
              
 

 

 

 

 

             Séjour aidé par l’ANCV pour les personnes non imposables 

          En village de vacances.  
 

Du samedi 20 juin 
   au samedi 27 juin 2015 

    
 

- Départ du Mans en car grand tourisme. 

- Pension complète du diner du 1er jour au déjeuner 

du 8ème jour (panier repas à emporter). 

- Fourniture des draps et du linge de toilette. 

- Deux personnes par hébergement, sanitaires à partager.  
- Taxe de séjour, pourboire, assurance annulation incluse. 

 --Réunion d’information pré voyage. 

 

Chaque jour une visite       
Prix du séjour                  374€    ( ** Bénéficiaire de l’aide ANCV)  

 base de 30 personnes  minimum    574€    (sans l’aide ANCV) 

 

**non imposable ou être redevable après décote d’un impôt 

inférieur ou égal à 61€ Maxi (ligne en dessous de la ligne 20 
« impôt sur le revenu net avant corrections ») nous contacter 
avec votre avis d’imposition reçu en 2014 revenus de 2013.  
   Si le nombre de participants est inférieur à 30 personnes le coût  
du séjour sera +ou- MAJORE de 60€ 
  -AVEC supplément la chambre individuelle : 70€ par personne 

pour le séjour (dans la mesure des disponibilités du village) 
 

CARCANS 

Les Landes Girondines 
                 HAUT JURA 

 

 



 

 
Implanté au cœur de la forêt des Landes girondines, à Carcans, Domaine de 

Bombannes, le village de Vacances, les « Dunes », est situé en bordure d’un 

lac (celui d’Hourtin) et à 7 Km des plages océanes. 

Cette situation, propice aux vacances et à la détente, enfait un point de 

départ idéal pour découvrir le Médoc et ses Chateaux.  

 

 

PROGRAMME             
 

1er jour : Arrivée, répartition des chambres. Apéritif de bienvenue. Présentation du site et 

du programme. Dîner et soirée vidéo à la découverte de la région. 

 

2ème jour : : Petit-déjeuner et balade à pied dans le Domaine de 

Bombannes, en bordure du plus grand lac naturel d’eau douce de France. 

Déjeuner au village. Détente au village de vacances : pétanque, piscine et 

jeux de société à disposition. Dîner et soirée  multi-tournois. 

 

3ème jour: Petit-déjeuner. Visite Guidée du Musée des Arts et Traditions Populaires de la 

Lande Médocaine, puis temps libre dans le village de Maubuisson. Déjeuner au village. Visite 

d’une fabrique artisanale d Noisetines du Médoc. Puis visite d’une propriété viticole, la 

Château Balac ancienne propriété seigneuriale afin de découvrir ce vignoble Haut-Médoc de 18 

hectares. Le vigneron vous mènera dans les vignes où les vendanges se font à la main, puis dans 

le chai où il assure lui-même la vinification selon une méthode traditionnelle. Le vin vieillit 

ensuite dans des barriques de chêne dont une partie et renouvelée chaque année. Dégustation. 

Dîner et soirée Grand Quizz. 

 

4ème jour: Petit déjeuner. Départ pour Bordeaux, ville classée 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Tour panoramique de la ville avec un guide conférencier : Eglise 

Notre-Dame, Grand Théâtre, Place de la Bourse…Déjeuner au 

restaurant. Visite libre du Musée d’Aquitaine. Puis temps libre sur 

l’avenue Sainte-Catherine, la plus longue avenue commerçante 

d’Europe. Dîner et soirée karaoké. 

 

5ème jour  Petit-déjeuner. Journée Blayais et alentours. 

Traversée de l’estuaire de la Gironde en bac jusqu’à Blaye. Visite 

de la citadelle classée Monument Historique. Déjeuner au 

restaurant. Visite d’une cave viticole, suivie d’une dégustation. 

Dîner et soirée musicale. 
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6ème jour  Petit-déjeuner. Départ pour le Marché de Lacanau. 

Déjeuner au village. Départ pour le Cap Ferret. Visite guidée d’un 

village ostréicole. Panorama sur le Bassin d’Arcachon et la Dune du 

Pyla, la plus haute d’Europe Dîner et soirée dansante.   

 

7ème jour: Petit-déjeuner. Gym douce ou gym aquatique. Temps 

libre sur le Domaine. Déjeuner. L’après-midi, découverte de la pointe 

Nord du Médoc, de Soulac et du Verdon-sur-Mer. 

En fin d’après-midi, Apéritif de départ aux couleurs locales : 

 charcuteries du Médoc, kir médocain. Dîner et soirée loto. 

 

8ème jour: Petit déjeuner et départ avec pique-nique. 
 

Adresse du centre de vacances : 

Village vacances « Les Dunes » 

DOMAINE DE BOMBANNES 
33121 CARCANS 
 
Tél : 05.56.03.95.00 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

IMPORTANT  et OBLIGATOIRE  
A l’inscription, veuillez nous fournir obligatoirement :  

  - Le bulletin d’inscription avec un chèque de 150€  
  - La photocopie de votre carte d’identité recto et verso 
  - La photocopie complète de votre feuille d’imposition 
reçue en 2014 revenus de 2013 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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