Jour 3 (journée repos chauffeur)
Promenade en attelage. Circuit commenté dans les rues de Mimizan sur les thèmes
de l’architecture, le littoral landais…
Déjeuner au village.
Détente au village de vacances : aquagym, relaxation.
Dîner et soirée Loto.
Jour 4 (journée complète – 315 km)
Départ du village direction Saint-Jean-de-Luz, avec une pause prévue au port. Visite
guidée de la ville, découverte de la Baie de Saint-Jean-de-Luz et visite de l’église SaintJean-Baptiste. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite des Grottes de Sare, site
spéléologique de l’immense massif calcaire présent sur Sare, regorgeant de
nombreuses cavités.
Dîner et soirée musicale.
Jour 5 (15 km)
Matinée au marché de Mimizan-Plage (selon période).
Déjeuner au village.
Découverte de la « Promenade Fleurie », surprenant havre floral situé au bord du lac.
Dîner et soirée quizz régional.
Jour 6 (95 km)
Détente au village de vacances : aquagym, relaxation.
Déjeuner au village.
Départ pour Sabres où le train des résiniers vous conduira au cœur du site de
Marquèze. Maison, moulin, contes, chants et danses forment la collection originale de
l’écomusée de Marquèze. Vous y découvrirez la vie paysanne du siècle passé. Visite
libre du Pavillon des Landes de Gascogne. Puis découverte du gemmage, activité
millénaire qui consiste à pratiquer des entailles dans les pins afin d’en récolter la
résine.
Dîner et soirée karaoké.
Jour 7
Temps libre dans Mimizan-Plage pour les derniers achats.
Déjeuner au village. Initiation à la quille landaise, jeu traditionnel du Sud-ouest.
Dîner et soirée dansante.
Jour 8
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.

