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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

Chers Amis, 

 

Notre Fédération nous a fait l’honneur de nous confier l’organisation du séjour annuel 

pour les actifs libérés. 

C’est avec joie que nous vous accueillons dans notre beau département où la douceur 

de vie n’est  pas un vain mot. 

Au-delà de  sa célébrité due à la réputation de  ses vins connus mondialement, vous 

aurez le plaisir de découvrir son patrimoine Historique (Bordeaux vient récemment 

d’être couronné par l’UNESCO…), ses merveilles Touristiques (le Bassin d’Arcachon en 

est un des fleurons…) ou encore les spécialités gastronomiques qui charment le palais 

(Foies gras,  poissons et  crustacés, …). 

La liste serait trop longue pour en dire plus et vous serez à même d’en découvrir bien 

d’autres et  très certainement  de les appré cier à  leur juste valeur. 

Nous allons mobiliser tout notre savoir faire et notre énergie pour que ce séjour soit 

un souvenir  impérissable et que vous deve niez les ambassadeurs de  notre  agréable 

terroir. 

 

         Denis GRATIAS 
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LE MOT DE LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE 

Chers amis actifs libérés, 
 
C'est avec beaucoup de plaisir que je prends une 
nouvelle fois la plume pour vous écrire quelques mots  
de bienvenue  dans notre belle ré gion. 
 
En effet, il semble maintenant traditionnel que les 

ASCEE d'Aquitaine accueillent le séjour national des 
retraités pour leur faire découvrir la variété de nos 
paysages, la richesse de notre patrimoine, la diversité de 
notre culture, nos traditions et bien sûr notre  
gastronomie. 

 
Un,  deux et trois... 
Après  le Lot -et-Garonne en 2008 et  les Landes en 2010,  
vous êtes maintenant invités à poser vos valises en 
Gironde et plus précisément au bord des plages océanes  
de Lacanau. 

 
Nos amis girondins ont mitonné à votre inte ntion un 
menu varié qui met l'accent sur les attraits touristiques 
les plus signi ficatifs du département. 
Vous y découvrire z notamment ses vignobles réputés, le 

bassin d'Arcachon et sa fameuse Ile aux Oiseaux, le plus  
grand « tas de sable » d'Europe à la Dune du Pyla, la  
pittoresque Presqu'Ile du Cap Ferret et enfin la Ville de 
Bordeaux classée au patrimoine de l 'Unesco. 
 

Nul doute que nos amis girondins mettront  les petits 
plats dans les grands pour rendre votre séjour agréable  
et qu'ils n'hésiteront pas à pimenter votre séjour de 
surprises, cadeaux et attentions qui vous laisseront un 
souvenir  inoubliable de ce passage en Aquitaine. 
 

Nous vous donnons donc rendez vous du 28 août au 4  
septembre 2011 pour la « découverte de ce  pays aux 
mille visages » où il fait bon respirer la Vie Couleur 
Passion. 

Corinne  FOURNIER
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PRESENTATION DE LA GIRONDE 

Le département de la Gironde tire son nom de l’estuaire de la Gironde qui prend 

naissance après la confluence de la Dordogne et de la Garonne au bec d’Ambès, en aval 

de Bordeaux. Plus grand département de France métropolitaine, elle surprend et étonne 

quant à la di versité de  ses paysages  et  de ses traditions. 

  

Il n’existe pas une mais plusieurs Gironde : la Gironde atlantique avec son majestueux 

estuaire, son littoral préservé, ses pins maritimes, ses grands lacs et le célèbre Bassin 

d’Arcachon, mer inté rieure bordée par la plus grande dune d’Europe, la dune du Pyla 

(105m).  

La Gironde intérieure avec ses vignobles universellement connus, Médoc, Pomerol, 

Saint-Emilion, Sauternes… et son exce ptionnel patrimoine architectural :  églises 

romanes, moulins forti fiés, châteaux médiévaux,  citadelles de la Renaissance que  l’on 

peut découvrir  en voiture, bien sûr,  mais aussi à pied,  à  vélo,  à cheval ou en bateau. 

La Gironde sporti ve, culturelle, festive avec son marathon, ses compétitions 

internationales, ses festivals de  jazz,  ses spectacles de  théâtre,  de  danse,  de  musique… 

Enfin, la Gironde gourmande, colorée, avec ses marchés typiques, ses fêtes populaires, 

ses bistrots et guinguettes,  ses traditions locales fidèles  à l’art de vivre  du Sud-Ouest. 
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LACANAU 

 

Lacanau, au cœur de la presqu’île du Médoc, est à la 

fois une plage immense (plus de 14 km) sur la côte 

Atlantique, un lac de 2000 ha et une forêt de  pins 

omniprésente, qui béné ficie d’une  situation 

géographique privilégiée et d’un micro-climat reconnu 

avec près  de  200  jours  d’ensoleillement par an. 

Située à 60 kilomètres de Bordeaux, à deux pas des 

vignobles du Médoc, de Saint Emilion, des Gra ves et 

du Sauternais pour les plus réputés, et des demeures 

célèbres des Mauriac, Montaigne et M ontesquieu… 

ici, nature et bien-être  sont i ndissociables. Tout est 

prévu pour passer un a gréable séjour. 

Vous serez logés au Village de Vacances AZURÉVA de 

Lacanau, situé à deux pas du lac et  à une dizaine de 

kilomètre de  l’océan et du centre  ville. 

Le logement se fera e n appartement deux chambres,  

avec terrasse sur le balcon, sanitaire complet à 

partager et fourniture du linge de toilette. Vous 

pourrez vous restaurer grâce à un buffet servi au petit  

déjeuner, au déjeuner et au diner avec un plat  

principal servi à l’assiette.  
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DÉTAIL DU SÉJOUR 

Dimanche : 

Arrivée à Lacanau, installation dans les logements. A 18h30, un pot d’accueil et une 

réunion d’information vous seront  proposés. 

Pour les arrivées e n train l’he ure limite est 16 h en gare ST JEAN. 
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Lundi : 

Journée à Saint Émilion.  

Départ à  08h30 de Lacanau.  Re nde z-vous à 10h00  à 

l’office  de  tourisme de Saint Émilion pour une  

découverte de la cité médiévale et  de ses monuments  

souterrains.  

Déjeuner au restaurant. 

Après -midi, visite des combes et du vignoble en 

autocar avec  un arrêt  da ns une propriété pour une  

dégustation de vin. 
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Mardi :   

Journée à Arcachon. 

Départ de Lacanau à 08h30. 

Rende z-vous à la jetée de Thiers à Arcachon pour une balade en bateau «  Le tour de l’île 

aux oiseaux sans escale ».   

Déjeuner au restaurant. 

Après -midi : découverte de la ville d’Hiver en circuit audio guidé en petit train. Puis, 

temps libre à la dune du Pyla. 
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Mercredi : 

Balade pédestre autour de Lacanau 

Bordeaux e n soirée. Dé part de Lacanau à 16h00.  

Temps libre  dans la ville. Diner à 19h30 au 

restaurant. Puis, rende z-vous à  21h30  à l’office de 

tourisme de  Bordeaux pour une visite de nuit en 

autocar avec un guide  conférencier.   
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Jeudi :   

Matinée libre : activités  dans le  village vacance  Azuréva,  mini-golf, vélo,  canoë …  

Après -midi :  départ  de Lacanau à 13h45 pour une  visite guidée pédestre  du village 

ostréicole de  l’Herbe  et  temps libre  au Cap-Ferret.  
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Vendredi : 

Journée  Sud-Gironde 

Départ de Lacanau à 8h00 

Rendez-vous à 10h00  au château de Montesquieu 

pour une visite guidée  en 2  groupes. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi :  à 15h00,  visite de  la Maison du Lillet, 

célèbre apéritif de  Bordeaux. 
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Samedi :   

Matin :  Le Médoc 

Départ de Lacanau à 9h15 

Rende z-vous  au Château Maucaillou à Moulis à 10h00 pour une visite libre du musée de  

la vigne  et  du vin, projection d’un film sur l’élaboration d’un millésime, visite 

commentée des chais et dégustation de  vin. 

Après -midi : Bordeaux 

Rende z-vous à 15h00  pour une découverte  guidée  du port  de  Bordeaux en bateau. 
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Dimanche : 

Fin du séjour  « découverte  du territoire  girondin ». 

A bientôt  en Gironde… 
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Chers retraités, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le comité directeur de l’ASCEE 33 vous propose une découverte du 

territoire girondin du Dimanche 28 Août 2011 au Dimanche 04 Septembre 2011. Cette découverte se fera à 

partir du Village de vacances AZURÉVA à  Lacanau. 

Le prix de ce séjour (8 jours / 7 nuits) est de 640 € par personne. 

Sont compris : 

� La pension complète  du diner du premier jour au petit-déjeuner du huitième jour 

� L’hébergement en chambre  double 

� La taxe de  séjour 

� Les boissons aux repas 

� Les repas au restaurant  pour les sorties d’une journée 

� Le transport e n bus 

� Un guide pour les sorties d’une j ournée 

� Un accompagnateur permanent  lors des excursions 

� Un accompagnateur de l’ASCEE 33 

� Les droits d’entrée aux visites 

� Les pourboires pour les guides et  accompagnateurs 

� Les animations en soirées 

Ne sont pas inclus : 

� Les suppléments appartement indivi duel (11€ par nuit ) 

� Les dépenses d’ordre personnel 

� Le ménage  quotidien des chambres 

� Le café  lors des re pas au centre  de vacances  Azuréva 

Nous  vous adressons  ci-j oint l’a ffiche du séjour ainsi que  le programme de celui -ci et sa fiche d’inscription 

(à retourner avant le  14  mars 2011). 
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DÉCOUVERTE  

DU TERRITOIRE GIRONDIN 

Du Dimanche 28 Août au Dimanche 04 Septembre 2011 

Fiche d’inscription à retourner 

Pour le  14/03/2011 à 

ASCEE 33  -  Cité Administrative -  BP 90  33090  BORDEAUX CEDEX 

 

NOM  ……………………………………………………      PRÉNOM ……………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………………. N° de  Carte  ASCEE …………………………………………………. 

Adresse email ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre  de personnes à  inscrire …………… 

�  Appartement deux chambres 

�  Appartement i ndividuel  (supplément de 77€ à  acquitter avec  le solde ) 

RÈGLEMEN T par chèque à l’ordre de ASCEE33 

200€ à l’inscription, remis à l’encaissement le 22 mars 2011   

220€ remis à l’encaissement le 24 mai 2011 

220€ remis à l’encaissement le 12 juillet 2011  

77 € si supplément  chambre  individuelle, remis à l’encaissement le 12 Juillet 

Les trois ou quatre chèque s sont à remettre à l’inscription, e t seront e ncaissé s aux dates ci-dessus.  

En cas de  rè glement par chèque vacances,  prière  de  les libeller au nom du pre stataire : AZURÉVA et  les 

envoyer à l’ASCEE 33  en recommandé  avec accusé de  réception. 

Je soussigné Mr. Mme. …………………………………..atteste avoir pris connaissanc e des conditions particulières 

d’annulation. 

Le     /    /         à                                                 Signature de  votre  Président ASCEE 

Signature 
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Conditions Générales du Séjour Azuréva 

Extrait  des conditions générales de ventes Azuréva séjour  groupe : 

Annulation du séjour du fait  du groupe : 

Toute annulation devra  être  signifiée par écrit  à l’ASCEE 33 par lettre  recommandée avec accusé de 
réception. 

Pour toute annulation ou diminution du nombre de personnes il sera  dû : 

- Entre  59 et 30  jours  inclus avant  le début du séjour : 10% du prix total. 

- Entre  29 et 15  jours  inclus avant  le début du séjour : 25% du prix total. 

- Entre  14 et 8 j ours inclus avant  le début  du séjour : 50% du prix total. 

- Entre  7  et  3 j ours inclus avant le début  du séjour : 75% du prix total. 

- Moins de  3 jours avant le début  du séjour ou en cas de  non arrivée : 100% du prix total. 

Les frais de dossier seront systématiquement rete nus pour les annulations demandées. 

Modification du séjour : 

Excursion : Pour des  raisons d’organisations ou de  sécurité, l’ordre des excursions pourra être  modifié. 

L’augmentation du nombre de participants  sera accordée dans la mesure  des possibilités d’hébergement  du 

village. 

Assurance : 

Responsabilité civile : 

Azuré va est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile, orga nisateur de  voyage  et  de séjour. 

Les clients d’Azuréva bé néficient pendant  leur séjour de la  garantie de responsabilité civile de  l’exploitant 
pour tout dommage corporel ou matériel dont  Azuréva aura était  reconnue  responsable à l’égard des 
vacanciers : 

- vols dans  les logements :  nous n’inte rvenons pas pour les vols  commis sans infractions 

- sont exclus dans  tous  les cas, les vols de  bijoux, espèces,  carnets  de chèques,  cartes de cré dit, valeurs, 
papiers administratifs, chèques vacances. 

Pour tous renseignements complémentaires, ve uillez vous  adresser à : 

 

 Monsieur Pierre-Jean RODRIGUEZ responsable de groupe à l’ASCEE 33 au 05-56-24-81-79 (horaires de 
bureau). 

 

Le nombre de  places mis à disposition par le centre de  vacances Azuréva  Lacanau est de  40… 


