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CARCANS-MAUBUISSON 
Village vacances Cévéo « Les Dunes » 

Cévéo est partenaire du 
programme Séniors en 
Vacances de l’ANCV 

Les + 
✓ Village 3 étoiles 
✓ A 400 m du Lac de Carcans 
✓ Piscine couverte & chauffée 

Le village vacances Cévéo "Les Dunes" 
est implanté au cœur de la forêt 
domaniale de Bombannes (commune de 
Carcans) et au bord du plus grand lac de 
France. La résidence vous offre un point 
de départ idéal pour la découverte des 
plages océanes (à 7 km), du Médoc et de 
ses châteaux. Bordé de pistes cyclables 
(120 km), le village vous accueille dans 
un cadre convivial propice aux vacances 
et à la détente. 

L'HÉBERGEMENT 
Chambres hôtelières de plain-pied ou 
en étage regroupées dans des pavillons 
(escaliers extérieurs). Sanitaire 
individuel attenant à chaque chambre 
(salle d'eau avec douche et WC) sur la 
base d'un couple ou de 2 personnes 
regroupées par chambre. Terrasse ou 
balcon. 
 
ÉQUIPEMENTS 
Piscine couverte et chauffée, bar, salle 
de jeux, bibliothèque, salle de TV, salle 
polyvalente sonorisée avec écran géant, 
1 terrain de pétanque, 2 courts de 
tennis, tennis de table, zone Wi-Fi, 
laverie, parking. 

 
 
  

Le tarif comprend : 
 

- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 
emporter du 8ème jour (1/4 vin compris, café au 
déjeuner) 

- l’hébergement base 2 personnes par chambre en 
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette) 

- les excursions et les visites mentionnées au 
programme 

- un accompagnateur Cévéo 
- les animations et les activités sur le village 
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité pension 

chauffeur 
- Les transferts aller (jour 1) et retour (jour 8) entre la 

gare de Bordeaux et le village 
- Le transport pour les excursions 
- Les frais de dossier 

 

Le tarif ne comprend pas : 
 

- la taxe de séjour (tarif 2021) : 0.80 € / nuit / pers. 
- le supplément single (1 pers. / logement) : 80€ /pers. 

/semaine  
- la prise en charge individualisée des bagages au 

départ et à l’arrivée 
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption 

de séjour avec ASSURINCO / MUTUAIDE 
ASSISTANCE 

 
*tarif base 30 personnes 

8 jours / 7 nuits 
à 410 € * 

« Entre Médoc et Océan » 
Avril, mai, juin, septembre et octobre 2022 

 



 

 

Coordonnées village 
Village Vacances Cévéo "Les Dunes" 

Domaine de Bombannes 
33121 Carcans-Maubuisson 

 
Infos & réservations 

04.73.77.56.15 
groupes@ceveo.com 

www.ceveo.com 

Le programme d'activités est donné à titre 
indicatif et est susceptible d'être aménagé 
selon les conditions météorologiques ou 
la disponibilité du prestataire. Le 
programme détaillé sera transmis aux 
organisateurs au plus tard 7 jours avant le 
début du séjour. Piscine chauffée à 
disposition sur le centre, plage du lac à 
400 m et plages océanes à 7 km, n'oubliez 
pas votre tenue de bain ! 

Le lac de Carcans 

Eglise de Carcans 

Bordeaux 

Cap Ferret 

 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 
 

Jour 1  
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du site et 
du programme.  
Dîner et soirée animée.  
 

Jour 2 
Balade à pied dans le Domaine de Bombannes, en bordure du plus grand lac naturel 
d’eau douce de France.   
Déjeuner au village.  
Gym douce ou activités de détente sur le village. 
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 3 (130 km – journée complète) 
Départ pour Bordeaux, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tour 
panoramique de la ville en autocar avec un guide conférencier : Eglise Notre-Dame, 
Grand Théâtre, Place de la Bourse, le miroir d’eau… Déjeuner au restaurant. Puis 
temps libre sur l’avenue Sainte-Catherine, la plus longue avenue commerçante 
d’Europe.  
Jeux apéro, dîner et soirée animée. 
 

Jour 4 
Gym douce.  
Déjeuner au village.  
Détente au village de vacances : pétanque, piscine et jeux de société à disposition.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 5 (210 km) 
Départ pour le marché de Lacanau Océan, les boutiques, les plages océanes...  
Déjeuner au village.  
L’après-midi, découverte de la pointe Nord du Médoc, de Soulac et de Verdon-sur-
Mer. Au retour, visite d’une propriété viticole producteur de vin du Médoc.  
Jeux apéro, dîner et soirée animée. 
 

Jour 6 (110 km) 
Détente au village de vacances : pétanque, piscine et jeux de société à disposition.  
Déjeuner au village.  
Départ pour le Cap Ferret. Visite guidée d’un village ostréicole. Panorama sur le 
Bassin d’Arcachon et la dune du Pyla, la plus haute d’Europe.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 7 
Balade à pied en direction de l’océan. 
Déjeuner au village.  
Temps libre sur le domaine et en fin d’après-midi, apéritif de départ aux couleurs 
locales : charcuteries du Médoc, kir médocain.  
Jeux apéro, dîner et soirée animée.  
 

Jour 8  
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter. 
 
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR 

Si vous venez avec votre bus et si vous l’utilisez pour vos visites, vous pourrez bénéficier d’une 
excursion supplémentaire au choix : 
 

- Lors de la ½ journée au Cap Ferret : bateau sur le Bassin d’Arcachon vers l’île aux oiseaux 
(balade d’1h). Excursion bateau uniquement le matin 

- ½ journée à Blaye (100 km) : Départ vers Lamarque pour une traversée en bac de la Gironde 
jusqu’à Blaye, passage entre les îles. Visite de la citadelle. 

- Journée à St Emilion (230 km) : visite guidée de la cité médiévale, déjeuner au restaurant, 
visite d’un chai avec dégustation (journée avec un supplément de 7 € par personne). 

Bon plan : si vous gardez votre bus, pensez à visiter une fabrique artisanale de Noisettines du 
Médoc (100 km, visite gratuite, à intégrer à votre programme en remplacement d’une ½ journée 
libre). 
 

Le + : Possibilité de déguster des huîtres durant le séjour, en supplément à réserver sur place 
en début de séjour. 

mailto:groupes@ceveo.com

