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Destination Midi

Escapade touristique sous le soleil du Midi

Séjour au soleil entre mer méditerranée et le sud des Cévennes méridionales

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

2039€

À SAVOIR

• Séjour adapté à des personnes 
dynamiques, peu fatigables et 
de bonne autonomie
• Transport en TGV direct jusqu’à  
Bordeaux

SE SITUER

Bias
( Landes/40)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre un escalier
(accès aux chambres à l’étage)

> HÉBERGEMENT

Situation : En plein cœur de la forêt landaise et à 
5 minutes de l’Océan. 

Équipement : 3 mobil-homes mitoyens de 3 
pièces 8 personnes avec une kitchenette toute 
équipée, séjour avec canapé, 3 chambres 2 

personnes, salle de bain, et terrasse privative. 

> 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

• Activités et animations du camping

• 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. 

Destination Mimizan

Découverte de la côte landaise et du bassin 
d’Arcachon
Séjour à l’océan atlantique dans un camping de vacances avec piscine

Les Landes  -  Bias Mer-Océan
Arrière-Pays

A1

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Camping ***

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 03/08/19 au 17/08/19

Du 03/08/19 au 17/08/19


