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Du 17 au 21 octobre 2022

                                                                                      

Le bassin d’Arcachon est un des plus beaux sites touristiques français. 
Cette petite mer intérieure largement ouverte sur l’océan, véritable 

« terrain de jeu », offre de nombreuses destinations.

"Un des plus beaux couchers de soleil 
au monde."



          Embarquez à bord du 
p’tit train pour un voyage 
*La Panoramique:
De la ville d’hiver à la plage Péreire,
 un circuit d’environ 50 minutes 
pour découvrir le patrimoine, village 
d'hiver, l’une des plus belles plages 
sur le Bassin et la presqu’île du Cap-
Ferret.

Faire des emplettes
  

Un marché vous attend !!! Le « shopping » fait aussi partie 
des vacances. Profitez de ce temps pour déguster une glace 
au pied d’une des jetées  avec son cœur de ville animé et ses 
boutiques.

SEJOUR ARCACHON
 

Découvrez Arcachon autrement !!!! 
Cette échappée vous permettra de découvrir des paysages époustouflants. 
 Trésor d’éternité sur ce parcours témoignant des merveilles sculptées par 

l’homme et la nature. Paré à l’abordage ?

La Dune du Pilat
 

En première position, nous avons la très prisée Dune du Pilat. 
Au sommet de la plus grande dune d’Europe, vous admirerez 
les paysages colorés entre l’océan d’un côté et la grande forêt 
des pins des Landes de Gascogne de l’autre. 
Un vrai spectacle naturel ! 

Laissez-vous inspirer
Il y a tant à voir

LES + DE VOTRE CIRCUIT
- Déambulation dans ARCACHON
- Découvrir les Dunes du Pilat 
- Visite Village d'hiver en petit train Panoramique
- Les marchés, emplettes …. glaces,...
- Les jetées, Cap ferret, maisons en pilotis,  
- Retour aux sources à l'établissement (enfance)

DATES Nombre
jours

PRIX

Du 17 au 
21 

octobre22

5 jours

Le projet : Il est à la 
fois orienté sur vivre 
les vacances en dehors 
de la structure et la 

visite « ARCACHON ».
Retour lieu d'enfance 
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