Le Cap Ferret
Journée entre bassin & océan
Mardi 12 mai 2020
Départ de BRIVE à 6H30 en autocar de grand tourisme – Parcours autoroutier en direction de PERIGUEUX - arrêt
libre pause-café en cours de route – BORDEAUX – ARCACHON, arrivée vers 10H15 - embarquement Jetée Eyrac à
bord d’une vedette aménagée à destination de l’île aux oiseaux : Entre ciel et mer, admirez l’Île aux Oiseaux et les
Cabanes Tchanquées, silhouettes emblématiques qui veillent aujourd’hui sur un environnement unique. Sillonnez
les 100 hectares des parcs à huîtres, au fil de l’eau et faîtes escale au CAP FERRET pour un repas - vous vous
installerez dans l’un des restaurants les plus anciens de la presqu’île situé au pied du débarcadère et à 2 mètres de
l’eau où vous jouirez de l’une des plus belles vues du Bassin d’Arcachon notamment sur la célèbre dune du Pilat –
Dans un décor chaleureux et authentique, vous déjeunerez sous la Pergola vitrée ou en terrasse (selon les conditions
météoroligiques).

Après-midi : Balade libre pour profiter des charmes du CAP
FERRET, le Saint Tropez de l’Atlantique, fortement apprécié par
son climat tempéré par l’air humide de l’océan et celui du bassin
qui se mêlent aux immenses pinèdes – Depuis quelques années,
cet endroit emblématique et préservé de la presqu’île est
devenu le lieu de villégiature préféré de bon nombre de
célébrités du cinéma et du show-biz et il n’est pas rare de les
croiser dans les rues du village - Pour ceux qui le souhaitent,
possibilité de visiter le phare (entrée non comprise) – retour à quai
pour 16H15 où vous prendrez la navette pour une traversée
retour à destination d’ARCACHON où vous retrouverez votre autocar – Départ vers 17H00 puis route vers la
Corrèze – arrivée à BRIVE vers 20H00.

PRIX PAR PERSONNE : 108 €
-sur la base de 35 personnes payantes

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar Grand Tourisme,
- La balade en bateau avec tour de l’île aux oiseaux
arrêt au Cap Ferret et retour Arcachon en navette,
- Le déjeuner au restaurant (vin et café compris).
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les apéritifs, digestifs,
- Les dépenses à caractère personnel.

MENU
Soupe de poisson (rouille, croûtons, fromage)
Bar grillé et ses petits légumes
Chou glacé
1 pichet de vin rosé (40 cl/2 personnes)
Café

