LA GRANDE-MOTTE
Hérault
Ouvert du 30 mars au 3 novembre 2019

À partir de

469 € *

7 jours / 6 nuits
* informations en page 5

"

Entre modernité et tradition, La Grande-Motte vous ouvre les portes de la
Méditerranée, de la Camargue et des Cévennes. Le Village Club vous accueille
au cœur de la station balnéaire de La Grande-Motte, à 500 mètres de la plage
et du port de plaisance."

CONFORT

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

• 149 chambres et appartements de 2

• Restaurant avec terrasse

• Piscine extérieure chauffée

à 7 personnes

• Service à table ou en buffet

• Spa avec sauna, hammam, jacuzzis

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Spécialités locales

et salle de massage

• Télévision dans la chambre
• Salle d’eau avec douche et toilette
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Le Village Club
Pour un séjour réussi

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.
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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.
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Votre programme
Escapade
Le Midi Languedocienne
de l’Auvergne

Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 Matin : découverte du marché de La Grande-Motte.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : visite guidée de La Grande-Motte : laissez-vous guider à
l’ombre des pins, de La Grande Pyramide à l’Eglise Saint Augustin en
passant par le labyrinthe initiatique de la place des trois pouvoirs…
Vous découvrirez toute la force et la symbolique d’un des sites phares
de l’architecture balnéaire moderne.
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 - 90 km A/R
Matin : départ pour une Grande Fête camarguaise.
Visite d’une manade en charrette, ferme d’élevage de taureaux,
démonstration du travail des gardians.
Repas paëlla à la Manade.
Après-midi : visite guidée de Sommières, cité médiévale à fort caractère.
Construite au pied d’un château fort elle conserve tous les éléments
d’un riche passé : portes fortifiées, ruelles franchies par des arceaux ou
encore places ornées d’arcades.
Dîner au village.
Soirée tapis vert : venez montrer vos talents de joueur de cartes.
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée sera un véritable
moment de convivialité.
Jour 4 - 140 km A/R
Matin : découverte en petit train des Salins du Midi à Aigues-Mortes.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : découverte de Sète, le parc panoramique des Pierres
Blanches, le Mont Saint-Clair, promontoire rocheux de 180 m de hauteur
qui offre une vue panoramique sur la ville, les 3 ports et l’étang de Thau.
Vous ferez un passage par le port, ainsi qu’au cimetière Le Py, où repose
Georges Brassens.
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 !
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Votre programme
Escapade Languedocienne

Jour 5 - 150 km A/R
Journée dans la Vallée de l’Hérault
Matin : visite commentée de la grotte de Clamouse. La Grotte de
Clamouse, aménagée depuis 1964, est le site naturel le plus important
des Gorges de l’Hérault, classé par le Ministère de l’Écologie, Site
Scientifique et Pittoresque depuis 2005, sa notoriété n’a cessé
d’augmenter.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Visite guidée de St-Guilhem-le-Désert et de l’abbaye de
Gellone. Partez à la découverte du village médiéval de Saint-Guilhemle-Désert, niché dans le val de Gellone et classé parmi les Plus Beaux
Villages de France. La visite se poursuit ensuite dans l’abbaye de Gellone
fondée en 804 par Guilhem, le cousin de Charlemagne et considérée
aujourd’hui comme un joyau de l’art roman languedocien. Lieu unique,
havre de paix et halte pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle, Saint-Guilhemle-Désert est un village incontournable
du département de l’Hérault.
Dîner au village.
Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une
soirée agréable et détendue.
Jour 6 - 70 km A/R
Matin : découverte en petit train du domaine de Jarras - Les caves de
Listel, suivie d’une dégustation.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : visite guidée du Parc Floral des 5 continents à Marsillargues.
Dîner au village.
Soirée ciné-club : une soirée de partage autour d’un classique du
cinéma.
Jour 7 Départ du groupe après le petit-déjeuner.

Nota bene :
Total kilométrage du séjour : 450 km.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.
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Votre séjour

40 participants

Super Promo

Promo

Standard

du 30/03 au 26/04
du 19/10 au 03/11

du 27/04 au 17/05
du 28/09 au 18/10

du 18/05 au 05/07
du 31/08 au 27/09

469 €

489 €

509 €

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème 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 changement du linge de toilette pendant le séjour
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et les suppléments repas aux restaurants
- un accompagnateur Cap’vacances 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
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité chauffeur

Le prix ne comprend pas :
- l’adhésion annuelle à Cap’vacances : 60 € pour le groupe
- la taxe de séjour à régler sur place
- le supplément single : 96 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées
en nombre et disponibles uniquement sur demande)
- les transports depuis la gare (Montpellier Saint Roch ou Montpellier Sud France) et pour se rendre
sur les lieux de visite
- l’assurance annulation
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