
                 SARL CHARLY VAT au capital de 11 000 € - ZAC CARRIERES VIEILLES - 173 RUE NICOLAS MARTIN - 30190 SAINT CHAPTES
                                                        
                                                                                                04.66.63.86.57 -   charly.voyage@orange.fr 

DU 25 AU 29 AVRIL 2022

DU 07 AU 11 JUIN 2022

Le prix comprend : le transport en autocar - le logement en village de vacances à Mimizan base double (lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage de fin de séjour inclus) - la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5 - l’apéritif de bienvenue - le vin aux repas et le café aux déjeuners - les excursions et les 
visites mentionnées au programme avec l’accompagnateur - la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 60 €, les assurances 15 €.

5 JOURS / 4 NUITS

CHARLY VOYAGES 
créateur d’évasion

LES + 
Village de vacances  à 400 mètres 
de l’océan
Visite de Bordeaux
La Dune du Pilat
Le bassin d’Arcachon en bateau

JOUR 1 : MIMIZAN 
Départ de votre ville en direction des Landes. Arrêt pour le déjeuner en cours de route. Arrivée à Mimizan. 
Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée. 
JOUR 2 : BORDEAUX
Petit déjeuner. Départ pour Bordeaux pour une visite en petit train de la cité bordelaise : place des Quinconces, quartier 
des Chartrons, le vieux Bordeaux, le palais Rohan et la cathédrale Saint-André. Déjeuner au restaurant. Puis temps 
libre sur l’avenue Sainte-Catherine, la plus longue avenue commerçante d’Europe. Retour au village. Dîner et soirée 
animée.
JOUR 3 : LE BASSIN D’ARCACHON
Petit déjeuner. Départ en direction de la Dune du Pilat pour une balade jusqu’au sommet de la plus haute dune d’Europe. 
Vue panoramique sur le bassin. Déjeuner à Arcachon. L’après-midi, tour de bateau sur le bassin pour découvrir diffé-
remment la dune et ses alentours. Retour au village. Dîner et soirée animée.
JOUR 4 : GEMMAGE ET ATTELAGE
Petit déjeuner. Sur le site de la Maison forestière de Leslurges, vous assisterez à une démonstration animée par 
d’anciens gemmeurs. Le gemmage est une activité millénaire dans les Landes qui consiste à pratiquer des entailles 
dans le pin afin d’en récolter la résine. Déjeuner au village. L’après-midi, au cours d’une balade divertissante, décou-
verte du riche passé de la station balnéaire de «Mimizan-les-Bains». Avec un moyen de transport pour le moins
pittoresque, vous sillonerez les rues de la plage, en évoquant entres autres l’histoire du Duc de Westminster et Coco
Chanel. Retour vers votre ville.  Dîner et soirée animée.
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis route de retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.

495 €
Minimum 40 payants


