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Destination pêche

Calme et repos en campagne normande
Détente en campagne normande, parc zoologique, littoral en bateau 

Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2349€

À SAVOIR

• Séjour adapté aux personnes 
de bonne autonomie

SE SITUER

Tartas
( Landes /40)

INFO MOBILITÉ

séjour adapté à tous les
niveaux de mobilités

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé au cœur des Landes, dans un 
espace boisé, propice au calme, ente Dax et 
Mont-de-Marsan à seulement 60km de l’Océan 
Atlantique. 

Équipement : deux Pavillons de plain-pied 3 
épis labelisés tourisme et handicap, comprenant 
chacun 5 chambres de 2 personnes avec salle de 
bain individuelle, d’une grande pièce de vie avec 
salle à manger, salon, TV, une cuisine tout équipé 
et d’une grande terrasse extérieure entièrement 
couverte.

> 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

• Baignade surveillée sur les plus belles plages 
de Mimizan, croisière en bateau et découverte de 
la ville.

• Escale à Hossegor et sa station thermale de la 
Côte Atlantique reconnu mondialement pour le 
surf, profitez également de son lac.

• Balade à la découverte des mammifères et 
oiseaux, et baignade dans les eaux claires du lac 
de la réserve nationale d’Arjuzanx.

• Journée à Dax, ville thermale, ses rues 
piétonnes, ses remparts, sa cathédrale, LA 
Taurine, la fontaine d’eau chaude…

• Visite de Mont de Marsan et son parc animalier : 
ânes, chèvres, moutons, mouflons, lamas, cygnes 
noirs…

• Animations et soirées traditionnelles du Sud-
Ouest avec la découverte du terroir, la fabrication 
du foie gras…

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Baignades et promenades le long du littoral.

• Visite du PNR des Landes de Gascognes.

• Tartas et baignade à la piscine.

• Découverte des produits et marchés locaux, 
soirées et festivités locales.

Destination Landes & tradition du sud ouest

Traditions, océan et arriere pays 
Harmonie entre le calme de la nature et la forêt avec l’ambiance du sud-ouest : ses plages, 
son patrimoine et ses festivités

Landes  -  Tartas
Campagne

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 15 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus + 1 voiture

PÉRIODE du 03/08/19 au 24/08/19
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Du 03/08/19 au 24/08/19


