Bassin d’Arcachon
AUTOTOUR FAMILLE
Partez à l’aventure avec votre tribu, à la découverte du plus doux des climats et des multiples joyaux
du Bassin d’Arcachon ! Entre vignes et Océans, entre forets landaises et plages de sable fin… Bordeaux,
fière de son histoire et sublimée par ses monuments vous ouvrira les portes de ce territoire naturel
préservé ! Un séjour inoubliable… en famille.

VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : BASSIN D’ARCACHON
Arrivée à Arcachon par vos propres moyens et installation en résidence de tourisme 4*.
JOUR 2 : BORDEAUX (B)
Découverte de Bordeaux : Partez à l’aventure avec vos enfants lors d’un rallye pédestre «Chasse au
trésor». Suivez le corsaire Burdigalo et découvrez, en vous amusant, l’histoire et les monuments des
vieux quartiers de Bordeaux. Muni de votre carnet de route, partez à la découverte des vieux quartiers
de Bordeaux : Saint-Pierre, Saint-Eloi et Saint-Michel. Durant 2h30, votre mission sera de résoudre
des énigmes de façon ludique et autonome. Temps libre sur le miroir d’eau.
À 15h30, embarquement à bord du Burdigala, pour une croisière au fil de la Garonne à la découverte
des quais et monuments inscrits au patrimoine par l’Unesco.
JOUR 3 : PARC NATUREL DES LANDES ET DELTA DE LEYRE (B)
Profitez d’une journée au coeur du parc naturel régional des landes de Gascogne, entre forêts landaises
et les rives de la Leyre.
1/ Activités de pleine nature (règlement sur place):
A pied ou à vélo: suivez les sentiers balisés et partez, sans difficulté pour une balade à l’ombre des pins.
En canoë: embarquez pour une promenade de quelques heures, ou d’une journée, sur les pentes douces
de la Leyre.
2/ Activités culturelles en plein air (règlement sur place) :
Visite de l’Ecomusée de Marquèze, l’un des plus grands musées en plein air de France. Embarquez
à bord d’un train jusqu’au petit village de Marquèze, fidèle reconstitution d’un village landais du 19e
siècle, qui vous replonge dans la vie d’autrefois... En liberté et en toute sécurité, vos enfants pourront s’évader, courir, découvrir, s’amuser... La forêt d’Art Contemporain, un itinéraire, un dialogue
saisissant entre l’art contemporain et les paysages. Surgissant de lieux peu ordinaires, découvrez des
oeuvres monumentales à couper le souffle créées par des artistes internationaux. Graine de forêt à Garein, plongez au coeur de l’activité forestière grâce à une exposition, des vidéos, des jeux et un parcours
interactif en forêt.
JOUR 4 : LE BASSIN D’ARCACHON (B)
Visite de la Réserve Ornithologique du Teich (règlement sur place).
Une balade en boucle de 6 km, le long d’un sentier aménagé à la découverte de la faune et la flore du
Bassin d’Arcachon. 20 cabanes d’observation ponctuent le sentier aux endroits les plus favorables
pour voir les oiseaux et 4 points de vue surélevés proposent une vision sur les paysages de la Réserve.
Ce sont par ailleurs d’excellents postes pour observer la migration active.
L’après-midi, départ pour une balade en bateau au coeur du Bassin d’Arcachon (inclus). Le coeur
du Bassin, univers sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. Entre ciel et
mer, admirez l’Île aux Oiseaux et les Cabanes Tchanquées, silhouettes emblématiques qui veillent aujourd’hui sur un environnement unique. Sillonnez les 100 hectares des parcs à huîtres, au fil de l’eau
longez les minuscules hameaux ostréicoles de la presqu’Ile du Cap Ferret : Piquey, Le Canon, l’Herbe,
la Vigne…
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VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 5 : JOURNÉE PLAGE ET FARNIENTE (B)
Avec plus de 7 km de plages, Arcachon offre une grande variété de plages aux eaux calmes. Chaque
plage a son caractère, son ambiance, mais toutes ont un point commun: elles sont propices à la baignade et au farniente.
*La plage centrale, très animée, avec ses restaurants, cafés, commerces, clubs pour enfants, ses animations et son incontournable jetée Thiers.
*Entre le centre-ville et le port, la plage d’Eyrac est appréciée pour son calme. Elle est bordée d’une
piste cyclable et piétonne aménagée sur le sable.
*Plus à l’ouest se trouve la plage Pereire, la plus longue et l’une des plus agréables d’Arcachon, avec ses
grandes étendues de sable fin et son environnement arboré.
*La plage du Mouleau quant à elle offre une vue imprenable sur la dune du Pilat et le phare du Cap-Ferret. Vous n’avez plus qu’à choisir !
En fin d’après-midi, les courageux pourront tenter l’ascension de la Dune du Pilat pour profiter d’un
magnifique coucher de soleil. C’est la plus haute dune d’Europe. Ce joyau, l’un des sites naturels les
plus visités de France derrière le Mont-Saint-Michel est une gigantesque pyramide de sable de 110
mètres de haut... émotion garantie !
JOUR 6 : PRESQU’ÎLE DE LÈGE-CAP-FERRET EN VÉLO (B)
La Presqu’île de Lège-Cap Ferret, sans elle, le Bassin d’Arcachon n’existerait pas !
Visite guidée à vélo de 4h (inclus). Partez à la découverte de cette presqu’île, de ses villages et autant
d’atmosphères et paysages. Un circuit d’une 15aine de km, entrecoupée d’une dizaine d’arrêts et de
dégustations de produits locaux. Pour les enfants, un mini quizz et des missions spéciales… pour des
moments magiques et ludiques !
En fin de journée, ne manquez pas de visiter le Phare de Lège-Cap Ferret (règlement sur place).
258 marches ! Au sommet, une vue extraordinaire à 57m de hauteur pour admirer la Presqu’île, le
Bassin et la Dune du Pyla ; au pied, un musée sur son histoire, une carte maritime faite de mosaïque,
d’une rose des vents au sol, des écrans interactifs pour tester ses connaissances.
JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE (B)
Journée libre pour profiter encore un peu de la plage ou visiter ci et là les cabanes des ostréiculteurs,
déguster des produits de la mer, faire du shopping sur les promenades ou dans les ruelles d’Arcachon.
JOUR 8 : BASSIN D’ARCACHON (B)
Retour en Suisse par vos propres moyens.
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HÔTELS ET PRIX

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales
Bassin d’Arcachon						Hôtel-résidence 4*
Hébergement en appartement 2 pièces/4 personnes en résidence de tourisme 4* Kitchenette équipée,
Chambre avec 1 lit double + canapé lit dans le salon, Salle de bains et WC séparé - Balcon avec mobilier. 1 enfant dans la chambre de 2 adultes
PRIX PAR PERSONNE (Autotour)
Arrangement terrestre par adulte 				

CHF 1’130.-

Arrangement terrestre par enfant				

CHF

150.-

Supplément single sur demande
Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.
Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications !
DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon
programme
Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destinations de vacances) - les vols internationaux en classe économique - les taxes d’aéroport et surcharge
carburant - les assurances - la voiture de location - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - les
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier
Programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

