Réf : A40 1J 2021 D 12

Jour 1 – CHARENTE – LEON – BISCAROSSE PLAGE
Départ de Charente (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Bordeaux. Arrivée à Léon. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, vous embarquez pour une promenade en Galupe (barque traditionnelle à fond plat). Le
long du bras d'eau reliant l'étang de Léon et l'océan Atlantique permet de découvrir une succession de paysages
entre marécages, tourbières et dunes, où nichent de nombreuses espèces animales insoupçonnées et protégées
dont 200 espèces d'oiseaux, loutres, visons, hérons cendrés, cistudes (tortues) et quantité de poissons.
En effet le courant en regorge et est devenu un lieu apprécié des pêcheurs : la nasse était utilisée par les pêcheurs
pour la capture des anguilles. Les bateliers vous feront découvrir "l'Amazonie landaise" particulièrement riche en
flore avec notamment ses célèbres cyprès chauves, ses arums ainsi que d'autres variétés. En fin d’après-midi,
route pour Biscarosse plage, votre lieu d’hébergement. Installation à l’hôtel, diner et logement.
Jour 2 - ARCACHON – CHARENTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Arcachon. Embarquement pour un tour panoramique commentée de la
ville en petit train touristique : vous découvrirez la ville d’Arcachon, De la ville d’hiver à la plage Péreire,

l’une des plus belles plages sur le Bassin. La ville d’hiver avec ses nombreuses villas du 19ème s, ville d’été
avec son port et ses plages. A la descente du petit train, temps libre pour une découverte personnel du
centre d’Arcachon avec ses boutiques et son front de mer. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous
embarquerez pour une promenade dans le Bassin d’Arcachon. Entre Ciel et mer, vous admirerez les cabanes
Tchanquées, silhouettes emblématiques qui veillent aujourd'hui sur un environnement unique qui est le refuge de
nombreuses espèces d'oiseaux. Et vous sillonnerez les 10 ha de parcs à huîtres. Vous terminerez votre balade par
le Front de mer arcachonnais et ses villas anciennes, témoignages du passé prestigieux de la station. Retour à
quai. En fin de journée, départ pour la Charente et arrivée en soirée.
PRIX PAR PERSONNE :

295€

CE PRIX COMREND : Le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 –
Les boissons aux repas (¼ vin) - L’hébergement en hôtel 3* en base chambre double - Les visites et entrées mentionnées au
programme
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles – Supplément chambre seule : 35€ - L’assurance annulation : 10€ assistance rapatriement et annulation (nous consulter)
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