COTE ATLANTIQUE - Village Vacances** "La Forestière"
Du mardi 21 au jeudi 23 mai 2019 – 3 jours / 2 nuits
1er jour: VOTRE REGION – LACANAU.
Départ de Cholet vers 7h00.
Arrivée à Lacanau. Accueil par l'équipe de "La Forestière". Apéritif de
bienvenue. Déjeuner à la Résidence.
Découverte du village de Lherbe à Lège Cap Ferret. Inscrit à l’inventaire
des sites pittoresques depuis 1981, le village de L’Herbe est l’un des plus
importants villages ostréicoles de la Presqu’île de Lège-Cap Ferret. En
compagnie d’un guide, découvrez son patrimoine, son histoire et son
environnement. 100km.
Dîner et Nuit.

2eme jour: BORDEAUX – SAINT EMILION.
Petit déjeuner.
Bordeaux. Découverte de la capitale mondiale du vin. Visite
panoramique en autocar et à pied : découverte des prestigieux
monuments tels que le Grand Théâtre, la Grosse Cloche, la place des
Quinconces… Temps libre.
Déjeuner au restaurant.
Saint-Emilion. Village médiéval perché au sommet d’une colline et
dominant les vignobles. Visite de la vieille ville puis une excursion
inoubliable, ludique et pédagogique au milieu des 1ers Grands Crus
Classés de l'appellation Saint-Émilion. Vous découvrirez au rythme
nonchalant du petit train touristique trois 1ers Grands Crus Classés A,
douze 1ers Grands Crus Classés B, trois Grands Crus Classés200km.
Dîner et Nuit.

3eme jour: LACANAU – VOTRE REGION.
Petit déjeuner.
Découverte de Lacanau Océan : son histoire, ses maisons anciennes, son
milieu forestier…Temps libre pour profiter de la plage…
Départ après le déjeuner. Retour vers Cholet vers 20h.

Nombre de kilomètres sur place: ± 300 (km A/R donnés à titre indicatif)
L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation
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PRIX PAR PERSONNE :
Sur la base de 25 à 29 personnes par autocar : 380€
Sur la base de 30 à 34 personnes par autocar : 355€
Sur la base de 35 à 39 personnes par autocar : 340€
Sur la base de 40 personnes au minimum : 330€
Devis établi sur la base des tarifs connus à ce jour, le 3 avril 2018,
et sous réserve de disponibilités terrestre lors de la réservation et augmentation du coût

 Notre tarif comprend:
 Les transports aller/retour ainsi que les trajets sur place,
 Votre apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale, kir ou pétillant, et son accompagnement salé)
 L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni)
 La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional pendant votre séjour
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
 Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire),
 Un déjeuner à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses),
 Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée
régionale, grand jeu, ….)
 La taxe de séjour
 L’assurance assistance rapatriement et annulation
 En supplément:
 Le supplément chambre individuelle: 34€ par personne dans la mesure des places disponibles

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE
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