
 

A r c a c h o n , e n t r e   t e r r e   e t   m e r 

 

Une promenade dans la Ville d’Hiver et ses belles villas, héritage du XIXe siècle. Poursuivez par une escapade en bateau. 
Escaladez la Dune du Pyla et contemplez l’infini azuré : les parcs à huîtres et chenaux se dessinent et les îles sauvages, refuge 
des oiseaux, se découvrent...  

 
9h Prise en charge de votre groupe à Bordeaux, lieu de rendez-vous : Office de Tourisme  
 (Arrêt Quinconces – Ligne TRAM B) 
 
9h45 Visite de Gujan-Mestras 
La ville aux sept ports, qui a vu naître et vivre des générations d’ostréiculteurs, s’est peu à peu affirmée comme l’un des plus 
grands centres français de conchyliculture. Les cabanes de bois, les écluses, les pinasses, les viviers, s’y côtoient 
inlassablement. 
 
11h15 Arcachon  
La ville d’Hiver, un riche patrimoine architectural, héritage du XIXème siècle composé de très belles villas, manoirs gothiques 
et demeures coloniales. 
 
13h Excursion en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec dégustation à bord – durée : 1h45 
Balade autour de l'île aux oiseaux, des parcs à huîtres, villages ostréicoles de la presqu'île du Cap Ferret, front de mer 
arcachonnais 
La dégustation comprend 6 huîtres (sauf si dégustation déjà faite), pain beurre, 6 crevettes roses, terrine de campagne, 
jambon de pays, fromage, pâtisserie, café, vin 
 
16h Dune du Pilat 
La plus haute dune d’Europe. Le vent, la dérive littorale, le sable qui s’amoncelle ont constamment enrichi la dune du Pilat. 
Elle évolue sans cesse et s’étend inexorablement  en avançant de 4 à 5m par an, vers la forêt usagère, recouvrant peu à peu 
les premiers arbres.  
 
Vers 18h Fin de prestation à Bordeaux 
 
 
 
 
 
Conditions  Moodle Moot  2013 
 
 
FORFAIT à payer directement à l’office du Tourisme ..................................................................................... 69,00 € 
(Transport, visites, bateau et déjeuner compris). 

 

http://www.google.fr/imgres?q=cabanes+tchanqu%C3%A9es&hl=fr&biw=1086&bih=876&tbm=isch&tbnid=_kqLEErt9qPIFM:&imgrefurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/?id_parent=1&page=fiche&id_article=4&id_rubrique=1&id_sousrub=10&docid=grnjqR2340ye6M&imgurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/IMG/jpg/Cabanes-tchanquees---N1159w.jpg&w=500&h=334&ei=Znt-UPa2L8Oq0QWL3oHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=768&vpy=278&dur=92&hovh=183&hovw=275&tx=178&ty=121&sig=114295912931292914664&page=2&tbnh=145&tbnw=223&start=17&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:20,i:203
http://www.google.fr/imgres?q=cabanes+tchanqu%C3%A9es&hl=fr&biw=1086&bih=876&tbm=isch&tbnid=_kqLEErt9qPIFM:&imgrefurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/?id_parent=1&page=fiche&id_article=4&id_rubrique=1&id_sousrub=10&docid=grnjqR2340ye6M&imgurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/IMG/jpg/Cabanes-tchanquees---N1159w.jpg&w=500&h=334&ei=Znt-UPa2L8Oq0QWL3oHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=768&vpy=278&dur=92&hovh=183&hovw=275&tx=178&ty=121&sig=114295912931292914664&page=2&tbnh=145&tbnw=223&start=17&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:20,i:203�

