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Le chemin des Landes
Date / Heure
Date(s) - 03/06/2020 - 10/06/2020
Toute la journée
Catégories
Voyages
Un océan de révélations !
Découvrez une région qui joue les funambules entre deux océans, l’un fait de pins et l’autre de houle. Le chemin des
Landes est un voyage touristique savoureux digne d’un menu gastronomique… Au bord de son lac, HOSSEGOR,
bourgeoise, élégante, soignée, conviviale vous accueillera dans un séduisant logement. IDérout’Age, c’est LA recette «
Hors des sentiers battus » dont les ingrédients (prospection, création, organisation, imagination, savoir-faire) ont été
cuisinés au cœur d’une passion bouillonnante. Vous serez transportés dans le Sud Ouest français par les Voyages
PEETERS, autocariste réputé qui allie grand confort et sécurité. Durant tout votre séjour, Isabelle, hôtesse/
accompagnatrice expérimentée veillera non seulement à votre bien-être mais également vous transmettra sa
connaissance et son amour du chemin des Landes.

Au programme:
JOUR 1: Mercredi 3 juin 2020 :
Départ de Hannut / Waremme
Trajet autoroutier vers la France confortablement installé
Déjeuner à SENLIS
Installation à l’étape hôtel *** à LIGUGE
Dîner et logement
JOUR 2: Jeudi 4 juin 2020 :
Petit-déjeuner buﬀet, en route vers notre destination…
Déjeuner au bassin d’Arcachon. Promenade
Accueil, dîner et logement à l’hôtel LACOTEL***/ Résidence
hôtelière Les ACANTHES, à Hossegor
JOUR 3: Vendredi 5 juin 2020 :
Promenade libre, découverte d’Hossegor, au bord du Lac
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Visite d’un vieux moulin et déjeuner à BIDART
Plongée et surf virtuel, étonnant et grisant à la Cité de l’océan BIARRITZ
Dîner au Lacotel à Hossegor
JOUR 4: Samedi 6 juin 2020 :
Spectacle des échassiers Landais à BOUCAU
Apéro-dînatoire – L’assiette goûteuse régionale
Visite guidée : Le Gemmage
Dîner au Lacotel à Hossegor
JOUR 5: Dimanche 7 juin 2020 :
Matinée libre, un temps pour soi
Déjeuner VIP dans un restaurant étoilé à MAGESCQ
Spectacle: Un choeur d’hommes à SAINT-PAUL-LES-DAX
Dîner au Lacotel à Hossegor.
JOUR 6: Lundi 8 juin 2020: Journée découverte :
Les arènes de POMAREZ
Visite guidée – exposition – la Granaderia – démo privée
Déjeuner*** et pousse-café , petit Armagnac…
Dîner au Lacotel à Hossegor
JOUR 7: Mardi 9 juin 2020 :
Petit-déjeuner
Retour par voies rapides avec arrêt détente
Déjeuner dans un restaurant-détente près de CONDAC
Dîner et logement à l’étape-hôtel*** à SARAN
JOUR 8: Mercredi 10 juin 2020 :
Petit-déjeuner
En route pour la Belgique
Visite au Musée Grévin à PARIS. Service lunch dans l’autocar- boissons
Arrivée dans l’après-midi dans votre région de départ
Waremme – Hannut
LES +:
ACCOMPAGNATRICE/HÔTESSE A BORD
VOYAGE INEDIT – EXCLUSIVITE VOYAGES PEETERS
J1 repas midi au J8 repas midi -> LUNCH servi dans le car
En collaboration avec
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Le prix comprend :
le voyage en autocar 3*** (boissons, vidéo, toilette, repose-pied, siège sleeping, airco, cd, …) ;
le voyage aller et retour en autocar ;
une hôtesse accompagnatrice-animatrice chevronnée ;
le logement 7 nuits en hôtel *** avec 2 étapes ;
un hôtel*** et Résidence, élégants et idéalement placés ;
la pension complète de qualité – Des restaurants sélectionnés avec soin, vin, eau, (café) compris à chaque repas ;
des visites, des dégustations, des animations, des promenades Landaises ;
un dépaysement atypique, plaisant, inattendu ;
un temps pour soi ;
chauﬀeur inscrit au registre ONSS = SECURITE ;
les taxes, péages et frais de route en France ;
la TVA sur le territoire belge.

Le prix ne comprend pas :
l’assurance annulation-assistance-rapatriement ;
les dépenses et les frais personnels ;
les boissons supplémentaires aux repas ;
la navette de chez vous au lieu de chargement: 5€/par trajet/pers. – min 4 personnes.

Heures et lieux de départs
Départ Hannut : à 07h00
Départ Waremme : à 07h30

Réservation
Veuillez mentionner les noms, prénoms et dates de naissance des voyageurs dans les commentaires de votre
réservation
Les réservations sont closes pour cet événement.
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