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UN ÉTÉ INDIEN AUX COULEURS DE MÉDOC ATLANTIQUE !

Loin de la forte af�uence des vacances scolaires, septembre est le mois idéal pour pro�ter des beaux jours à Médoc
Atlantique. Lézarder en toute quiétude à la plage, initiez-vous aux métiers de la vigne et du vin ou testez votre swing :
il n'y a que des avantages à venir en septembre à Médoc Atlantique !

Laissez-vous chouchouter...

   Camping Paradis des Pins à Soulac-sur-Mer

Vous serez surpris par l’offre pléthorique d’hébergements à Médoc
Atlantique vous offrant un séjour au plus près de la nature tout en
alliant confort et bien-être.
 
Pro�tez de toutes les installations que mettent à disposition les
campings à votre rythme et avec une af�uence moindre : piscine,
court de tennis, cours de danse…
 
Au Camping Paradis des Pins à Soulac-sur-Mer, la piscine chauffée
devient un terrain de jeux l’espace d’une heure pour un cours
d’aquagym, une partie de water-polo ou de volley, d’une course de
natation… du sport sans contraintes !
 
Pour découvrir le lac de Carcans-Hourtin, le Camping Huttopia vous
propose de louer un paddle. Une navigation douce pour découvrir
les paysages autrement !

Envie d’un endroit plus intime et douillet ? Les chambres d’hôtes feront votre
bonheur. Près de l’océan, au bord du lac ou près de l’estuaire : à vous la liberté
de découvrir les environs après un petit-déjeuner réconfortant.
 
Rien de mieux que de pro�ter des terrasses de la chambre d’hôtes Au Bois
Flotté à Hourtin pour prendre son petit-déjeuner, un bain de soleil l’après-
midi ou faire une sieste dans un hamac… de vraies vacances relaxantes !
Laissez-vous tenter par l’espace bien-être des hôtes d’Au Jardin d’Eden à
Grayan-et-l’Hôpital : sauna, massages et baignoire de balnéothérapie… de
quoi recharger ses batteries ! 

   Au Bois Flotté à Hourtin

Parcourez les vignobles...

Septembre pour les vignerons, c’est le mois pour l’entretien de la vigne et la
préparation des vendanges, l’idéal pour en apprendre le plus sur ce métier et
les cépages médocains en participant à un wine tour.
 
À la pointe nord du Médoc, montez dans le combi VW de Vignes
Authentiques. Judith vous fera découvrir des vignobles engagés, à taille
humaine, en visitant leurs chais et en dégustant leurs vins autour d'ateliers. 
Au départ de Lacanau, c’est Pascal de Pascal Wine & Co qui vous emmène en
escapade pour pro�ter de la “Route des vins de Bordeaux”, visiter un Grand
Cru Classé de 1855 et pro�ter d’une pause gourmande et rafraîchissante en
terres médocaines.

Pro�tez des greens...

Pro�tez d'agréables journées pour arpenter les parcours de golf de
Médoc Atlantique. À Lacanau, vous aurez le choix entre trois
parcours :

Le UGOLF Garden Golf, golf écodurable, avec ses 18 trous,
Le Bluegreen - La Méjanne, élu meilleur 9 trous de France en
2012 par le magazine Fairways,
Les golf et mini-golf du Baganais de l’UCPA pour une journée
familiale.

Plus au nord, à Grayan-et-l’Hôpital, le Balata Golf Practice vous
accueille avec ses 9 trous et un practice de 10 postes : de quoi
progresser dans les meilleures conditions !
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