Mimizan entre terre et mer
Au cœur des Landes, pays de fêtes et de traditions, vous serez accueillis dans un cadre
convivial et apaisant entre une plage de sable fin et une forêt s’étendant à perte de vue.

Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi à votre village vacance ***. Accueil et
installation par l’équipe. Vous profiterez ensuite du traditionnel
cocktail de bienvenue tout en ayant une présentation du
programme. Dîner et soirée animée au village vacances.
Jour 2
Matinée tranquille où vous pourrez découvrir Mimizan et sa
fameuse plage. Retour au village pour le déjeuner. Après-midi
convivial et détente autour de parties de pétanque dans le
cadre d’un concours pour savoir qui est le meilleur. Dîner et
soirée animée au village vacances.

Jour 3
Matinée découverte des alentours grâce à une promenade en attelage dans les rues de Mimizan.
Vous en apprendrez plus sur le style architectural de la ville ainsi que sur la vie sur le littoral landais.
landais
Retour au village pour le déjeuner. Après-midi détente où vous pourrez profiter de toutes les
installations du site comme
e la piscine extérieur ou bien profitez en pour aller à la plage non loin de là.
Vous aurez l’occasion de montrer vos talents d’adresses lors d’un concours de Molkky.
Molkky Cette aprèsmidi se finira en beauté avec des jeux apéro. Dîner et soirée animée.

Jour 4
Journée Basque au programme
programme. Vous commencerez
par découvrir Saint-Jean
Jean de Luz grâce à une visite
guidée de la ville qui vous mènera jusqu’à la
magnifique baie de Saint-Jean-de
de-Luz. Vous profiterez
d’être dans la ville pour visiter l’église Saint-JeanBaptiste du XVIIème siècle. Bien ssûr vous ferez une
pause au port en cours de visite pour profiter du lieu.
Déjeuner au restaurant au cœur du Pays Basque. Vous
irez ensuite en direction de la fameuse ville d’Espelette
afin de rencontrer un artisan cho
chocolatier qui vous
présentera ses spécialités avant de vous les faire
déguster. Temps libre dans la ville afin de la découvrir
selon vos envies. Dîner et soirée animée.
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Jour 5
Matinée détente où vous serez libre dans le village
afin de profiter des installations et ainsi vous détendre
au maximum. Déjeuner au village. Vous irez ensuite en
direction de Sabres où le train des résiniers vous
atteindra afin de vous conduire au cœur du site de
Marquèze. Au sein de l’Ecomusée de Marquèze vous
en apprendrez plus sur la vie paysanne du siècle
passée grâce aux contes,chants et la visite du moulin.
Visite libre du pavillon des Landes de Gascogne
Gascogne. Vous
apprendrez ensuite les secrets du gemmage qui est un art millénaire utilisé par les résiniers en
entaillant les pins pour récolter leurs résines et la réutiliser ensuite pour de nombreuses utilisations très
variées. Vous finirez la journée par des jeux apéros avant de passer au dîner et à la soirée animée.

Jour 6
Matinée découverte avec une balade au sein de la « Promenade Fleurie ». Ce surprenant havre floral
situé juste au bord du lac saura vous relaxer et vous apaiser. Retour au village vacances pour le
déjeuner. Cette journée détente continuera avec un atelier aquagym au sein même du village
vacances. Dîner et soirée animée au village vacances.

Jour 7
Temps libre dans Mimizan
imizan plage pour les derniers achats. Déjeuner au village. Initiation à la quille
landaise,, jeu traditionnel du Sud Ouest. Vous finirez la journée par des jeux apéros avant de passer au
dîner et à la soirée animée.

Jour 8
Départ après le petit-déjeuner
déjeuner avec un pique-nique
pique
en cours
de route.

*Ce programme
rogramme est proposé 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) et la Région Nouvelle-Aquitaine vous font
bénéficier d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR,
association de tourisme à vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe.

TARIFS SANS LES AIDES : 580€
TARIFS AVEC LES AIDES : 390€
Conditions pour bénéficier des aides au départ :





Être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ
Ne pas exercer d’activités professionnelles
Résider en France
revenu imposable, mentionné sur le dernier avis d’imposition (l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019), est
inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales:

Nombre de parts fiscales

1

1,5

2

2,5

3

Personne seule

14 997 €

20 029 €

25 061 €

30 093 €

35 125 €

Couple marié ou pacsé

-

-

28 253 €

33 285 €

38 317 €

Le tarif comprend :









L'hébergement en chambre double (lits faits et linge de toilette fourni)
er
La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus du dîner du 1 jour au déjeuner à
ème
emporter du 8 jour)
Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues 
Les animations 
Les transports aller/retour et sur place
La taxe de séjour 


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 II 86000
Poitiers – 05.49.47.73.13 – ekitour@gmail.com
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