Bassin d'ARCACHON

AQUITAINE

A

rcachon fut créée par décret impérial en 1 857. Elle
deviendra très vite une destination à la mode dotée
d'un charme unique. Construite sur des dunes, elle est
constituée de quartiers aux charmes différents, dont celui appelé « Ville d'hiver » qui offre aux regards des promeneurs ses hôtels particuliers aux façades somptueuses.

O

n ne peut parler d'Arcachon sans parler de l'huître.
Omniprésente, elle permet des découvertes pédagogiques ou gustatives. Sa culture est à l'origine de la
construction d'adorables petits villages aux maisons de
bois, tel celui de l'Herbe, que l'on visite en se rendant au
phare du Cap Ferret.

E

nfin, un voyage en Arcachon suppose de sacrifier à
la coutume de l'ascension de la dune du Pyla, la
plus haute d'Europe, pour la joie des petits et des
grands.

Les + :

• La dune la plus haute d'Europe
• Découverte d'un milieu marin unique
PROGRAMME
Jour 1

Matin : arrivée et installation
Après-midi : visite de la maison de l'huître
Jour 2

Matin : visite du parc ornithologique du Teich
Après-midi : ascension de la dune du Pyla
Découverte pédagogique de la dune
Jour 3

Tarifs base 50+5 personnes

3 jours : 169 €
4 jours : 218 €
5 jours : 269 €
(à confirmer selon programme et effectif définitifs)

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités ci-contre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

Matin : traversée du bassin en bateau
Après-midi : visite et montée au phare du Cap Ferret
Retour par la route longeant le bassin
Visite du village de l'Herbe
Jour 4

Matin : pêche à pied avec un guide
Après-midi : visite du port de pêche d'Arcachon
Jour 5

Matin : visite d'Arcachon
(ville d'Hiver, parc mauresque, etc.)
Après-midi : Retour

HEBERGEMENT
Découvertes collabore avec différents centres à Arcachon et autour du bassin. Ils sont tous agréés par
l'inspection académique. Ils disposent de salles de
classe et d'activités, ainsi que d'aires de jeux. Le choix
de l'hébergement est effectué en fonction de l'effectif
et du programme.
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