NOUVEAU : Voyage subventionné par l’ANCV
SEJOUR DANS UN VILLAGE VACANCES A LA GRANDE MOTTE
Séjour du 28 septembre au 2 octobre 2020
et suivant le nombre d’inscrits du 5 au 9 octobre

CONFORT Au cœur de la station balnéaire de La Grande-Motte, à 500 mètres de la plage et
du port de plaisance, le Village Club s’organise autour d’un jardin. De nombreux chemins
piétonniers et ombragés permettent de se promener dans La Grande-Motte. Les commerces
sont ainsi facilement accessibles. Réparties autour d’un jardin et disposant chacune d’un
balcon, les 150 chambres du Village Club sont très lumineuses. Elles disposent de lits simples
modulables en lit double ou d’un lit double, d’une salle d’eau avec douche et toilettes, ainsi
que d’une télévision. Réparties sur trois étages, elles sont accessibles grâce à deux
ascenseurs. Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni. Six hébergements sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

RESTAURATION Dans un cadre moderne et lumineux, nos équipes vous proposent
chaque jour une cuisine de qualité servie avec des plats variés et équilibrés : un grand
nombre d’entrées et de desserts servis en buffets, des plats chauds savoureux laissant la part
belle aux spécialités locales. Le restaurant du Village Club ouvre sur une terrasse très agréable
pour prendre les repas à l’extérieur. Le chef et son équipe sont en salle, pour encore mieux
vous servir. A table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion. Le café est servi
pour le déjeuner.

BIEN-ÊTRE La piscine extérieure chauffée ainsi que le Spa avec sauna, hammam et
jacuzzi offrent un espace de détente très apprécié (accès gratuit et illimité). La terrasse de
la piscine permet de se relaxer et de profiter de bains de soleil.

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
Jour 1 – Départ en autocar des différents points de ramassage dans le département.
Arrivée dans la région de Narbonne et croisière découverte du Canal du Midi, déjeuner au fil de
l’eau avec un repas typique du terroir. Vers 16h30 arrivée à Béziers et départ pour le village
vacances. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 Matin : visite commentée des différents quartiers de La Grande-Motte en petit train : le point zéro,
le ponant, le golf, le centre ville, le couchant. Déjeuner au Village Club.
Après-midi : visite guidée du Musée de la Camargue.
Puis départ pour la Camargue et visite guidée des Saintes Maries de la Mer, capitale de la Camargue.
Dans ce village hors du temps, découvrez la culture et la richesse d’un territoire authentique et
préservé.
Dîner au village. Soirée dansante : laissez-vous emporter au gré de musiques variées afin de
passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.
Jour 3 Matin : Arles. Visite des arènes, l’un des plus importants monuments de l’ancienne colonie romaine,
puis visite de la Cathédrale Sainte Trophime. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : découverte des Baux-de-Provence, petit village typiquement provençal perché sur
son éperon rocheux. Ce village mêle à un patrimoine médiéval et Renaissance exceptionnel, une
richesse d’accueil et de culture qui en font le Phare de la Provence.
Dîner au village. Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une soirée, venez vous

amuser et faire travailler vos méninges en équipe : éclats de rire assurés !
Jour 4 Matin : découverte d’Avignon en petit train : circuit inoubliable dans la ville historique des Papes
en vous faisant découvrir ses plus beaux sites : le Palais des Papes, monument classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco, le Rocher des Doms, ses rues médiévales et commerçantes, ses quartiers
pittoresques sans oublier le fameux Pont d’Avignon...
Panier repas pour le déjeuner.
Après-midi : visite guidée du Palais des Papes.
Dîner au village.
Soirée café-théâtre : pour clôturer votre séjour, nos animateurs vous proposent une soirée pleine
d’humour et de surprises.
Jour 5 Matin : promenade en mer. Balade côtière de la Grande-Motte au Grau du Roi. Cette balade vous
fera découvrir la baie d’Aigues Mortes, visiter le port Camargue, la plus grande marina d’Europe
du Grau du Roi, le second port de pêche en Méditerranée, ainsi que La Grande-Motte, la ville
aux immeubles futuristes.
Déjeuner au Village Club. Retour vers Pau et sa région.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.

Prix par personne :


sans subvention : 490 €



avec subvention* : 355 €

Supplément chambre individuelle : 40 € (en nombre limité, nous consulter)
*Ce tarif est applicable aux personnes payant moins de 63 € d’impôts sur le revenu
(joindre votre dernier avis d’imposition avec votre bulletin d’inscription)

Le prix comprend :
- Le transport en autocar avec différents points de départ
- Le déjeuner-croisière du 1er jour
- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour (vin compris, café au déjeuner)
- l’hébergement : 2 personnes par hébergement, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits
à l’arrivée et linge de toilette fourni)
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant
- un accompagnateur pour les excursions
- les animations et activités au village
- l’accès libre au Spa avec sauna, hammam, jacuzzis, solarium et piscine extérieure chauffée ainsi qu’aux
équipements de loisirs du village
- les taxes de séjour
- les pourboires au village-club aux guides et chauffeurs
- assurance annulation assistance rapatriement GROUPAMA contrat ARCANGE

Le prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle : 40 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont
limitées en nombre et disponibles uniquement sur demande)

