
Séjour                      Prix : 244 € 

   randonnée               transport compris  
 

 

 

 

 

 

Bassin d'Arcachon  
Un monde à part 

 

du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022  
 

 

                          
 

niveaux 1 et 2 

   
Largement ouvert sur l'océan Atlantique pat l'intermédiaire de passes, le Bassin d'Arcachon constitue 
une petite mer intérieure. Le vent, les vagues, le soleil ont uni leurs forces pour façonner ce territoire 
où se développe un écosystème exceptionnel. Depuis 2014 d'ailleurs il abrite un parc naturel marin. 
Nous vous proposons trois jours pour parcourir cet environnement naturel protégé sans oublier une 
visite d'Arcachon (Ville d'Hiver…). 
Un mini-séjour pour se ressourcer au grand air iodé ! 
 

                                    ~~~~~~~~~~~~ 
 

Départ de Toulouse vendredi 2 décembre à 7h de Jolimont. 
Nous n'irons à l’hébergement  que le soir, les participants devront donc être dès le matin en tenue de 
randonnée et avoir avec eux le pique-nique du midi.  
 
Programme :  
 

vendredi 2/12 : Randonnées dans le delta de la Leyre avec le Parc ornithologique du Teich              
samedi 3/12 : Randonnées au Cap Ferret pour observer la rencontre de l'eau de l'Océan avec celle 
du Bassin avec aller-retour en bateau - visite d'Arcachon  
dimanche 4/12 : La dune du Pilat, la plus haute d'Europe, pour admirer un panorama unique sur le 
Bassin 
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité 
des participants. 
 
Retour : arrivée à Toulouse dimanche 4 décembre vers 20h00 



Niveau 1 : 8 à 10 km environ avec un faible dénivelé 
Niveau 2 : 10 à 12 km environ avec un faible dénivelé 
 
Hébergement : Centre de Vacances à Arcachon en chambre de 2 en ½ pension 
Possibilité de chambres individuelles moyennant un supplément de 20 € 
Draps fournis mais pas les serviettes de toilette 
 
A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, chaussures et vêtements 
adaptés à la pratique de la rando, protection contre le froid, contre le soleil, petite pharmacie 
personnelle, eau (1 litre à 1 litre et demi),  
Vêtements de rechange, affaires de toilette seront dans un petit sac à part. 
 
Transport : en car (départ le vendredi matin en tenue de rando).  
 
Encadrement : Robert et Michel Raynaud  
 
Groupe : 28 participants (hors encadrants). 
 
Prix : 244 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 80 € à l'inscription et chèque de 164 € 
à remettre à l'inscription encaissé le 08/11/2022 ou restitué contre paiement par CB 
 

-Il comprend :  
- la demi-pension  
- la traversée aller-retour du bassin le samedi 
- l'encadrement par des animateurs bénévoles habilités. 
 

-Il ne comprend pas :  
- les pique-niques du midi (possibilité de les commander à l'inscription à 11 € pièce) 
- les boissons,  
- les dépenses personnelles,  
- l'assurance annulation 
 
Date limite d'inscription : 4 novembre 2022 

 

ATTENTION 
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la 
journée avec le Pyrénées Club. 

 

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions 
générales de vente du Pyrénées Club, en particulier: 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15 € seront retenus pour les frais de dossier par le 
Pyrénées Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste 
d’attente. 
Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 
Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort. 

                    


