
Séjour Arcachon – du 20 au 27 août 2022

Hébergement en pension complète. 

Domaine de la Dune 
156 boulevard de la Côte d’Argent
33120 Arcachon

Nous serons 23. Nous disposerons de tout le rez de chaussée du pavillon « les Arbousiers » : 
9 chambres de 1, 2 ou 4 lits pour 1 personne (majorité de lits superposés).
WC, 3 douches et 8 lavabos à notre étage (donc usage exclusif pour nous).
Les draps sont fournis, mais pas les serviettes.
Les pique-niques seront fournis par le centre. Se munir d’une gourde (il n’y a pas de distribution de 
bouteilles d’eau individuelles). Prévoir sa boite à pique nique.

Attention : une machine à laver le linge est à disposition de tous les clients du Domaine. Mais il 
sera certainement plus difficile de laver régulièrement du linge que d’habitude.

Départ de Bagneux le samedi 20 août à 8h
650 KM – 6 h 15 (+ pauses)      Logement disponible à partir de 16 h

Retour : les chambres doivent être libérées à 10h et laissées dans un état correct. 

Budget : le coût total du séjour est estimé à un peu moins de 400 € (y compris la traversée en 
bateau et une séance de longe-côte). 
Le covoiturage (trajet Bagneux-Arcachon + déplacements sur place) est estimé à 120 € (au prix 
actuel de l’essence).

Paiement : nous vous remercions de  remettre à Michèle ou Catherine 3 chèques de 100€ à l’ordre 
du Comb. Ces chèques seront mis en paiement en mai, juin et juillet. 

S’il ne vous est pas possible de les remettre directement, vous pouvez envoyer les 3 chèques à 
Catherine Bisson 
72 avenue Raymond Croland
92350 Le Plessis Robinson

Et dans ce cas, prévenir Catherine par SMS de l’envoi des chèques par courrier.

Le solde sera calculé précisément et réglé à la fin du séjour, ainsi que le covoiturage. 



Programme du séjour

Le programme pourra être modifié en fonction de la météo.

Il sera possible de se baigner tous les jours après la randonnée.

Des randonnées plus courtes seront proposées pour celles et ceux qui le souhaitent. 

Dimanche
Parc ornithologique du Teich – 
Bords de l’Eyre

17 km

20 m

Parking sur la D650 lieu dit le Baron (avant 
le Teich) - 
prendre la route par Gujan

30 km AR

Lundi
Entre Océan et lac de Cazaux

17 km

150 m

Parking de la plage du vivier

35 km AR

Mardi
La pointe du Cap Ferret 
Côté Océan puis coté bassin

15 km

10 m

Traversée en bateau pour Bélisaire

Mercredi
Le long du canal des étangs de Lege 
Cap Feret

17 km
30 m

Parking avenue de la presqu’île
près du canal 

100 km AR

Jeudi
Petit Nice et Dune du Pilat
Séance de longe côte

13 km

100 m

La Teste de Buch

Parking du Petit Nice

10 km AR13 

Vendredi
Lacanau de Mios

17 km

40 m

Parking stade municipal de Lacanau de 
Mios

Lieu dit Samba

60 km AR


