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A la découverte des Landes 
 

Mimizan-plage 
 
Mimizan-plage se situe au bord de l’océan, entre Arcachon et Bayonne. 
A 695 km, 6h30 de transport. 
Ses plages de sable fin et ses pins des Landes vous attendent pour une rencontre avec 
l’Aquitaine. 
Vous serez accueillis par notre prestataire CEVEO dans un village vacances 3* situé à 300 mètres 
de la plage et des commerces. 
A votre disposition : piscine extérieure chauffée, réception, bar, salle de spectacle, écran géant, 
salles d'activités et d'animations, salle de musculation, barbecue commun, bibliothèque, salon TV, 
jeux, service laverie, borne Internet et zone wifi. 
Hébergement : logement de 2 chambres ou formule single. 
 
 

Jour 1 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du site et du 
programme. 
Dîner et soirée diaporama commenté sur la dune et le massif forestier.	

Jour 2 
Journée complète - SAINT-EMILION		
 
Départ pour Saint-Emilion classé au patrimoine de l’UNESCO au titre des paysages culturels. 
Visite guidée de la cité médiévale : l’église monolithe, les catacombes, les grottes de l’ermitage et 
la chapelle de la Trinité. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, excursion dans le vignoble avec 
visite d’un chai suivi d’une dégustation. 
 

Jour 3  
 
Promenade en attelage. Circuit commenté dans les rues de Mimizan sur les thèmes de 
l’architecture, le littoral landais… 
Déjeuner au village.  
Concours de Mölkky, jeu d'adresse de plein air originaire de Finlande. 
Jeux apéro, dîner et soirée animée. 
	
Jour 4 
Journée complète - SAINT-JEAN DE LUZ		

Départ du village direction Saint-Jean-de-Luz, avec une pause prévue au port. Visite guidée de la 
ville, découverte de la Baie de Saint-Jean-de-Luz et visite de l’église Saint-Jean-Baptiste.  
Déjeuner au restaurant au cœur du Pays Basque.  
L’après-midi, direction le village d’Espelette pour la rencontre d’un artisan chocolatier qui 
présentera ses spécialités aux saveurs locales suivie d’une dégustation. Temps libre dans 
Espelette. 
Dîner et soirée animée.	
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Jour 5 
 
Temps libre et détente au village. 
Déjeuner au village. 
Départ pour Sabres où le train des résiniers vous conduira au cœur du site de Marquèze. Maison, 
moulin, contes, chants et danses forment la collection originale de l’écomusée de Marquèze. Vous 
y découvrirez la vie paysanne du siècle passé. Visite libre du Pavillon des Landes de Gascogne. 
Puis découverte du gemmage, activité millénaire qui consiste à pratiquer des entailles dans les 
pins afin d’en récolter la résine. 
Jeux apéro, dîner et soirée animée. 

 
Jour 6 
 
Découverte de la Promenade Fleurie, surprenant havre floral situé au bord du lac.  
Déjeuner au village. 
Détente au village de vacances : aquagym. 
Dîner et soirée animée. 

 
Jour 7 
Journée complète - LE BASSIN D’ARCACHON		
 
Direction Arcachon pour une balade d’1h en bateau sur le bassin vers l’île aux oiseaux pour 
admirer les célèbres cabanes tchanquées tout en sillonnant les parcs à huîtres. Déjeuner au 
restaurant. Puis direction la Dune du Pyla pour une balade jusqu’au sommet de la plus haute dune 
d’Europe. Vue panoramique sur le bassin. 

 
Jour 8 
 
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter. 
Bon retour ! 
 


