Arcachon,entre terre et mer
Découvrez un espace naturel unique aux paysages exceptionnels et souvent insolites.
Partez à la découverte de la Ville d’Hiver d’Arcachon et de ses belles villas, héritage du XIXe siècle…
Profitez d’une escapade en bateau…. Escaladez la Dune du Pilat et contemplez l’infini azuré : les parcs à huîtres et
chenaux se dessinent et les îles sauvages, refuge des oiseaux, se découvrent...
Une invitation à découvrir la douceur de vivre dans le bordelais.
Plusieurs possibilités de programme, à définir parmi :
14h
Prise en charge de votre groupe à Bordeaux, lieu de rendez-vous à fixer
Possibilité de découvrir les petits ports ostréicoles de Gujan-Mestras : ce lieu qui a vu naître et vivre des
générations d’ostréiculteurs, s’est peu à peu affirmé comme l’un des plus grands centres français de
conchyliculture.
Dégustation d’huîtres possible chez un ostréiculteur.
Ou Découverte d’Arcachon :
Visite guidée de la ville, notamment du quartier de la Ville d’Hiver.
A noter que les cars de tourisme ne peuvent pas y circuler. Seule possibilité, prendre l’ascenseur du Parc Mauresque
(capacité 12 pax) ou emprunter les rampes latérales permettant d’y monter. Notre guide pourra alors faire un parcours
pédestre dans la ville d’hiver.
Ou
Excursion en bateau sur le Bassin d’Arcachon (durée 1h30), au départ d’Arcachon : l'île aux oiseaux, les cabanes
tchanquées, les parcs à huîtres (à marée basse), le front de mer arcachonnais…
Ou
Découverte de la Dune du Pilat, la plus haute dune de sable d’Europe, offrant un panorama exceptionnel.
Vers 19h Fin de prestation à Bordeaux
Conditions valables jusqu’au 31.12.2020 – Prix TTC TVA 20%
Prix par personne comprenant le guidage, le transport et une balade en bateau d’1h30.
A partir de :
Base 10 personnes : 117,00 € - dimanche : 131,00 €
Base 20 personnes : 67,00 € - dimanche : 74,00 €
Base 30 personnes : 50,00 € - dimanche : 55,00 €
Base 40 personnes : 41,00 € - dimanche : 45,00 €
Base 50 personnes : 37,00 € - dimanche : 40,00 €
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon vos souhaits (matin ou après-midi).
Ce circuit peut être proposé sur une journée entière.

