sun latino
SUN GOLF
sun yoga
sun celib'
Polyglot holidays
Du 28 juillet au 4 août 2018

LIVRET D'ACCUEIL
Qu'est-ce que Partir Entre Amis ?
Partir Entre Amis est une agence de voyages créée en mars 2010. Elle produit et organise des séjours
thématiques pour adultes (18-77 ans, couples ou solos) centrés sur la convivialité : théâtre, danse, langues,
yoga, golf,.. Pour cela, nous sélectionnons et recrutons plus de 80 intervenants chaque année reconnus pour
leurs compétences techniques et leurs qualités humaines. En 2017, Partir Entre Amis a accueilli plus de 1800
participants sur 4 résidences de vacances (La Plagne, Honfleur, Arcachon, Avignon).
Partir Entre Amis est également entouré de partenaires commerciaux de renom (Soloways, OVS, Polyglot
Club,...) qui distribuent les séjours et interviennent activement durant certains séjours.

Dans ce livret vous trouverez toutes les informations utiles à la réussite de votre séjour.

QUELLE EST L'ADRESSE DE LA RESIDENCE ?
Résidence Odalys « les villas du golf »
Route des Grands Lacs (anciennement route de Sanguinet)
33470 GUJAN MESTRAS

QUELQUES MOTS SUR LE SEJOUR
Vous êtes environ 200 participants au séjour qui réunit plusieurs thémes :
– Sun Latino :
130 personnes
– Sun Golf :
10 personnes
– Sun Yoga :
6 personnes
– Sun Célib' :
40 personnes
– Polyglot Holidays :
5 personnes
L'hébergement est commun à tous les participants. Ainsi, dans un logement, vous pourrez avoir des
golfeurs, des danseurs et des pratiquants de Yoga ou des célibataires (même si nous avons essayé de
rassembler les participants par thématiques).
Les matinées sont dédiées aux activités de chacun : cours de danses latines, golf et yoga.
Les après-midis et les soirées sont communs à tous les groupes (plage, excursions,...)
Les cours de danses latines, les ateliers de yoga et les ateliers linguistiques sont accessibles à tous
les participants du séjour.
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COMMENT VENIR EN VOITURE ?
Depuis Bordeaux prendre l'A660 en direction du bassin d'Arcachon et parcourez environ 60 km.
Au 1er rond point : ne pas entrer dans Gujan Mestras, suivre Arcachon en continuant tout droit.
Au 2e rond-point (avec les drapeaux) : prendre à gauche, direction Sanguinet. Puis, 1 km plus loin,
vous verrez un grand panneau Odalys / Golf Blue Green. Tournez alors à gauche puis parcourez
environ 1 km jusqu'à la résidence de vacances (vous verrez de nouveau un grand panneau bleu
« Odalys » indiquant la réception).
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COMMENT VENIR EN TGV ?
Gare de train d'arrivée la plus proche : Gare de La Hume
Si vous souhaitez partager un taxi à votre arrivée, remplissez notre feuille partagée :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MTD8W4NADvwmMTvpS1JFTdrv2DYX7Mln0kkHgxmuaXo/edit#gid=0

Coordonnées de taxis :
AGM Taxi : 06 65 78 60 14, Arcachon Taxi : 06.84.84.34.34, …

FAIRE DU COVOITURAGE
Utilisez notre feuille partagée Google Doc pour trouver un chauffeur ou des passagers :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MTD8W4NADvwmMTvpS1JFTdrv2DYX7Mln0kkHgxmuaXo/edit#gid=0

ou utilisez un site de covoiturage comme https://www.blablacar.fr

OU GARER MA VOITURE ?
Nombreuses places de parking gratuites devant vos villas.
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COMMENT SE DEROULE LA JOURNEE DU SAMEDI ?
A partir de 16h00 : Check-in
• Ne passez pas à la réception de la résidence Odalys car c'est Partir Entre Amis qui vous
enregistrera et vous remettra les clés à partir de 16h00 devant la villa n°8 dédiée à l'accueil
(des panneaux situés devant la réception vous guideront jusqu'à cette villa, située à 50
mètres de la réception : à gauche quand vous faîtes face à la réception).
• Pas de bagagerie pour les arrivées anticipées.
• Si vous arrivez avant 16h, nous vous conseillons d'attendre au café du golf situé à 50 mètres
de la réception Odalys (situé au sein du golf).
• Vous pouvez arriver juqu'à 22h. Une arrivée avant 19h est fortement conseillée.
Entre 16h00 et 19h00 : installation dans vos villas
Le panier-repas de votre villa sera déposé le midi-même dans la cuisine de votre villa.
Notez qu'une deuxième livraison de panier-repas est prévue le mercredi matin entre 9h et 10h.
Entre 19h00 et 21h30 : repas avec vos colocataires
Dînez avec vos colocataires. Le panier-repas de votre villa vous permettra de préparer un grand plat
commun pour votre villa (possibilité de préparer votre propre plat).
21h30 : Pot d'accueil et présentation de la semaine
Rendez-vous devant la villa n°8 pour la présentation de l'équipe et de la semaine,
puis départ groupé pour la discothèque Room 401 situé à 2 km
Adresse : Room 401, 401 avenue Vulcain 33260 La Teste-de-Buch (plan d'accès page 5)
Vers minuit : Retour dans vos villas
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COMMENT SE DEROULENT LES REPAS ?
Un panier-repas collectif vous sera livré dans chaque villa en début de séjour. Il contient tout le
nécessaire pour préparer vos repas ainsi qu'un kit d'entretien et d'assaisonnement : légumes, fruits,
viande, petit-déjeuners, condiments, papiers-toilettes, liquide-vaisselles, éponge, sacs poubelles,
lessives,... Les paniers-repas conviennent à tous les régimes alimentaires.
Le mercredi soir, nous organisons un grand barbecue avec viandes et accompagnements à volonté
sur la terrasse de la discothèque (inclus). Attention, les boissons softs et alcoolisées ne sont pas
incluses.

cliquez ici pour obtenir le menu détaillé de la semaine :
https://partir-entre-amis.fr/wp-content/uploads/2017/07/menu-SUN-2017-.pdf
Si vous souhaitez compléter le panier-repas (boissons, gourmandises,...), un hypermarché est situé à
5 minutes en voiture : hypermarché Leclerc, 1060 Avenue de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch.
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COMMENT SE DEROULENT LES COURS DE DANSE ?

cliquez ici pour accéder au planning des cours :
https://partir-entre-amis.fr/sun-latino-sejour-danses-latines-arcachon-juillet-2018 (paragraphe DANSE)

Tous les cours sont accessibles, sans pré-inscription.
Les cours du matin :
Ils se déroulent dans la résidence, de 10h à 12h sur 5 pistes.
Les cours du soir :
Ils se déroulent en discothèque* (à 5 minutes en voiture), de 22h à 22h50 sur 3 pistes.
* adresse de la discothèque et plan d'accès :
Room 401, 401 avenue Vulcain 33260 La Teste De Buch
Niveau requis :
Aucun. Nous proposons 3 niveaux de cours, de débutant à avancé.
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COMMENT SE DEROULENT LES COURS DE YOGA ?

cliquez ici pour accéder au planning des cours :
https://partir-entre-amis.fr/stage-de-yoga-arcachon-juillet-aout-2018/ (paragraphe YOGA)

Tous les cours sont accessibles à tous, sans pré-inscription.
Les cours du matin :
Ils se déroulent dans la résidence, de 10h à 12h sur la terrasse de la résidence.
Matériel requis :
Une serviette de bain.
Niveau requis :
Aucun.
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COMMENT
SE
LINGUISTIQUES ?

DEROULENT

LES

ATELIERS

Tous les ateliers sont animés par Ilham, intervenante de Polyglot Club, association linguistique
regroupant 700.000 adhérents dans le monde. https://polyglotclub.com/index/translate-french
Les ateliers sont accessibles à tous, sans pré-inscription.
Ateliers du soir :
Les ateliers de conversation linguistique se déroulent durant la soirée, de 22h à 23h30 dans la
discothèque. Adresse de la discothèque et plan d'accès : Room 401, 401 avenue Vulcain 33260
La Teste De Buch
Niveau requis :
Aucun.
Langues :
Anglais et français.
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COMMENT SE DEROULENT LES COURS DE GOLF ?
Pour les participants SUN GOLF
Les stagiaires de golf ont accès à tous les cours de danse s'ils le souhaitent.
Programme du stage de golf :
De lundi à vendredi, de 11h à 13h.
2 groupes de niveaux : débutant et inter-expert.
Les stagiaires seront intégrés aux stages organisés par le golf Blue Green de Gujan Mestras. Ainsi,
au sein de votre cours, il y aura des stagiaires SUN GOLF et des clients du golf.
Le matériel est prêté durant le stage.
Taille de chaque groupe :
– débutant :
8 personnes environ
– inter-expert : 6 personnes environ
Rendez-vous directement au club house situé à 50 mètres de la réception du golf 15 minutes avant.
Si vous souhaitez progresser en dehors de vos stages, vous avez plusieurs possibilités :
–

Parcours 9 trous « école » (parcours de 30 à 90 mètres) : gratuit pour les stagaires / 5 € pour
les non-stagiaires. Réservation conseillée. Passez à l'accueil pour récupérer une carte de
score. Location d'une demi-serie : 10 € (à partager à 2 ou 3 personnes si vous le voulez).

–

Parcours 9 trous « classique » : 42 € - 20% (remise Partir Entre Amis) = 33,60 €

–

Parcours 18 trous « classique » : 61 € - 20% (remise Partir Entre Amis) = 48,80 €

–

Cour particuliers 30 minutes = dés 27 €

–

Cours collectif groupe déjà constitué (max 6 personnes) = 90 €
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SORTIES / EXCURSIONS / AUTRES ACTIVITES

Sorties plage (libre)
Rendez-vous à 15h00 devant la villa n°8 pour organiser le covoiturage, puis départ groupé.
Tous les jours, nous vous suggérons une plage différente :
Dimanche

plage océane de la Lagune (très grande plage, située au bout d'une forêt de pins)

Lundi

plage du lac de Cazeaux (eau douce)

Mardi

plage océane du Petit Nice (très grande plage, située en bordure de la Dune du Pyla)

Mercredi

plage de Pereire (plage en ville, à proximité des commerces)

Jeudi

plage océane de la Salie (idem La Lagune avec toutefois un peu plus de vagues)

Vendredi

plage océane de la Lagune

Plan des plages et des accès aux plages :
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Initiation au golf
Du dimanche au vendredi, de 8h45 à 9h45. Pré-inscription la veille avant 20h devant la villa n°8.
A noter :
- tenue correcte exigée (évitez jeans, tongs, décolletés plongeants et shorts trop courts).
- matériel et balles fournis.
- Rendez-vous à 8h45 devant la villa n°8, puis départ en direction de l'accueil du golf à 8h50.

Balade à vélo (incluse)
Du dimanche au vendredi. Pré-inscription la veille avant 20h devant la villa n°8.
Vélo, cadenas et plans fournis.
Nous vous conseillons d'amener chapeau, lunettes, bouteille d'eau et crème solaire.
Descriptif de l'activité :
Rendez-vous à 12h20 devant la villa n°8.
Départ de la résidence à 12h30.
Programme : découverte d'un port ostréïcole, dégustation d'huîtres (non inclus) et :
– pour les plus courageux : visite libre d'Arachon (situé à 8 km environ)
– pour les autres : retour à la résidence
Niveau de difficulté : facile à moyen.
Distances : pour le port ostréicole uniquement : 15 km aller-retour. Pour le port ostréïcole et la
découverte d'Arcachon : 30 km aller-retour.
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Balade libre à Arcachon
Mercredi après-midi. Départ à 15h de la résidence.
Suggestion de visite :
– Balade de la plage PEREIRE à la plage du MOULLEAU :
Départ de la résidence en covoiturage à 15h00 devant la villa n°8, puis rendez-vous au
parking de la plage DE PEREIRE (devant le restaurant CAP PEREIRE, 1 Avenue du Parc
Pereire, 33120 Arcachon ), puis on marche sur la plage jusqu'à la plage LE MOULLEAU
(30-40 minutes de marche environ) et on visite le charmant quartier animé, on mange une
glace et on revient.
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LES SOIREES
Samedi : pot d'accueil & presentation de l'equipe
Dès 21h50, rendez-vous devant la villa n°8 puis départ en covoiturage pour la discothèque Room
401 au 401 avenue Vulcain 33260 La Teste-de-Buch
Dimanche : Soirée ROOM 401
Dès 21h50, rendez-vous devant la villa n°8 pour aller en discothèque.
Lundi : Soirée room 401
Dès 21h50, rendez-vous devant la villa n°8 pour aller en discothèque.
Mardi: pique-nique sur la dune du pyla, puis libre ou soirée room 401
Dès 20h00, rendez-vous devant la villa n°8 pour un pique-nique à la dune du Pyla (à préparer à
partir de votre panier-repas livrés dans votre villa). Pensez à amener de quoi faire un bel apéro...
Puis, dès 22h, 2 possibilités :
–

Libre : organisez-vous une sortie en ville avec vos colocataires par exemple.

–

Discothèque : Room 401.

Mercredi : barbecue au rOOM 401
A 20h00, rendez-vous devant la villa 8 pour un départ groupé.
Barbecue à volonté au sein de la discothèque (inclus).
Jeudi : Room 401
Dès 21h50, rendez-vous pour aller en discothèque.
Vendredi: Room 401
Dès 21h50, rendez-vous pour aller en discothèque.
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APERO INTER-VILLAS
Dimanche et lundi, de 19h00 à 20h00 : vous invitez ou vous recevez une villa pour l'apéro: les
hôtes préparent un apéro de qualité avec une jolie déco, et les invités ne viennent pas les mains
vides (une ou plusieurs bouteilles, chips, quiche,...).
Nous vous indiquerons le plan d'invitations lors du pot d'accueil, le samedi soir.
Attention, le Leclerc, situé à 5 minutes de la résidence en voiture, ferme à 12h45 le dimanche.
(adresse : 1060 Avenue de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch).

CHECK-OUT
IMPERATIVEMENT le samedi matin avant 9h00.
Sur place, nous vous remettrons le descriptif des formalités à remplir pour le check-out (ménage,...)

QUELLES AFFAIRES DOIT-ON APPORTER ?
–
–
–
–

Serviettes de toilettes et serviettes de bain
Maillot de bain
Chaussures pour la danse (chaussures de ville, tennis ou chaussures de danse).
A noter que les draps et couvertures sont inclus.

DETAILS PRATIQUES
–

–
–
–
–
–
–

Piscines :
– piscine privative (non chauffée) dans chaque villa de 10 personnes
– piscine collective (chauffée) au sein de la résidence
Retrait d'argent : en centre-ville uniquement.
Hypermarché : Leclerc : 1060 Avenue de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch (situé à 2 km,
accessible en voiture)
Wi-Fi : gratuit au sein de la résidence. Code remis lors du pot d'accueil.
Prêt de fer à repasser et sèche-cheveux à la réception de la résidence.
Pas de navette partant de la résidence.
Location de vélos : au sein de la résidence (comptez environ 50 € la semaine)

CONTACTS UTILES
–
–

Alain : 06.20.27.81.65 ou info@partir-entre-amis.fr
La résidence : 05.56.22.72.01 (horaires = samedi : 8h-11h30 et 15h-20h / dimanche : 10h3012h / lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h et 16h30-18h30 / mercredi : fermé).

Bon séjour !
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