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MOLIETS – Landes 

Votre séjour tourisme 2018 
ANCV 2018 

AVEC BUS VVF VILLAGES 

 

Les Landes, pays de traditions 
 

8 jours / 7 nuits 
Du 26/05 au 02/06/2018 
Du 09/06 au 16/06/2018 
Du 08/09 au 15/09/2018 

 

 
Situé dans les Landes, à deux pas du Bassin d’Arcachon, aux portes de la 
Gascogne et du Pays Basque, Moliets est le site idéal pour découvrir une région 
de caractère tant pour ses traditions que pour ses paysages marqués par 
l’océan. 
 

1er jour  Arrivée en fin d’après-midi au village de Moliets. Dîner et soirée de présentation au village 

 

2e jour  Matin : balade jusqu’à Moliets bourg par l’étang et la forêt (et histoire de la forêt) – pot de 

bienvenue 
Déjeuner  
 Après-midi : Soustons- Vieux Boucau les Bains (35 km A/R) 
Promenade à Soustons pour voir le Mémorial de François Mitterrand érigé face à l’office du 
Tourisme aménagé dans une ancienne ferme landaise. Pendant plus de 30 ans, le Président 
de la République Française avait élu Soustons comme lieu de repos à la bergerie de 
Latche. Vieux Boucau Port d’Albret est un ensemble touristique aménagé autour d’un lac 
salé. Enfin, promenade le long du Mail à Vieux-Boucau-Les-Bains, une promenade 
piétonnière invitant à la flânerie et temps libre 
Dîner et soirée contes au village 
 

3e jour  Matin : balade en vue de l’atelier petite fabrique (loisirs créatifs), origami, fabrication produits ou 

bijoux… 
Déjeuner 
Après Midi : Dax (100 km A/R) 
Direction Dax, première station thermale de France, traversée par l’Adour, réputée pour son 
rugby, ses courses de taureaux et sa gastronomie. Vous découvrirez les arènes, les remparts 
gallo-romains, la fontaine d’eau chaude à 64 °, sa cathédrale. Puis temps libre dans les rues 
piétonnes de Dax. Dégustation gratuite en magasin de produits à base de canard et autres  
Dîner et VVF game au village 
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4e jour   Matin : poursuite de l’atelier petite fabrique 

Déjeuner  
Après-midi : tournoi de pétanque ou jeux de l’esprit  
Dîner et spectacle VVF ou welcome show… 
 

5e jour  Journée excursion : Bayonne – Bidart – Saint-Jean-de-Luz (200 km A/R) 

Direction Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique 
exceptionnelle entre montagne et océan, à la rencontre de La Nive et de l’Adour. Visite guidée 
gratuite de l’atelier de jambon de Pierre Ibaïalde, avec dégustation et possibilité d’achats sur 
place. Déjeuner au restaurant à Bidart. Puis direction Saint-Jean-de-Luz : le port de pêche 
traditionnel, les maisons d'armateurs du XVIIème et du XVIIIème siècle, sans oublier l'église 
Saint Jean Baptiste, haut lieu du mariage du roi Louis XIV et de l'infante d'Espagne Marie-
Thérèse, promenade de la plage et ses charmantes maisons à passerelles, témoins de 
l'architecture naissante de cette cité balnéaire appréciée dès la Belle Epoque. Temps libre 
dans les vieilles rues de la ville 
Dîner et soirée dansante au village 
 

6e jour   Matin : piscine ou petite balade jusqu’à l’étang de la Prade  

Déjeuner  
Après-midi : présentation de l’atelier petite fabrique puis disc-golf ou y.golf ou tournoi de 
pétanque  
Dîner et soirée régionale au village 

 

7e jour   Matin : la Ferme Darrigade (35 km A/R) 

Visite d’une exploitation agricole familiale, production de foie gras, de maïs, d’asperges et 
de cacahuètes. Découverte de ces cultures et d’un élevage de canards gras puis dégustation 
de produits de la ferme. Possibilité d’achats sur place 
Déjeuner  
 Après-midi : thé dansant 
Dîner et soirée par équipe au village 
 

8e jour Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter pour le déjeuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques 
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L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR 
Durant votre séjour, un animateur vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du 
pays et vous proposera des animations au village. Les animations de soirées varient selon le 
lieu et la durée de votre séjour. Nous pouvons vous proposer, par exemple, des soirées :  

 Spectacles : folklorique, chansons françaises, cabaret… 
 Découverte de la région : soirée diaporama… 
 Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, scrabble géant … 
 A thèmes : soirée dansante… 

 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 
397 € / personne 
237 € / personne si vous êtes non imposable* 
 
 
 
Ce prix comprend :  

 L’hébergement en chalet accueillant 2 personnes, chacune logée dans une pièce différente 
avec une salle d’eau à partager. Ils sont entièrement équipés avec salle d’eau et terrasse 
couverte. Les couples disposent d’un logement indépendant avec salle d’eau. 

 La pension complète, café aux déjeuners, vin offert, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner et pique-nique à emporter (déjeuner) du dernier jour 

 Un déjeuner au restaurant 
 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée. 
 L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 
 L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme. 
 Le transport en autocar sur place 
 Les transferts aller et retour gare SNCF Dax/Village VVF Villages Moliets 
 Les frais de dossier = gratuits 

 

Ce prix ne comprend pas :  
 La taxe de séjour (tarif 2017) : 0,67 €/nuit/personne – à régler sur place –  
 Les assurances multirisques 

 

En option :  
 L’entretien quotidien des chambres (5,70 €/nuit/personne) 
 Le logement en chambre individuelle (11 €/nuit/personne) 

 
 

LES ANIMATIONS DE JOURNEE ET DE SOIREE SONT DONNEES A TITRE D’EXEMPLE 
 
 
* Si votre revenu net avant corrections est inférieur ou égal à 61 €, une aide financière de 160 € sera versée par 
l’Agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV) directement au professionnel du tourisme. Votre reste à 
charge sera donc de 237 €. 


