
Pour votre confort: 
75 logements (dont 
6 accessibles PMR), 
répartis dans un 
parc arboré, tous les 
logements sont de 
plain-pied et 
disposent d’une 
terrasse privative. 

À 4 km d’Hossegor-Centre et 25 km de Bayonne, la station balnéaire de Seignosse vous 

offre ses plages de sable fin à perte de vue, ses baignades surveillées dans l’océan et la 

fraîcheur de ses forêts de pins pour des vacances de rêve sur la côte sud des Landes… 

 
Le village vacances "Cap Océan"*** vous accueille dans un parc ombragé de 4 ha typique des 

Landes, à 400 m de la plage surveillée des Estagnots et du lac marin d’Hossegor. C’est le point 

idéal pour la découverte de la côte basque, du pays basque intérieur et des Landes. 

Espace détente: 

Piscine extérieure 

tempérée (de juin à fin 

septembre), espace bien-

être avec bains 

bouillonnants, sauna et 

hammam, court de 

tennis et boulodrome. 

Plaisirs de la table : 

Petit déjeuner buffet, déjeuner et 

dîner sous forme de buffet(vin à 

discrétion). Spécialités espagnoles, 

basques et landaises. Salle de 

restauration, terrasse couverte et 

extérieure. 



JOUR 1 
 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi.  

Transfert depuis la gare de Dax jusqu’au Village de Vacances de Seignosse. 

Accueil par notre équipe et installation dans vos appartements. 

Dîner au village vacances et soirée libre. 
 

JOUR 2 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Lac d’‘Hossegor, Promenade pédestre au 

départ du village à la découverte des berges 

du lac marin. 

La longueur et la durée de la promenade 

sont adaptées en fonction du groupe.  

La promenade s’achève par une 

dégustation d’huîtres du lac, autour d’un 

verre de vin blanc !  

 

Déjeuner au village de vacances 

 
Après-midi :  Cambo Les Bains, visite de 

la villa ARNAGA, demeure d'Edmond 

ROSTAND. Au cœur du Pays-Basque, dans 

un parc de dix-sept hectares, entre jardins 

à la Française et jardins à l'Anglaise vous 

découvrirez avec bonheur le fruit de 

l'imagination du poète, maison dans 

laquelle chaque pièce se présente comme 

un décor de théâtre. Découverte 

d’ARCANGUES où repose Luis Mariano. Ce 

village, typique de la province Basque du  

Labourd vous révèlera beaucoup de "l'âme 

de ce pays". 

Dîner et soirée animée.  

  JOUR 3 

 

Matin : Découverte de la forêt 

landaise : son histoire, son évolution, 

la mécanisation de la sylviculture, les 

traditions…. 

 

Déjeuner au village de vacances. 

 

Après-midi : Descente sur l’Adour en 

bateau, lors de la promenade, le 

capitaine présente l'histoire de l'Adour, 

les aménagements successifs du fleuve 

au cours de l'histoire par les hollandais, 

les îles, la marée, la batellerie, poissons 

migrateurs et les spécificités des 

maisons du bord du fleuve. Départ du 

port de Bayonne pour une promenade 

de 2H jusqu’à Urcuit…. 

Dîner et soirée animée. 
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«Découverte Landes et Pays Basque»  

JOUR 4 

 

Journée : Petit déjeuner en buffet 

Découvrez l’histoire et la fabrication des espadrilles. 

Eveillez vos papilles en dégustant le fromage AOP 

Ossau Iraty.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Visitez la citadelle de Saint Jean Pied de Port en 

petit train touristique  et faites une halte 

incontournable sur le chemin de St Jacques de 

Compostelle.  Finissez la journée par quelques 

achats dans le village frontalier  d’Arnéguy. 

Dîner et soirée animée. 
 
  JOUR 5  

 

Petit déjeuner en buffet 

Départ de Seignosse dans la matinée avec un 

déjeuner panier repas. 

Libération des chambres pour 10h00.  

Transfert depuis le village de vacances jusqu’à 

la gare de Dax. 

   

  BON RETOUR !  
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