
  

 

AU CŒUR DES     VIGNES DU MÉDOC

1965 € 
2 semaines 1030 € 

1 semaine 

SEJOUR MER 

ANIMALIA  PARC

 

2950 € 
3 semaines 

13 
participants 

Accueil couple 
oui 

SITUATION :   
Au cœur des vignes du Médoc, à 10 
minutes du lac d’Hourtin et de ses plages, 
vous serez accueilli dans un petit hameau 
calme et verdoyant. 
Vous séjournerez dans deux grandes 
maisons traditionnelles. 
Le gîte, les plages et les différentes visites 
au programme, vous charmeront tout au 
long de vos vacances. 
 
 
HEBERGEMENT : 
 
Descriptif :   belles longères 
Confort :   gîtes spacieux 
Chambres :  8 dont 4 à l’étage 
Chambres seules : 0 
Escalier :  oui 
Trajet :   4H20 de Loches 
Commerces : 5 km 

  

 

UR DES     VIGNES DU MÉDOC 

ANIMALIA  PARC 

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est 
réduit aux activités préférées des vacanciers) 
• Traversée de la Gironde en bateau 
(visite de Royan) 
• Visite de Animalia Parc 
(découverte des animaux et pêche à la truite) 
• Visite du Palais du Costume Mazarin 
(scénographies présentant plus de 250 costumes) 
• Train touristique de Soulac  
(découverte de la côte) 
• Visite des Noisetines du Médoc 
(découverte de la fabrication et dégustation) 
• Baignades  
(au Lac d’Hourtin et sur la côte) 
• Shopping 
(dans les commerces rencontrés) 
• Cuisine 
(apéritif, barbecue, pique-nique…) 
• Restaurant 
(pour profiter de la cuisine locale) 
• Participation aux animations estivales  
(marchés, fêtes, expositions…) 
• Animations  
(promenades, pétanque, jeux…) 

Autonomie 
(grille pages 68-69) 

BONNE 
 
MOYENNE 
 
FAIBLE  

1 minibus  
2 voitures 

Rythme 
du séjour 

1 2 3 4 

3 
encadrants 

     1 semaine : du 14 au 20/08/2022 
     2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022 
     3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022 
 

 + adhésion annuelle 20 €  
 + frais de dossier 32 €  
 + frais de transport (P.71) 

Sont compris : 
Pique-nique du départ 

Pilulier(s) 
Draps 

Assurance annulation 
Rapatriement médical 

FORMULES 


