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Prestige d’Estuaire
Vendredi et week-end

Un autre Regard sur la nature, au fil de l’eau, entre Terre et Mer.

L’escapade débute par les ports pittoresques, suivie d’une petite randonnée 

pédestre. Elle nous mènera à un parc à huîtres dont nous apprécierons les 

perles, avant le pique-nique au bord de l’Estuaire.

Eric, skipper professionnel vous emmènera en croisière sur son voilier de 11m, 

au plus proche des falaises et de ses habitations troglodytes.

Puis du haut d’un phare, vous dominerez les eaux mêlées de l’Estuaire et de 

l’Océan, le début du rêve…

Rendez-vous : Place de l’église et de la mairie à St-Vivien de Médoc (parking 

sous platanes).

GPS : N45.43098° / W1.14176

Départ 9h45 retour 18h30 environ

Tarifs 

Adulte : 64 €

Enfant : 32 € de 2 à 12 ans - Gratuit pour les moins de 2 ans.

Des images plein les yeux
Une balade au fil de l’eau entre Terre et Mer pour 

déouvrir la beauté de l’Estuaire et de ses deux rives...
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Tarifs valables 2017

Privatisez vos balades pour les week-ends, semaines, ou jours fériés.

Me contacter : Caroline 06 28 30 12 97

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de changer 

le programme en fonction de la météo et des marées.

La rencontre des eaux

Balades
Insolites
en

Presqu’île

Balades Insolites en Presqu’île

Réservation indispensable par téléphone au moins 

la veille du départ au 06 28 30 12 97.

Tous renseignements supplémentaires vous seront donnés par 

téléphone.

Les circuits sont payables le matin du départ, par chèque ou espèces 

(pas de CB). Les réservations sont non remboursables, sauf en cas 

d’annulation par l’organisateur.

En cas de retard au point de RDV, merci de me prévenir afin de 

vous attendre.

Transport non compris : Les déplacements sont de faible 

kilométrage et seront effectués avec votre véhicule personnel au point de 

départ donné pour chaque circuit. Le covoiturage sera  proposé si vous 

le souhaitez.

Option : vous avez la possibilité d’apporter votre pique-nique ou 

de le commander, fait maison, sur réservation à l’inscription.

    

Important, à prévoir :
- Bouteille d’eau, pique-nique selon option

- Chaussures confortables

- Affaires de plage (balade du lundi, mardi et vendredi)

- Casquette ou chapeau, lunettes de soleil

- Coupe-vent, vêtement de pluie selon la météo

- Appareil photo, caméra, jumelles peuvent être un plus.

Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents.

Possibilité d’organiser des circuits “sur mesure” pour les 

week-ends, jours fériés ou en semaine, me contacter.

Tarif spécial groupe à partir de 20 personnes

(Associations, écoles, comités d’entreprises, 

séminaires...), y compris hors saison.

Guidées et animées

par Caroline

06 28 30 12 97

caroline.balades@gmail.com

06 28 30 12 97

Site internet :  www.balades-insolites.net

Facebook : www.facebook.com/carolinebaladesinsolites

Easyloisirs : www.baladesinsolites.easyloisirs.com
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Les Balades Insolites en Presqu’île 
s’adressent à tous : convivialité et partage 
dans une ambiance familiale en font leur 
tonalité essentielle.

Tarif 

SERENITE

Spécial couple

 sans enfant

5 % de réduction 

Tarif 

FAMILLE

A partir de 4 personnes

(2 adultes + 2 jeunes)

Une place enfant

offerte ET EN +

Gratuit 

pour les enfants

de moins de 6 ans

sauf le circuit

«Pitchouns» 

L’organisateur se réserve le droit de remplacer, modifier ou supprimer un circuit annoncé dans ce dépliant. 

Tarifs valables pour 2017.
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Un plaisir partagé avec vos enfants lors d’un pique-nique dans une agréable forêt de 

chênes verts.

Des activités variées et ludiques enchanteront vos “pitchouns” autant que leurs 

parents. Suivant les marées, la pêche aux crabes n’aura plus de secret pour eux !

Vous n’oublierez pas cette journée enjouée et pleine de surprises si vous avez gardé 

des yeux d’enfants...               

Rendez-vous : Le Verdon sur Mer - route de la Pointe de Grave

Résidence Odalys / Les Vertmarines - parking devant la boulangerie (rond point, juste 

avant le passage à niveau).

GPS : N45.547753° / W1.067169

Départ : 12h00 - Retour 18h00 environ

Tarifs 

Adulte  : gratuit

Enfant : 18 €

Dynamique et amusant 
Ce parcours est spécialement adapté aux jeunes enfants pour 

leur offrir une journée de paradis, ainsi qu’à leurs parents. 

Temps calme ou sieste possible après le repas.

Rendez-vous : Bourg de Grayan : parking de la bibliothèque et de l’Office de 

Tourisme, 47 rue des goëlands.

GPS : N45.44373° / W1.08855

Départ : 9h45 - Retour 19h00 environ

Tarifs 

Adulte  : 31 €

Jeune : 16 € de 6 à 17 ans - Gratuit pour les moins de 6 ans 

Rendez-vous : Place de l’église et de la mairie à St-Vivien de Médoc (parking sous 

platanes).

GPS : N45.43098° / W1.14176

Départ : 9h45 - Retour 18h30 environ

Tarifs 

Adulte :  33 €

Jeune : 16 € de 6 à 17 ans - Gratuit pour les moins de 6 ans

Charmant et captivant
Journée active où les sites sont commentés par des 

intervenants passionnants, aussi enthousiastes qu’agréables.

Rendez-vous : Place de l’église et de la mairie à St-Vivien de Médoc (parking sous 

platanes).

GPS : N45.43098° / W1.14176

Magique et prestigieux
Appréciable autant pour les yeux que pour le palais, cette 

journée interpellera les épicuriens.Rendez-vous : le Verdon sur Mer - route de la Pointe de Grave.

Résidence Odalys / Les Vertmarines - parking devant la boulangerie (rond point, juste 

avant le passage à niveau).

GPS : N45.547753° / W1.067169

Départ : 10h15 - Retour 18h30 environ

Tarifs 

Adulte : 33 €

Jeune : 16 € de 6 à 17 ans - Gratuit pour les moins de 6 ans

Pédagogique et fascinant
Dépaysement garanti par la variété des paysages

entre Océan et Estuaire.

Via les marais et leur histoire, rencontrez les ports naturels de l’Estuaire jusqu’au phare 

qui vous racontera l’ostréiculture d’autrefois, au plus large du fleuve.

Gardez les papilles en éveil pour savourer esquires, gambas et crabes verts ; puis pour 

arroser le tout, vous apprécierez une dégustation dans un remarquable château 

dominant le fleuve, un ensemble plein de charme. 

La journée sera marquante dans les souvenirs que vous emporterez...

Laissez-vous bercer le long des rives de l’Estuaire, le pointillé des carrelets vous 

mènera aux petits ports abrités.

Vous dégusterez des crus bourgeois du Médoc dans un château enchanteur, situé 

au coeur d’un village portuaire, et vous vous passionnerez avec une pure 

médocaine de l’élevage et la culture du vin de sa propriété.

Une parenthèse gourmande vous permettra de faire une pause entre deux 

châteaux. Un vrai régal...

D’un phare à l’autre, tout commence par l’Estuaire, ses légendes et “son retour” aux 

huîtres. 

Sur différents ports, des plus petits aux plus grands, des anecdotes sur l’histoire du 

Médoc vous seront contées. Puis du haut d’un phare, vous dominerez les eaux mêlées 

de l’Estuaire et de l’Océan, le début du rêve...

Pour les pitchouns De port en port

Entre Océan et Estuaire

Châteaux et gourmandises

Nature, bio et artisans

Un autre regard sur la nature, le bio et les artisans.

L’escapade débute par les ports pittoresques, suivie d’une petite randonnée 

pédestre. Elle nous mènera à un parc à huîtres, dont nous apprécierons les perles,  

avant le pique-nique au bord de l’Estuaire.

Viendra ensuite, sous vos yeux, la démonstration de la torréfaction et à déguster, 

le pain bio -de la culture céréalière à sa fabrication- et enfin le vin du Médoc élevé 

“autrement” A découvrir sans modération...

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mercredi

Formule matin

Départ : 9h45 - Retour 14h30

Tarifs

Adulte  :  17 €

Jeune  :   9 € de 6 à 17 ans  

Formule après-midi

Départ : 15h00 - Retour 19h00

Tarifs

Adulte :  17,00 €

Jeune :   9,00 € de 6 à 17 ans

Journée entière : 32 €

Gratuit pour les moins de 6 ans

Douceur de vivre de l’Estuaire
Sérénité et partage entre amis ou en famille.

Rencontre avec un viticulteur, fier de son savoir-faire.

Prestige d’Estuaire

Entre Terre et Mer
Sur différents ports, des plus petits aux plus grands, des anecdotes sur 

l’histoire du Médoc vous seront contées.

Eric, skipper professionnel vous emmènera en croisière sur son voilier de 11 m, 

au plus proche des falaises et des habitations troglodytes.

Puis du haut d’un phare, vous dominerez les eaux mêlées de l’Estuaire et de 

l’Océan, le début du rêve…

Rendez-vous : le Verdon sur Mer - route de la pointe de grave.

Résidence Odalys / Les Vertmarines - parking devant la boulangerie (rond 

point, juste avant le passage à niveau).

GPS : N45.547753° / W1.067169

Départ : 10h15 - Retour 18h30 environ

Tarifs 

Adulte : 64 €

Enfant : 32 € de 2 à 12 ans - Gratuit pour les moins de 2 ans.

Un souvenir inoubliable 
Une balade au fil de l’eau entre Terre et Mer pour 

découvrir la beauté de l’Estuaire et de ses deux rives...
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Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de changer le programme en 

fonction de la météo et des marées.

Privatisez vos balades pour les week-ends, semaines, ou jours fériés. 

Me contacter : Caroline 06 28 30 12 97

Mardi et week-end


