Proposition de séjour
4 jours à vélo de Bordeaux à Arcachon le long de l’Atlantique
Un séjour familial à vélo en liberté de Bordeaux au bassin d’Arcachon le long de la côte atlantique

Destination

France

Lieu

Landes / Bordeaux

Durée

4 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

De mars à novembre

Âge minimum

1 an

Référence

A0401

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Ce circuit à vélo est idéal pour les familles. Vous partez à la découverte de Bordeaux, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, puis rejoignez
la piste cyclable, qui traverse la forêt de pinèdes jusqu’aux grandes dunes de sable fin. Vous longez les longues plages et l’océan Atlantique jusqu’à

la piste cyclable, qui traverse la forêt de pinèdes jusqu’aux grandes dunes de sable fin. Vous longez les longues plages et l’océan Atlantique jusqu’à
la presqu’ile du Cap Ferret.
Vous prenez le bateau pour observer le bassin d’Arcachon du côté maritime et profitez de la ville d’hiver d’Arcachon. Profitez de la dune du Pyla, des
petits ports ostréicoles et dégustez les huîtres fraîches sur le ponton.

Jour 1

Bordeaux

A Bordeaux, la vieille ville, interdite aux voitures, est idéale pour la visite à pied.
Découvrez les quais de la Garonne, les ruelles médiévales et les magnifiques bâtiments
de pierre blanche.

Bordeaux-Saint-Médard

Sortez de la ville pour vous élancer sur la piste Bordeaux-Lacanau. Une petite étape pour
retrouver la nature, sauter dans la piscine et vous rafraîchir les idées.

Vélo

24km

Jour 2

Saint-Médard - Lacanau

Une journée royale : la piste cyclable descend vers l’océan atlantique à travers la pinède. Il
vous suffit de profiter de la fraîcheur à l’ombre des pins et de leur délicieuse odeur!

Vélo

49km

Jour 3

Lacanau-Arcachon

Longez la côte par la piste cyclable des Landes. Au gré de vos envies, arrêtez-vous pour
profiter de l’océan Atlantique et de la plage. Le Cap-Ferret vous offrira une vue
renversante en fin de journée sur la dune du Pyla. Traversez en bateau pour rejoindre
Arcachon et admirez la baie sous l’angle maritime. Visitez la ville à votre guise.

Vélo

44km

Jour 4

Vers la dune du Pilat et les
plages côté océan

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 Pilat.

Vélo

26km

Excursion proposée : les
ports ostréicoles et le
delta de la Leyre.
Vélo

41km

Excursion proposée : Lac
de Cazaux
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.

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.

Hébergement
Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de catégorie *** principalement. 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:
E n avion: vol pour Bordeaux, puis navette jusqu'au centre-ville.
E n train: Depuis la Gare de Paris-Montparnasse, prendre un TGV direct en direction de Bordeaux. Le temps de trajet est estimé à 3 h20. Pour
planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé à proximité de votre hébergement et de la gare SNCF
Bordeaux Saint-Jean. Ce parking est sécurisé et est ouvert de 5h à 1h. Il est accessible aux véhicules jusqu'à 1m90. Le tarif est de 6€/jour et décroît
en fonction de la durée de stationnement. La localisation et les coordonnées du parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 11.20€/adulte). Le temps de trajet est de 50 minutes. Vous trouverez les horaires de la
journée dans vos documents de voyage.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de bagage s, vous pourrez récupérer vos bagages à partir de 17h au point de dépôt.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez votre vélo dans une boutique près de la gare, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que que la
boutique est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. (Dimanche et jour férié sur rendez-vous).
Si vous avez pris l'option transfert des bagages, vous devez impérativement déposer vos bagages avant 10h dans notre point de dépôt. Les points de
récupération des vélos et de dépôt des bagages se situent à proximité immédiate de la gare SNCF et seront indiqués dans vos documents de
voyage.

Dates fermés:
1 8 -2 1 juin: en raison du salon Vinexpo

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B

489 € /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels ** ou ***
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
la traversée en bateau de Cap-Ferret à Arcachon avec vélo
une visite de la Maison de l'Huître
un carnet de route avec les cartes, les descriptifs des parcours et informations touristiques
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7/7
Supplément haute saison (*)

70 €/pers

Demi-pension

29 €/dîner

Supplément chambre individuelle

60 €/nuit

Nuit supplémentaire à Bordeaux
Nuit supplémentaire à Arcachon

70 €/pers
115€/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (4 jours)

45 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-90 €/pers

Transport de bagages ( base 4 pe rsonne s)

60 €/pers

Transport de bagages ( base 2 pe rsonne s)

120 €/pers

(*) Haute saison :
du 01.07.2021 au 01.09.2021
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payantes au tarif plein) :
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
le transport des bagages
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

