ESCAPADE à ARCACHON

Week-end du 29 et 30
Septembre 2018

Le foyer d’animation vous propose une escapade le temps d’un week-end sur
le Bassin d’Arcachon.
➢ Samedi 29 Septembre
Départ en bus : Rendez-vous sur le parking place de la mairie à 12h00.
Lors d’une halte, vous profiterez d’une collation.
A notre arrivée, vous monterez à bord du p’tit train touristique pour une
visite audio guidée dans le quartier historique de la « Ville D’Hiver ».
Cette promenade est une véritable invitation à remonter le temps. Vous
pourrez admirer les joyaux de quelques 200 Villas de la « Ville D’Hiver »,
mosaïque architecturale unique en France.
Ensuite découverte de l’hôtel et diner au restaurant « LA FERIA » à deux pas
de celui-ci….
➢ Dimanche 30 Septembre : Visite du Bassin d’Arcachon en bateau
10h30 : Vous embarquerez à bord d’un bateau privatisé pour une croisière
gourmande commentée par le Marin. Durant le Grand Tour du Bassin, vous
découvrirez l’île aux oiseaux et ses cabanes « tchanquées », vous
naviguerez le long de la presqu’île du CAP FERRET.
Petite escale au village du CANON pour rencontrer un ostréiculteur
passionné qui vous ferra découvrir son métier et dégusterez des huitres
(crevettes…)
Nouvelle escale au CAP FERRET pour déjeuner au bord de l’eau avec la
Dune du Pilat en arrière-plan.
Fin du grand tour avec le Banc d’Arguin et la Dune du Pilat.
Départ d’Arcachon vers 17H30…
Retour prévu à OUSSE : 20h00

Menus du week-end
Samedi 29 septembre
Diner Adultes

Menu enfant
Plat au choix :
Burger niño au steak de bœuf haché maison
Steak de bœuf haché maison
Nuggets de poulet
Œufs au plat
Pavé de saumon grillé
Accompagnement au choix :
Frites, Risotto, Piperade, Salade verte
Dessert au choix :
Glace 2 boules, dessert du jour

Dimanche 30 septembre Menu CAP FERRET
*****************************************************
6 huîtres (vinaigre, échalotes, citron, beurre et saucisse grillée) ou Soupe de
poissons ou Fricassée de grosses crevettes, tomate, salade et pignons de pin ou
Rosace de belles crevettes mayonnaise ou Petits calamars grillés à l’espagnol ou
Salade landaise au magret fumé et aux gésiers confits ou Risotto du moment ou
Saumon mariné, échalote mousseline de Wasabi
**********
Bar grillé ou Pavé de cabillaud frais grillé sauce aïoli ou Mulet du Bassin grillé «
sauce verte » ou Pavé de saumon et petits légumes ou Pièce du boucher sauce
poivre ou échalotes ou Magret de canard grillé et escalopé sauce poivre
**********
Fondant au chocolat ou Tarte au citron meringuée ou Chou glacé ou Crème brûlée
maison à la cassonade (-de 20 pers)
**********
Café - Vin rouge, blanc ou rosé (1 bouteille 75 cl pour 3 personnes)
Menu enfant (-10 ans) Steak haché « maison » ou Escalope de saumon
Pommes frites
**********
2 boules de glace, surprise
MERCI DE RAYER LES PLATS NON RETENUS ET DE NOUS RETOURNER CETTE FEUILLE
AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION

TARIF ADHERENT :

210 € par adulte.
150 € par enfant

Tarif de l’adhésion au Foyer d’Animation : 15 € (obligatoire pour être inscrit)
Le prix comprend : le transport en autocar.
L’hébergement à l’hôtel (1 nuit au B&B Hôtel Arcachon Gujan-Mestras ), base chambre double,
possibilité chambre quadruple pour les familles.
Petit-déjeuner compris.
Visites et repas prévus au programme.
Pour la dégustation d’huitres en escale, les huitres peuvent être remplacées par des crevettes
Choix de la formule dans le coupon d’inscription.
Coupon d’inscription à renvoyer avant le 7 Septembre 2018 à :
Christophe BERNARD : 5 impasse des Chèvrefeuilles 64320 OUSSE (0670980030), ou bien à
Chabane ZEROUAL : 2 rue des Augas 64320 OUSSE. (05-59-77-31-57)
Avec paiement par chèque à l’ordre de « Foyer d’Animation ».
Possibilité de paiement en 3 fois (encaissements fin juillet, fin août, fin septembre)
Le tarif de ce voyage est établi sur une base minimum de 35 personnes. Au cas où les inscriptions
seraient en nombre insuffisant, le Foyer d’Animation se réserve la possibilité d’annuler le voyage.
Dans le cas où une personne serait amenée à annuler son inscription pour une raison majeure, le
montant du transport resterait acquis pour le Foyer d’Animation.
------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION--------------------------------------NOM : . ......................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................
N° TELEPHONE ET MAIL : .......................................................................................................
NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES :
NOMBRE DE CHAMBRES :

ADULTES_______

DOUBLES_______

Formule « Dégustation en escale » :

ENFANTS_______

QUADRUPLES_______

HUITRES____ CREVETTES____

MONTANT TOTAL : --------------------------N°CHEQUE(S) JOINT(S)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

