Journée détente à Arcachon

Départ de votre commune vers 07h45. Route pour le Bassin.

La Maison de l’huître (1h00)
Accompagnés d’un guide, vous visiterez la Maison de l’huître. Vous débuterez par le visionnage d’un
film sur le travail d’un ostréiculteur au sein du Bassin d’Arcachon. Vous en apprendrez plus sur la
culture de l’huître, son utilisation en cuisine, et le fonctionnement des marées. Puis découverte libre
du parcours extérieur : flore et faune du bassin et différents petits bateaux traditionnels.
Temps libre dans Arcachon, son front de mer, sa plage et son port.
OU Dégustation d’huîtres (X6) accompagnées d’un verre de vin blanc dans une cabane (+
10€/ personne).

Déjeuner au restaurant
Balade en petit train (0h40)
Découverte commentée des villas Arcachonnaise du 19ème Siècle de la ville d’Hiver.

Balade en bateau (1h15)
Balade commentée en bateau en direction des « cabanes tchanquées », puis le sud de l’Île aux
Oiseaux, le Cap Ferret et la Dune du Pillat.
Retour sur la région Bordelaise en soirée.
Base 50
personnes

Base 40
personnes

Base 30
personnes

Base 25
personnes

Menu *

67€

73€

84€

93€

Sangria
Salade tomates mozzarella
Pavé de dos de cabillaud aux
herbes et citron
Mousse au chocolat façon
Stracciatella

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- Les visites et activités mentionnées
- Le déjeuner
- L’assistance du groupe

Vin
(*) sous réserve de modification

Ce prix ne comprend pas :
- La dégustation d’huîtres : 10€/ personne
Acompte de 30% à régler le jour de la réservation. Solde à régler 30 Jours avant le départ.
Réservation au 05 56 72 44 20 ou par email : agence@transcom-voyages.fr
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