PROGRAMME SORTIE CULTURELLE ARCACHON du mardi 29 mars 2022

Mardi 29 mars 2022
Rendez-vous place du château Saint Pée sur Nivelle à 7h
Départ du bus 7h15 précise
10 :00 : Visite guidée de la ville d'hiver - 2 guides
Vous avez rendez-vous avec nos deux guides privatisées au parc mauresque pour une visite guidée pédestre de la
ville d'Hiver, une mosaïque de villas du Second Empire. Quartier historique d'Arcachon, la ville d'Hiver a su conserver
le charme désuet d'une autre époque. Cette promenade guidée permet de remonter le temps et de se retrouver
plongé dans la seconde moitié du 19ème siècle, parmi des villas extravagantes, parfaitement entretenues ou
restaurées et qui constituent un patrimoine architectural unique en France.
Visite à pied - durée du circuit : 2 heures Un guide pour 30 personnes
12 :00 : Déjeuner libre
14 :30 : La littorale de l'île aux portes de l'océan
Vous avez rendez-vous jetée Thiers d'Arcachon pour embarquer à bord du bateaux privatisé 49 places pour une
croisière commentée par le marin en français. Après la découverte de l'Ile aux Oiseaux et de ses cabanes "
tchanquées ", poursuivez votre balade le long de la Presqu'île du Cap Ferret où se succèdent de paisibles anses et de
très typiques ports ostréicoles, leurs cabanes traditionnelles en bois, souvent très colorées constituent le lieu de
travail des ostréiculteurs et des pêcheurs locaux. Passé la pointe du Cap Ferret, changez de décor et cap vers les
Grands Espaces ! Ilot de sable blond aux multiples lagunes, le Banc d'Arguin, petit paradis aux allures exotiques est
aussi une Réserve Naturelle depuis 1972. Face à cette île océane, la majestueuse Dune du Pilat, classée Grand Site
National depuis 1978, culmine à 105 mètres ! Un million de touristes effectuent chaque année l'ascension de cet
extraordinaire édifice géologique ! Une grande bouffée d'air iodé aux portes de l'Atlantique ! Bouclez ce Grand Tour
en longeant le somptueux littoral du Pilat et le front de mer arcachonnais qui déclinent en couleurs villas de rêve,
hôtels les pieds dans l'eau et plages de sable fin. 17h30 Vous débarquez jetée Thiers d'Arcachon.
Durée de la sortie : 3 heures Un bateau pour 49 personnes maximum
Vers 17h30 départ pour Saint Pée
Prix de la journée (hors déjeuner) 53€
Suite aux annonces gouvernementales, cette sortie culturelle nécessite la présentation d’un passe vaccinal

