
VILLAGE DE VACANCES CEVEO MIMIZAN-PLAGE 

PROGRAMME 8 JOURS / 7 NUITS, DU 9 AU 16 JUIN 2019 

 

 

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 ou, selon le choix du groupe : excursion avec nos 

voitures à Arjuzanx, entre lacs et forêts, grande plage de sable, 

sentiers de découverte, traversée du lac en bateau solaire, points 

de vue, belvédères, un patrimoine naturel exceptionnel !   

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 

Concours de Molkky, jeu d’adresse de plein air originaire de Finlande. 

Jeux apéro, dîner et soirée Loto. 

 

 

 Jour 4 (journée complète – 310 km en bus) 

 

 

 

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 au cœur du Pays 

Basque. 

 



 

 

L’après-midi, direction le village d’Espelette pour la rencontre d’un 

artisan chocolatier qui présentera ses spécialités aux saveurs locales 

suivie d’une dégustation. Temps libre dans Espelette ou possibilité de 

remplacer la visite d’Espelette par le Train à Crémaillère de la Rhune 

(avec un supplément de 14 € par personne). 

Dîner et soirée musicale. 

 

 

 

 

 

Jour 5 (95 km en bus) 

Temps libre et de détente au village ou à la plage 

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 quizz régional.  

 

 

Jour 6 (15 km en bus) 

 Découverte de la « Promenade Fleurie », ornée par plus de 400 

espèces de fleurs et d'arbustes et située au bord du lac d'Aureilhan.    

 Ce site est également le lieu de prédilection des aigrettes, hérons et 

canards. 

Au retour, promenade au marché de Mimizan. 

Déjeuner au village.  

Détente au village de vacances : aquagym.  

Jeux apéro, dîner et soirée karaoké.  

 

 

 

Jour 7 

Temps libre dans Mimizan-Plage 

Déjeuner au village.  

Initiation à la quille landaise, jeu traditionnel du Sud-Ouest  

Ou selon le choix du groupe :  excursion en voiture au courant 

d’Huchet. Les bateliers nous feront découvrir « l’Amazonie landaise », 

10 km de balade exotique inoubliable… !  

(Prix : 13,50€) 

Jeux apéro, dîner et soirée dansante. 

 

 

Jour 8 

Petit déjeuner. Retour vers Muret avec un panier repas à emporter.   


