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

402 € *
8 jours / 7 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

• 150 chambres

• Restaurant avec terrasse

• Piscine extérieure chauffée

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Service à table ou en buffet

• Spa avec sauna, hammam, jacuzzis

• Télévision dans l’hébergement

• Spécialités locales

et salle de massage

• 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
Camargue
et côte
languedocienne
Le Midi
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 commentée des différents quartiers de La GrandeMotte en petit train : le point zéro, le ponant, le golf, le centre ville, le
couchant.
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 - 150 km A/R
Excursion à la journée.
Matin : visite de Nîmes où vous découvrirez les emblèmes de la ville.
Puis arrêt aux jardins de la Fontaine. Premier jardin public européen, il
se compose de deux architectures paysagées : un jardin classique du
XVIIe siècle et un jardin méditerranéen de style paysager.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée du Pont du Gard : visite du pont et des
espaces découvertes.
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 - 30 km A/R
Matin : atelier du goût : jeux, quizz et dégustation autour du plaisir
culinaire.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : découverte de la cité médiévale d’Aigues-Mortes à bord
du petit train touristique.
Temps libre.
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
Camargue et côte languedocienne

Jour 5 Matin : réveil musculaire et activités de détente.
Profitez du Spa pour prolonger ce moment de détente.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : tournoi de pétanque.
Dîner au village.
Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une
soirée agréable et détendue.
Jour 6 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 Méditérranée, ainsi que La Grande-Motte, la
ville aux immeubles futuristes.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : Balade active dans la Grande-Motte suivie d’un marché
d’artisans locaux.
Dîner au village.
Soirée ciné-club : une soirée de partage autour d’un classique du
cinéma.
Jour 7 Matin : gym douce et relaxation musculaire en plein air.
Déjeuner au Village Club.
Après-midi : thé dansant et dégustation de gateaux régionaux.
Dîner au village.
Soirée café-théâtre : pour clôturer votre séjour, nos animateurs vous
proposent une soirée pleine d’humour et de surprises.
Jour 8 Départ du groupe après le petit-déjeuner, muni d’un panier repas pour
le déjeuner.

Nota bene :
Total kilométrage du séjour : 180 km.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.
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Votre séjour

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au panier repas du déjeuner du 8ème 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 le supplément repas au restaurant
- 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
- les transports depuis la gare (Montpellier Saint Roch ou Montpellier Sud France) et pour se rendre
sur les lieux de visite
- 1 gratuité accompagnateur pour 20 personnes payantes et 1 gratuité chauffeur

Le prix ne comprend pas :
- la taxe de séjour à régler sur place
- le supplément single : 70 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées
en nombre et disponibles uniquement sur demande)
- l’assurance annulation

Page 5

