Programme 8 jours - 7 nuits
Séjour à Seignosse Cap océan

JOUR 1

Arrivée en fin d’après-midi. Transfert depuis la gare de Dax jusqu’au Village de vacances.
Cocktail de bienvenue avec présentation du séjour.
Dîner.

JOUR 2

Matin : Marché d’ Hossegor
Découvrez la cité balnéaire (son histoire, ses traditions, son architecture…) en parcourant son marché et les
halles. Profitez en pour découvrir les produits du terroir.
Déjeuner au village de vacances.
Après midi : Les estagnots
Ballade jusqu’à la plage des Estagnots. Découvrez l’histoire du littoral atlantique aquitaine : sa formation, sa
composition, son évolution.
Dîner et soirée animée.

JOUR 3

Matin : CAPBRETON
De la découverte des Amériques….à la pêche à la baleine, en passant par l’essor des bains de mer, Capbreton a
toujours été tourné vers la mer, la pêche et son commerce. Découvrez le port, l’estacade de Napoléon III…Puis,
prenez le temps à pied de découvrir son centre ville et notamment l’Eglise St Nicolas, datant du XVIe siècle,
gardienne de la Cité.
Déjeuner au village de vacances.
Après midi : tournoi de pétanque. « Sport » et convivialité.
Jeux apéritif.
Dîner et soirée animée.

JOUR 4

Journée : VILLAGES BASQUES
Découverte du cœur de la ville de Bayonne : la cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le
cloître et l’habitat bayonnais.
Puis visite d’un atelier de conserve et de salaison du célèbre Jambon de Bayonne.
Déjeuner au restaurant.
Découvrez Espelette, village réputé pour son piment qui relève nos spécialités régionales. Vous visiterez un
atelier artisanal vous expliquant le traitement du fameux piment d’Espelette et dégustez les produits à base de
piments.
Sur le retour, découvrez enfin Arcangues, fidèle à Louis Mariano.
Dîner et soirée animée.

JOUR 5

Matin :
Matinée bien être : réveil musculaire ou aquagym selon la saison.
Prêt de vélo (sur réservation, nombre limité).
Déjeuner au village de vacances.
Après midi : Découverte de la forêt landaise : son histoire, son évolution, la mécanisation de la sylviculture, les
traditions….
Dîner et soirée animée.

JOUR 6

Matin : Lac d’‘Hossegor
Promenade pédestre au départ du village à la découverte des berges du lac marin. La longueur et la durée de la
promenade sont adaptées en fonction du groupe.
La promenade s’achève par une dégustation d’huîtres du lac, autour d’un verre de vin blanc !
Déjeuner au village
Après midi : Jeux landais
Tous en rouge et blanc ! Après midi sympathique et dynamique autour de jeux traditionnels.
Jeux apéritifs avec apéritif offert.
Dîner et soirée animée.

JOUR 7

Matin :
Au contact d’un apiculteur local, découvrez le monde des abeilles.
Déjeuner au village
Après midi :
Concours de belote, jeux de société. Thé et goûter !
Dîner et soirée animée.

JOUR 8

Départ après le petit déjeuner avec panier repas fourni.
Transfert vers la gare de Dax.

Programme 5 jours - 4 nuits
Escapade à Seignosse

JOUR 1

Arrivée du groupe en fin d’après-midi.
Transfert depuis la gare de Dax jusqu’au village de vacances.
Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue, dîner au village de vacances et soirée présentation du séjour

JOUR 2

Matin : Sous la conduite d’un animateur du village de vacances, promenade pédestre au départ des Violettes à
la découverte des berges du lac marin… la promenade s’achève avec une dégustation d’huîtres autour d’un
verre de vin blanc !
Déjeuner au village de vacances
Après-midi : LA COTE LANDAISE
Seignosse le Penon: station balnéaire des années 1970, avec un magnifique front de mer qui attire chaque été
les surfeurs du monde entier.
Hossegor affiche son slogan : « l’élégance océane ». Cette station de prestige de la Côte d’Argent fut
fréquentée par de nombreux artistes. Autour de son lac marin et de son golf, se dévoilent à travers les pins, les
somptueuses propriétés de style «hossegorien», inspiré de l’architecture basco-landaise et de l’art-déco.
Capbreton, unique port des Landes garde le souvenir de son passé : célèbre port baleinier au Moyen-âge, les
marins capbretonnais auraient découvert les Amériques un siècle avant Christophe Colomb en allant pêcher le
long des côtes de Terre-Neuve. Promenade sur l’estacade.
Vieux Boucau : un lac marin occupe actuellement l’emplacement de l’ancienne embouchure de l’Adour,
rappelant le passé portuaire de cette localité qui en ce temps là s’appelait Port d’Albret
Dîner au village de vacances et soirée loto.

JOUR 3

Journée découverte BAYONNE ET CAMBO-LES-BAINS
Visite guidée du cœur de Bayonne : la cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le cloître et
l’habitat bayonnais puis visite d’un atelier de salaison du célèbre jambon de Bayonne.
Déjeuner au restaurant.
Continuation pour Cambo-les-Bains : visite guidée de la villa Arnaga, demeure d’Edmond Rostand. Au cœur du
Pays Basque, dans un parc de 17 ha, entre jardins à la française et jardins à l’anglaise, vous découvrirez avec
bonheur le fruit de l’imagination du poète, maison dans laquelle chaque pièce se présente comme un décor de
théâtre.
Dîner au village de vacances et soirée karaoké.

JOUR 4

Matin : Départ pour la découverte de DAX première destination thermale de France : avec ses façades
élégantes, ses édifices Art Déco et ses ruelles pittoresques, Dax invite à la balade… arrêt à la Fontaine Chaude
qui en étonne plus d’un avec son eau à 64°. Découverte des Arènes sur les berges de l’Adour ; leur blancheur
crue et leur style andalou évoquent un peu les plazas de toros du sud de l’Espagne.
Déjeuner au village de vacances.
Après-midi : Promenade vers la plage sous la conduite d’un animateur du village de vacances.
Dîner au village de vacances et soirée dansante.

JOUR 5

Petit-déjeuner et départ avec un panier repas à emporter.
Transfert depuis le village de vacances jusqu’à la gare de Dax

