Arcachon,entre terre et mer
Découvrez un espace naturel unique aux paysages incomparables et souvent insolites.
Partez à la découverte de la Ville d’Hiver d’Arcachon et ses belles villas, héritage du XIXe siècle.
Poursuivez par une escapade en bateau. Enfin, escaladez la Dune du Pilat et contemplez le panorama exceptionnel :
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.




Un des programmes possibles :
9h
Départ de Bordeaux
10h30
Visite de Gujan-Mestras, l’un des plus grands centres français de conchyliculture.
Visite d’une cabane d’ostréiculteur avec dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin blanc
11h45
Arcachon et 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
2 formules possibles pour le déjeuner :
Classique dans un restaurant
Balade « déjeunatoire » en bateau – durée : 2h (groupes max. de 45 pax/bateau).
Selon l’option choisie, différents tours possibles en bateau: l'île aux oiseaux, les parcs à huîtres, les villages ostréicoles
de la presqu'île du Cap Ferret –escale possible- et le front de mer arcachonnais.
Pour terminer cette journée, offrez-vous un panorama exceptionnel sur le Bassin d‘Arcachon : la Dune du Pilat, la plus
haute dune de sable d’Europe (si ascension prévoir 45mn)
Retour Bordeaux vers 18h30-45

Conditions valables jusqu’au 31.12.2020 – Prix TTC TVA 20%
Prix par personne comprenant le guidage, le transport, la dégustation, la balade en bateau –durée 1H- ainsi que le
déjeuner (restaurant - base 3 plats vin et café).
A partir de
Base 10 - 193,00 € - Dimanche : 207,00 €
Base 20 - 129,00 € - Dimanche : 136,00 €
Base 30 - 102,00 € - Dimanche: 107,00 €
Base 40 - 89,00 € - Dimanche : 93,00 €
Base 45-50 - 91,00 € - Dimanche : 94,00 € - 2 bateaux
Le prix définitif est établi selon la formule du déjeuner souhaitée et les options retenues.

