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Notice d’information no 2017-03	
	

Bassin d’Arcachon – Cap-Ferret 
du samedi 3 au samedi 10 juin 2017	

 
 
 

    La presqu’île de Lège-Cap-Ferret, qui s’étend du bassin 
d’Arcachon à la côte Atlantique, offre de superbes espaces 
préservés où vous pourrez vous ressourcer. 

 
 

Hébergement au VVF Villages 
 "Lège-Cap-Ferret" 

 
Prix : 550 € par personne, pension complète base chambre double 

	
Ce prix comprend : 
Le transport aller retour et l’utilisation du 
car sur place 
L’apéritif de bienvenue 
La chambre double 
La pension complète du dîner du samedi 
soir au déjeuner du samedi midi 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle de 84 € 
Les assurances facultatives 
Les dépenses personnelles, et d’une 
manière générale, tout ce qui n’est pas 
indiqué comme compris	

	
PROGRAMME SOUS RESERVE 

	
Samedi 3 juin 
Départ en car de la Buge à 8h avec le 
pique-nique tiré du sac, arrivée en fin 
d’après-midi 
Dimanche 4 juin 
La côte est du bassin, 2G, 3G et 4G 
Lundi 5 juin 
Matin : dune du Pilat, 2G et 3G 
Après-midi : Arcachon, visite libre 
Mardi 6 juin 
Matin : Saint-Emilion, 2G et 3G 
Après-midi : Saint-Emilion, visite libre 

Mercredi 7 juin 
Claouey, les prés salés d’Arès et la forêt 
océane, 2G, 3G et 4G 
Jeudi 8 juin 
Matin : Bordeaux, rando citadine 
Après-midi : Bordeaux, visite libre 
Vendredi 9 juin 
La presqu’île de Cap-Ferret, 2G, 3G et 4G 
Samedi 10 juin 
Départ à 8h avec le pique-nique de l’hôtel, 
retour à Sanary en fin d’après-midi	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Inscriptions samedi 4 février 2017 à partir de 9h, à 

la Randonnière 
Pré-inscription Animateurs et membres du CA : la veille 

Nombre de participants maximum : 49, voyage validé à 42 

 


