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A LA DECOUVERTE DES LANDES 

Au bord de l'océan Atlantique, entre Arcachon et Bayonne, Mimizan 
Plage vous attend avec ses plages de sable fin et ses pins des Landes à perte 
de vue. Ecomusée de Marquèze, visite commentée en calèche du centre ville, ... 
A 300 mètres de la plage et des commerces, le village de vacances vous offre 
tous les services pour un séjour très agréable. 

Jour 1 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue.  
Dîner et soirée présentation du programme. 
 
Jour 2 
Promenade dans Mimizan Plage : la plage, les commerces, le Courant. Déjeuner 
au village. Pétanque.   
Dîner et soirée diaporama commenté sur la dune et le massif forestier. 
 
Jour 3 
Promenade en attelage. Circuit commenté dans les rues de Mimizan sur les 
thèmes de l’architecture, le littoral landais…  
Déjeuner au village. Détente au village de vacances : aquagym, relaxation.  
Dîner et soirée Loto. 
 
 Jour 4 
Journée complète.  
Départ du village direction Saint-Jean-de-Luz, avec une pause prévue au port. 

Visite guidée de la ville, 
découverte de la Baie de Saint-
Jean-de-Luz et visite de l’église 
Saint-Jean-Baptiste. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite des 
Grottes de Sare, site 
spéléologique de l’immense 
massif calcaire présent sur Sare, 
regorgeant de nombreuses 
cavités. 
Dîner et soirée musicale. 

 
 
Jour 5 
Matinée au marché de Mimizan-Plage (selon période). Déjeuner au village. 
Découverte de la « Promenade Fleurie », surprenant havre floral situé au bord 
du lac. Dîner et soirée quizz régional. 
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 Jour 6 
Détente au village de vacances : aquagym, relaxation. Déjeuner au village.  
Départ pour Sabres où le train des résiniers vous conduira au cœur du site de 
Marquèze. Maison, moulin, contes, chants et danses forment la collection 

originale de l’écomusée de 
Marquèze. Vous y 
découvrirez la vie paysanne 
du siècle passé. Visite libre 
du Pavillon des Landes de 
Gascogne. Puis découverte 
du gemmage, activité 
millénaire qui consiste à 
pratiquer des entailles dans 
les pins afin d’en récolter la 
résine.  
Dîner et soirée karaoké.   

 
Jour 7 
Temps libre dans Mimizan-Plage pour les derniers achats.  
Déjeuner au village. Initiation à la quille landaise, jeu traditionnel du Sud-ouest. 
Dîner et soirée dansante. 
 
Jour 8 
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Programme sous réserve de modifications 
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        Le dispositif     « SENIORS EN VACANCES » 

 
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en 
vacances pour des raisons économiques, d’isolement social ou par l’absence de 
culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à moindre frais. 
L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV), la Région Nouvelle Aquitaine et la 
CARSAT vous font bénéficier  d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible 
à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR, coopérative de tourisme à 
vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe. 
 

TARIFS SANS LES AIDES : 520€ 
TARIFS AVEC LES AIDES : 360€* 

 
* Des aides complémentaires pourront être attribuées par la suite 

(région, caisses de retraite). 
 

Conditions pour bénéficier des aides au départ : 
 Etre âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
 Ne pas exercer d’activités professionnelles 
 Impôts sur le revenu net avant correction inférieur ou égal à 61€ 
 Résider en Poitou-Charentes 

 
Le tarif comprend : 
 Le séjour en pension complète sur une base de chambre double 
 Le programme d’excursions et d’animation 
 Le transport en autocar aller et retour (au plus près de votre lieu de 

résidence) 
 

Le tarif ne comprend pas : 
 Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€ 
 L’assurance annulation voyage : 15€ par personne 
 L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne 

 
Pour plus d’informations : 

Ekitour - 6 bis rue Albin Haller - ZI république 2 - 86 000 Poitiers 
05.49.47.73.13 - ekitour@gmail.com 

 

 
 


