Proposition de séjour
A vélo sur le bassin d’Arcachon, une escapade vivifiante
Les villages ostréicoles, les grandes plages de la côte landaise, la dune du Pyla vous offrent une bouffée d’air
marin.

Ty pe de séjour
circuit marg uerit e

Itinéraire

Dest inat ion

France

Lieu

Landes / Bordeaux

Durée

3 jour(s)

Niv eau

Facile

V alidit é

d’A v ril à Nov embre

Â g e minimum

1 an

Réf érence

A 0301

Ce circuit à vélo vous apportera une bouffée d’air marin le temps d’un week-end.
Les nombreuses pistes cyclables autour d’Arcachon vous offrent un grand choix de destinations : village ostréicole de Gujan Mestras, grandes
plages de la côte landaise, dune du Pyla ou pinède le long des dunes. Par la mer, les bateliers d’Arcachon se feront un plaisir de vous déposer au
Cap Ferret pour une jolie balade à vélo.
Enfin un peu de culture : la ville d’hiver d’Arcachon et ses villas à l’architecture pittoresque valent la visite.

JOUR 1

Baladez-vous le long de la côte et des dunes, profitez de la mer et de l’air iodé. Admirez
le panorama de la dune du Pyla.

V ers la du ne du Pyla et
les plages côté océan
Vélo

26km

JOUR 2

Vous quittez Arcachon en apercevant de loin la Dune du Pyla, que vous laissez à votre
droite. Vous traversez une très belle pinède sur une petite route de campagne vallonnée
jusqu’à déboucher sur l’immense étang de Cazaux, qui vous surprendra par sa taille.
Vous revenez à Arcachon en empruntant une piste cyclable. Le retour est très plat.

Ex cu rsion proposée :
Lac de Cazau x
Vélo

45km
Rencontrez les ostréiculteurs à Gujan Mestras et dégustez des huîtres fraîchement sorties
des bassins.
Le delta de la Leyre est une réserve naturelle où vous pourrez observer de nombreuses
espèces d’oiseaux au parc ornithologique du Teich. Apprenez à mieux connaître la faune
et la flore locales. Vous pouvez aussi choisir de descendre cette charmante rivière, la
Leyre, en canoë.

Ex cu rsion proposée : les
ports ostréicoles et le
delta de la Leyre.
Vélo

41km

JOUR 3

Cap-F erret
Vélo

Changez de point de vue en traversant le bassin d’Arcachon en bateau et découvrez à
vélo les recoins du Cap Ferret. Profitez de la vue magnifique qu’il vous offre sur le bassin
d’Arcachon et la dune du Pyla.

25km
Traversée en bateau

Hébergement
Catégorie B
Vous êtes logés dans un hôtel de catégorie *** près du front de mer. Profitez de la piscine après une
bonne journée de vélo. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
En avion: vol pour Bordeaux, puis TER (50 minutes) jusqu'à Arcachon.
En train: Depuis la Gare de Paris-Montparnasse, prendre un TGV direct en direction de Bordeaux, puis prendre un TER jusqu'à Arcachon Le temps
de trajet est estimé à 4h30. Pour planifier votre voyage, www.voyages-sncf.com.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans le parking de votre hôtel (places non réservables) ou dans les rues avoisinantes à
proximité de la place de Verdun, très sûres puisque le commissariat est au coin de la rue.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez votre vélo dans une boutique près de votre hébergement, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que la
boutique est ouverte du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégorie B

265€/pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtel ***
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
1 traversée A/R en bateau entre Arcachon et Cap-Ferret avec vélo
une visite commentée de la Maison de l'Huître
des fiches itinéraires avec les cartes, les descriptifs des parcours et les informations touristiques
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément chambre individuelle

68 €/nuit

Supplément haute saison (*)

35 €/pers

Demi pension

29 €/dîner

Nuit supplémentaire à Arcachon

70 €/pers

Options
Réduction si vous amenez vos propres vélos
(*) Haute saison :
du 01.07.2018 au 01.09.2018
Le prix ne comprend pas :

-30 €/pers

le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

