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Bordeaux et sa région Nouvelle-Aquitaine
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Biarritz

€

5 jours / 3 nuits

La Nouvelle-Aquitaine, la plus grande région de France située dans le sud-ouest de l’Hexagone, est aussi diverse que surprenante. Elle
bénéficie d’un climat doux mais aussi d’un emplacement privilégié entre Océan Atlantique, chaîne des Pyrénées et Massif Central. Riche en
sites remarquables : le Bassin d’Arcachon, la Dune du Pilat, les villes de Bordeaux et Biarritz... ; cette région a plus d’un trésor à vous faire
découvrir !
J1. RÉGION, BORDEAUX : départ en début de matinée de votre établissement scolaire. Voyage direct de jour en direction du sud-ouest de la France. h libres en cours de route. En fin de journée, arrivée à l’hôtel à Bordeaux ou sa
région. Installation, h et x.
J2. BASSIN D’ARCACHON, DUNE DU PILAT : petit déjeuner. Départ vers le Bassin d’Arcachon et la ville de Gujan Mestras. Visite guidée de la Maison de l’Huître, véritable écomusée consacré à l’histoire de l’ostréiculture, avec une
réflexion sur les techniques mais aussi sur les problèmes posés par la protection de l’environnement. Les ostréiculteurs, eux-mêmes, vous présenteront leur métier et vous expliqueront les différentes étapes de la culture de l’huître dans
le Bassin d’Arcachon. Continuation de la visite guidée avec le port de Larros. Avec ses cabanes, ses ostréiculteurs, ses dégustations d’huîtres et ses chantiers navals, le port de Larros est un site unique : à la fois centre d’une activité
industrielle importante et témoin d’une tradition maritime perpétuée. Départ vers Arcachon. h libre. Après-midi, promenade guidée en vélo de +/- 3h, en longeant le Bassin du port d’Arcachon vers la Dune du Pilat, site classé
exceptionnel et emblématique du Bassin d’Arcachon qui vous fera découvrir ce royaume de l’éphémère façonné par le sable, les vents et les marées. En fin de journée, retour à l’hôtel. h et x.
J3. BIARRITZ, SAINT JEAN DE LUZ, BAYONNE : petit déjeuner. Départ vers Biarritz et rendez-vous avec votre guide pour la journée. Visite guidée de la ville de Biarritz, du phare Saint Martin vers l’hôtel du Palais, le Casino, la
promenade de la plage. En passant par le Vieux Port, seront évoquées la pêche d’aujourd’hui et la chasse à la baleine d’autrefois pour terminer au Rocher de la Vierge avec un panorama exceptionnel sur l’ensemble de la côte. Temps
libre et h libre dans le centre-ville. Départ vers Saint Jean de Luz. Promenade guidée à travers les rues étroites riches en beauté de la ville au port de pêche pittoresque et haut en couleurs, réputée pour sa pêche traditionnelle au thon et
à la sardine. Continuation vers Bayonne. Du Château Vieux (16è siècle) à la cathédrale de style gothique édifiée sur la butte du grand Bayonne, vous découvrirez de rue en rue le riche passé de la ville. h réservé dans un restaurant à
Bayonne. En soirée, retour à l’hôtel et x.
J4. BORDEAUX... : petit déjeuner. Libération des chambres et chargement des bagages dans l’autocar. Départ vers le centre de Bordeaux. Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Visite guidée de la ville de Bordeaux à pied et
autrement ! Vous découvrirez l’âme de Bordeaux, telle qu’elle se dévoile mais aussi sa face cachée et insolite à travers différentes énigmes et missions. A la croisée des chemins, entre jeu de piste, jeu d’orientation et jeu de rôle, vous
serez accompagnés tout au long de la partie par un émissaire. Vous avez des énigmes à résoudre lors d’un parcours pédestre dans le secteur historique du Vieux Bordeaux. Le plan de la ville, le plan patrimoine et votre guide vous
aideront à découvrir de nombreux indices qui se trouvent dans le nom des rues, des places... h libre. Après-midi libre pour les découvertes personnelles et/ou pour le shopping. Possibilité de visiter Cap Sciences. En fin d’après-midi,
départ pour nos régions. Itinéraire inverse de nuit. h libre en cours de route.
J5. ...RÉGION : arrivée à votre établissement scolaire en début de matinée.

Prix pour un voyage de 5 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

339€

354€

371€

394€

420€

463€

Haute saison

381€

400€

420€

449€

483€

536€

Très Haute saison

396€

416€

438€

470€

507€

565€

Voyages Scolaires 2019 /

18

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 3 nuits dans un hôtel de type Ibis Budget/B&B à Bordeaux ou sa région,
en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs • La demipension selon le programme, du J1 au soir au J4 au matin • L’entrée et la visite guidée de
la Maison de l’Huître et du port de Larros • L’excursion guidée en vélo à la Dune du Pilat •
L’excursion guidée à Biarritz/Saint Jean de Luz/Bayonne • La visite guidée de Bordeaux •
La TVA. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 90 € • L’assurance
annulation : 2% du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € •
Les repas libres • Les entrées, visites et les services d’un guide autres que ceux indiqués dans
« Notre prix comprend ».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

