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1er jour : Mardi 26 Juin : RENNES – BORDEAUX - LACANAU 

Départ de RENNES en début de matinée. Route en autocar vers Nantes – Saintes. 

Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers Bordeaux. En soirée, arrivée 

en Gironde, à Lacanau sur votre lieu de séjour. Accueil et installation pour 

4 nuits au village-vacances. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 
 

Village de vacances à LACANAU OCÉAN 

Situation : A 500 m du centre de Lacanau océan, le village de vacances est 

implanté dans un agréable espace fleuri, en bord de dune avec accès direct à 

l’Océan. Le village de vacances se répartit en plusieurs unités d’hébergements 

autour des bâtiments accueil, restauration, animation et de la piscine. 

Hébergement : 86 chambres de 2 à 3 pers. avec sanitaire complet, terrasse 

ou balcon, réparties dans plusieurs bâtiments. Lits faits à l’arrivée, entretien 

de la chambre non inclus pendant le séjour. 

Restauration : sur table ou tout buffet selon les repas 

Services : Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objet 

VTF), connexion wifi gratuite au bar, bar, accueil, salle de restaurant avec 

terrasse, salle d’animations, espace région, parking extérieur. 

Piscine d’été chauffée d’avril à fin septembre (selon température 

extérieure) et pataugeoire, plage à 50 m derrière la dune, local vélo. 

 

2ème jour : Mercredi 27 Juin : LACANAU – LE MEDOC ROUGE 

Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de Lacanau Océan : 

son histoire, ses maisons anciennes, son milieu forestier… Lacanau 

océan s'étend sur 12 kilomètres, au milieu d'un vaste domaine 

forestier de 13000 hectares, protégé et entretenu. Construite au 

début du XXè siècle, elle accueille depuis son origine les 

vacanciers séduits par les plaisirs du tourisme balnéaire. On 

retrouve au cœur de la ville, de pittoresques villas construites 

dans le plus pur style architectural de la belle époque. L'activité 

touristique, très importante, a contribué au développement d'infrastructures de qualité dont 

les habitants profitent toute l'année. Flânerie libre. Déjeuner au village-vacances.  



Départ pour le Médoc rouge. Le vignoble du Médoc est une région du vignoble de 

Bordeaux. Le vaste vignoble du Médoc est délimité de la Jalle de Blanquefort (au nord 

de l'agglomération bordelaise) jusqu'à la Pointe de Grave, et de l'estuaire de la Gironde 

à la forêt des Landes. Cet ensemble homogène produit exclusivement des vins rouges. Il 

couvre une zone de 50 km du nord au sud et de 15 km dans sa plus grande largeur. Visite 

d’une exploitation vinicole, les chais et dégustation des vins du Médoc. Retour au 

village-vacances en fin de journée. Dîner, soirée animée et logement. 

 
3ème jour : Jeudi 28 Juin : BORDEAUX 

Petit-déjeuner. Journée d’excursion dans Bordeaux. Visite panoramique guidée en autocar à la 

découverte de ses prestigieux monuments : le Grand Théâtre, la Grosse Cloche, la Place des Quinconces… 

passage près de la Cité du Vin (présentation extérieure) : ce tout nouveau monument ouvert en Juin 2016 se 

distingue par son architecture audacieuse et futuriste, son ambition : être la vitrine de la viticulture à une 

échelle internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner au restaurant. L’ après-midi avec votre guide-accompagnateur 

continuation de votre visite de Bordeaux : les quartiers du centre-

ville, arrêt au Miroir d’eau situé face à la Place de la Bourse, entre le 

Quai de la Douane et le quai Louis XVIII, cette œuvre spectaculaire, 

due au paysagiste Michel Corajoud, alterne des effets extraordinaires 

de miroir et de brouillard. Il a moins de 10 ans, mais face à un bâtiment 

monumental de près de trois siècles, c'est désormais lui l'attraction !  

Flânerie dans les rues piétonnes. Retour au village-vacances en fin de 

journée. Dîner, soirée animée et logement 
 

4ème jour : Vendredi 29 Juin : LE BASSIN D’ARCACHON – PYLA SUR MER : LA DUNE DU PILA 

Petit-déjeuner. Départ pour Arcachon, balade 

sur le bassin à bord d'une pinasse pour 

naviguer vers l'ile aux oiseaux et découvrir 

ses fameuses cabanes sur pilotis, puis cap 

sur les plus beaux parcs à huîtres de la 

presqu'île du Cap Ferret, vous pénétrez au 

milieu des installations ostréicoles pour 

découvrir tous les secrets de ce métier passionnant. Escale et dégustation d'huitres (huîtres + 1 verre 

de vin blanc par personne). Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. L’après-midi découverte de 

Pyla-sur-Mer et sa célèbre dune de sable : la Dune du Pila, la plus haute d’Europe (accessible par un 

escalier, boutiques de bord de mer en bas). Appartenant aux dunes côtières d’Aquitaine, elle est à ce 

jour, la seule dune toujours en mouvement de ce système. Entre océan et forêt, elle se déplace de 1 à 5 

m par an vers l’est sous l’influence des vents dominants et des marées.  Elle recouvre ainsi peu à peu le 

massif forestier attenant. Constituée d’environ 60 millions de m3 de sable, la dune du Pilat mesure 100 

à 115 m de haut selon les années. 

Retour au village-vacances. Dîner régional, soirée animée et logement. 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

5ème jour : Samedi 30 Juin : LACANAU – BORDEAUX - RENNES 

Petit-déjeuner. Départ pour Bordeaux – Saintes. Déjeuner en cours de route (panier-repas prévu par le 

village vacances). Continuation vers Nantes. Arrivée à RENNES en soirée.  
 

N.B : L’ordre du programme peut être inversé. 
 

CONDITIONS 2018 
 

PRIX PAR PERSONNE : 495 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de grand tourisme - l’hébergement en village-vacances en 

chambre double avec bain ou douche et wc, linge de toilette fourni – la taxe de séjour - tous les repas 

du déjeuner du 1er  jour au déjeuner du 5ème jour (incluant un dîner régional) - la boisson aux repas       

(¼ vin /pers + café le midi) - un apéritif de bienvenue - les visites et excursions mentionnées au 

programme - les services d’un guide-accompagnateur local pour toutes les excursions – une dégustation 

d’huîtres à Arcachon - les soirées animées - les assurances assistance rapatriement, annulation – les 

pourboires guides et conducteur  

Ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle : 60 € 

 


