Proposition de séjour
Les Landes à vélo : le bonheur sur pistes cyclables!
Un circuit à vélo qui profite au mieux des pistes cyclables de Gironde, à l’abri des dunes et des grands pins.

Destination

France

Lieu

Landes / Bordeaux

Durée

7 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

de mars à novembre

Âge minimum

1 an

Référence

A0701

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Un circuit à vélo qui profite au mieux des pistes cyclables de Gironde à l’abri des dunes et des grands pins. Vous partez à la découverte de Bordeaux,
ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et d’un littoral landais riche : sites naturels de la forêt des Landes, activités sportives maritimes (surf,

ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et d’un littoral landais riche : sites naturels de la forêt des Landes, activités sportives maritimes (surf,
kite-surf, …), grandes plages de sables fin et du bassin d’Arcachon dont l’activité ostréicole a fait le renom. Dégustez vos huitres fraîches sur le
ponton d’Arcachon et admirez la ville d’hiver.

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.

Jour 2

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 3

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 4

Excursion autour de
Lacanau

Vous profitez de la journée pour vous reposer, découvrir les longues plages de sable fins
de Lacanau Océan, le grand lac de Lacanau ou encore partir en excursion jusqu’à la
réserve naturelle de l’étang du Cousseau. Cette réserve donne un aperçu des principaux
milieux naturels des Landes: dunes sèches, étang, marais, boisements naturels et est un
refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales.

Vélo

32km

Jour 5

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 6

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

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

et la flore locales. Vous pouvez aussi choisir de descendre cette charmante rivière, la
Leyre, en canoë.

Vélo

41km

Jour 7

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

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de catégorie **/*** et chambres d’hôte comprenant tout le
confort nécessaire après une journée passée à l’air libre. 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.

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:
Il est très malaisé de se garer à Bordeaux.
Nous vous conseillons donc de vous garer à Arcachon dès le premier jour où le stationnement est gratuit 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.
Le premier jour de votre séjour est une journée d'arrivée sans parcours à vélo donc vous avez le temps de déposer vos bagages à Bordeaux et aller
vous garer à Arcachon pour avoir votre véhicule sur place à la fin de votre séjour.
En rentrant vous récupérez vos vélos à la boutique à 400m de la gare Saint-Jean et revenez à votre hébergement à vélo. 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.

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 la boutique
est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. (Dimanche et jour férié sur rendez-vous)

Descriptif des tarifs du séjour
Départ tous les samedis du 29 avril au 15 septembre (dernier départ)
Jour de départ sur-mesure à partir de 4 participants

Catégo ri e A

789 € /pe rs

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

80 €/pers

Supplément chambre individuelle (**)

42 €/nuit

Demi-pension (4 diners)

110 €/pers

Nuit supplémentaire à Bordeaux

50 €/pers

Nuit supplémentaire à Arcachon

65 €/pers

Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes
6 nuits (5 en hôtels *** et 1 nuit en hôtel **)
6 petits-déjeuners
la location pour 7 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)

899 € /pers

la location pour 7 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
la traversée en bateau de Cap-Ferret à Arcachon avec vélo
un carnet de route avec les cartes, les descriptifs des parcours et les informations touristiques
une visite guidée à la Maison de l'huître
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7/7
Haute saison (*)

100 €/pers

Supplément chambre individuelle (**)

51 €/nuit

Demi-pension (6 diners)

165 €/pers

Nuit supplémentaire à Bordeaux ou Arcachon

70 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (7 jours)

55 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos
(*) Haute saison :
du 30.06 au 01.09.2019
(**) Ces prix ne sont garantis que lors d'un séjour d'au minimum 2 participants.
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
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

-125 €/pers

