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MOLIETS 

Landes 

Du 15/06 au 22/06/2019 

VOTRE PROGRAMME……  

Venez découvrir des méthodes pédagogiques originales et conviviales, 

enrichir votre répertoire de danses et  apprendre de nouveaux pas 

Danses Country : appelée line-dance est pratiquée en ligne mais aussi 

en contra, en cercle ou en couple. Vous danserez sur tous les rythmes 

et ils sont nombreux en country : la new country est la plus actuelle 

mais aussi rock, latino etc…. 

Chaque jour : 3 cours d’une heure tous niveaux : 1h débutants, 1h 

novices, 1h intermédiaire-avancés. 

1er jour      Arrivée en fin d’après-midi au village. Dîner et nuit. 

2ème jour  Matin : Activité Country 

Déjeuner.Après-midi : « Le courant d’Huchet » (approche 20km A/R) 

Promenade en barque sur le courant d’Huchet. Le courant fuit le lac 

de Léon pour rejoindre l’océan. Le courant et son environnement 

constituent une réserve naturelle de 618 hectares depuis 1981. La 

compagnie des bateliers vous emmènera, à la force de leurs bras, à la 

découverte de cette rivière à la végétation luxuriante qui, au fil de la 

promenade, devient presque exotique avec ses cyprès chauves de 

Louisiane, ses hibiscus … Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 

des hérons... Dîner et soirée animée. 

3ème jour Matin : Activité Country. Déjeuner. 

Après-midi : «Dax » (Approche 35 km A/R) : Visite guidée pédestre 

de 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°, visite de la cathédrale. Puis temps libre dans les 

rues piétonnes de Dax. Au retour, arrêt à Moliets Plage pour 

contempler la Côte d’Argent. Dîner suivi d’une soirée animée. 

 

Ambiance Far 

West au pays 

des cigales 



 

 

 

4ème jour Matin : Activité Country. Déjeuner. Après-midi : 

« Ecomusée de la Grande Landes à Marquèze - Sabres  

(Approche 150 km A/R) : 

Parfois très éloignés des bourgs, c'est dans les quartiers que vivaient 

les habitants dans cette région au XIXe siècle. A Sabres, dans les 

Landes, au cœur de Parc naturel régional des Landes de 

Gascogne, ce quartier préserve et reconstitue fidèlement un cadre 

et un mode de vie spécifique aujourd'hui disparus. Dès votre 

arrivée dans l’ancienne gare de Sabres, embarquez dans le train 

historique qui vous conduira au quartier de Marquèze. Les maisons 

traditionnelles, les animations et démonstrations de savoir-faire, 

les paysages et l’atmosphère unique du lieu vous transporteront pour 

un surprenant voyage au XIXe siècle. Des maisons à pans de bois, au 

mobilier, des animaux domestiques aux cultures mises en œuvre, 

l’Écomusée de Marquèze abrite un patrimoine magnifiquement 

préservé et une collection d’objets d’époque méticuleusement collectés 

depuis plus de 40 ans qui lui valent aujourd'hui sont classement parmi 

les Musées de France. Dîner et soirée animée. 

5ème jour Journée complète : « le bassin d’Arcochon » (approche 

320 km A/R) : Direction Arcachon pour une balade commentée en 

bateau sur le bassin d’Arcachon : Destination le cœur du Bassin, 

univers sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces 

d'oiseaux. Entre ciel et mer, admirez les Cabanes Tchanquées, 

silhouettes emblématiques qui veillent aujourd'hui sur un 

environnement unique. Sillonnez les 100 hectares de parcs à huîtres, 

au fil de l'eau longez les minuscules hameaux ostréicoles de la 

presqu'Ile du Cap-Ferret : Piquey, Le Canon, l'Herbe, la Vigne... 

Terminez votre balade par le front de mer arcachonnais et ses villas 

anciennes, témoins du passé prestigieux de la station. Dégustation 

d’huitres. Déjeuner au restaurant puis temps libre dans Arcachon. 

Ensuite, direction la Dune du Pilat qui est à ce jour, la plus haute dune 

d’Europe et la seule dune toujours en mouvement de la côte 

d’Aquitaine. Entre océan et forêt, elle se déplace de 1 à 5 m par an vers 

l’est sous l’influence des vents dominants et des marées. Ainsi, elle 

recouvre peu à peu le massif forestier attenant. Constituée d’environ 60 

millions de m3 de sable, la dune du Pilat mesure actuellement : 2,7 km 

de long, 500 m de large, 110 m de hauteur. Grimpez les 

160 marches des escaliers pour admirer un panorama unique sur 

le bassin d’Arcachon, l’océan et la forêt. Dîner et soirée au village  

6ème jour Matin : Activité Country. Déjeuner. Après-midi : « Soustons 

– Vieux Boucau » (approche : 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 animée 

 



 

7ème jour Matin : Activité Country. Déjeuner. Après-midi : « Bayonne» 

(Approche 140 km A/R) : 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. Célèbre pour la beauté de ses 

maisons séculaires merveilleusement restaurées, ses quais, sa 

cathédrale et sa citadelle, Bayonne l'est également pour ses traditions 

: foire au jambon, capitale du chocolat, festival de théâtre, ferias 

traditionnelles, corridas (les plus anciennes de France). Dîner et soirée 

animée. 

8ème jour Départ après le petit déjeuner. 

 

VOTRE NIVEAU 

Tous niveaux  

 

A prévoir pendant votre séjour :  

• Bâtons de randonnée (facultatifs) 

• Petit sac à dos 

• Chaussures de marche adaptées 

• Lunettes de soleil, crème solaire, stick à lèvres,  

• Chapeau de soleil ou casquette 

• Cape de pluie, veste (type polaire) 

• Gourde 
 

Plus d’informations sur l’activité Country auprès de  

Roxane COSTENOBLE -  04 94 52 24 87 ou 06 48 12 46 80 

roxycountry@wanadoo.fr – www.roxycountry.com  

Accès et coordonnées du village sur www.vvfvillages.fr 

 

Du 15/06 au 22/06/2019 .................................. 589 €/ personne 

 

Le prix indiqué comprend : hébergement, pension complète, vin 

inclus, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, fourniture 

du linge de toilette, ménage en fin de séjour, accompagnement des 

excursions touristiques prévues au programme, l’encadrement de 

l’activité country, accès aux équipements de loisirs du villages 

vacances. 

Il ne comprend pas : frais de dossier, taxe de séjour, approches sur 

les sites touristiques, assurances. 

mailto:roxycountry@wanadoo.fr

