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Séjour 

AMBIANCE FAR WEST AU CAP FERRET 

 
 

685 € / personne 
7 jours / 6 nuits en pension complète 

 

Du 03/06 au 09/06/23 
 
 

VVF Le Cap Ferret**** 
Lège Cap-Ferret – Gironde 

 
 

La danse Country, souvent appelée « line dance », est pratiquée en ligne, à l’instar de beaucoup 
de danses folkloriques. Elle est également pratiquée en contra, en cercle ou en couple.  

Elle est aussi souvent considérée comme provenant de la country music. En fait, elle a une 
origine beaucoup plus diverse. Vous danserez sur tous les rythmes et ils sont nombreux en 

country : la new country est la plus actuelle mais aussi rock, latino… 
 
 

AU PROGRAMME 
Chaque matin, venez enrichir votre répertoire de danses et apprendre de nouveaux pas, grâce à 
des méthodes pédagogiques originales et conviviales ; à chaque séance, 3 cours de niveau d’une 
heure sont dispensés : 1 h débutants, 1 h novices, 1 h intermédiaires-avancés. L’autre demi-journée 
est consacrée aux visites de cette belle région. 
 
1er jour ► Arrivée en fin d’après-midi au VVF.  
 
2e jour ► Matin : activité country. Après-midi : balade pédestre autour de Claouey « Des Pins au 
Bassin » au départ du VVF. Passage en forêt le long de la piste cyclable, traversée de la grande plage, 
découverte du Port, de la plage de Bertic et de la place du marché (durée : 2 heures – parcours : 
5 km). 
 
3e jour ► Matin : activité country. Après-midi : balade pédestre « L’abécédaire des dunes ». Ce 
sentier d’interprétation du paysage longeant l’arrière du cordon dunaire, est jalonné de panneaux 
explicatifs du Conservatoire du littoral numérotés de A à Z. On s’y promène donc au gré de 
l’alphabet, on y profite également de superbes vues sur le phare du Cap Ferret et au bout de la 
pointe du Cap Ferret, d’un joli panorama sur la dune du Pilat (approche : 35 km A/R - durée : 
2 heures – parcours : 5 km). 
 
4e jour ► Matin : activité country. Après-midi : départ pour Bordeaux, ville inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco depuis 2007. Au cours d’une visite guidée pédestre, vous découvrirez la 
diversité du plus grand centre urbain classé. Puis temps libre dans la rue Sainte-Catherine durant 
30 minutes, la plus grande rue piétonne d’Europe (approche : 110 km A/R). 
 
5e jour ► Matin : activité country. Après-midi : départ pour la Réserve naturelle les Prés Salés 
Arès-Lège, la plus grande zone de prés salés d’Aquitaine (200 hectares). Découverte libre de la 
réserve qui vit au rythme des marées… tantôt îlot de verdure au milieu des vases, tantôt recouverte 
par l’océan et laissant apparaître plus ou moins de végétation. La continuité des milieux naturels de 
la mer à la forêt confère à ce site une valeur exceptionnelle sur le Bassin d’Arcachon (approche : 
5 km A/R). 
 
6e jour ► Matin : activité country. Après-midi : découverte de l’Herbe, pittoresque village de 
pêcheurs ostréiculteurs qui borde le Bassin d’Arcachon. Déambulez dans ce petit paradis fait d’une 
succession de petites maisons en bois colorées faisant office de lieu de travail des pêcheurs et 
ostréiculteurs, et d’un dédale de ruelles menant pour la plupart à la plage… C’est un modèle parfait 
de ce que furent jadis les petits villages de pêcheurs qui s'égrenaient le long du Bassin. Ensuite, 
visite libre de la chapelle de l’Herbe d’inspiration mauresque, aussi appelée « chapelle algérienne » 
car elle faisait partie du Domaine de la Villa algérienne détruite en 1960 (approche : 34 km A/R). 
 
7e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner.  
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Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de 
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, encadrement de l’activité country, accompagnement des balades et excursions touristiques prévues au 
programme, visite pédestre guidée à Bordeaux, remise d’un « road book » avec itinéraires et infos pratiques pour 
les sorties, animation de soirée, accès aux équipements de loisirs du VVF (piscine extérieure chauffée). 
Il ne comprend pas : transport et frais pour les excursions (covoiturage - carburant, assurance, péages, 
stationnement), frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à régler sur place, assurances. 
Minimum 25 personnes et maximum 35 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le 
nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 
 
 

VOTRE NIVEAU 
Activité country : accessible à tous, débutants et pratiquants. 
Balades : accessibles à tous, sans difficulté particulière. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages : 
Pour l’activité country : 
 Vêtements amples et confortables  
 Chaussures souples  
 
Pour les balades : 
 Petit sac à dos 
 Chaussure de marche adaptées et confortables 
 Bâtons de marche (facultatif) 
 Lunettes de soleil 
 Crème solaire, stick à lèvres 
 Chapeau de soleil ou casquette 
 Cape de pluie, veste type polaire 
 Gourde isotherme 
 
 
 

INFOS ACTIVITÉ COUNTRY 
Roxane COSTENOBLE : 06 48 12 46 80 - roxycountry@wanadoo.fr – www.roxycountry.com 
 
 
 

 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – vvf.fr 


