Vendée : coté mer

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ~ Août 2018
NOUVEAU

Station balnéaire de SaintGilles-Croix-de-Vie
Plage, centre-ville et
commerces accessibles à pied

HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS PROPOSÉES
> selon choix du vacancier / autonomie / météo
Découverte et visite du patrimoine de la région :
~S
 aint-Gilles-Croix-de-vie, ses vieux quartiers, son
port de pêche et son port de plaisance
~ Les Sables d’Olonne
~ L’île de Noirmoutier
~ Les plages de Vendée
~ Marais salants de Saint-Hilaire-de-riez
~A
 quarium du 7ème continent
~«
 Vendée miniature » : villages miniatures et leurs
650 petits personnages
Participation aux manifestations locales :
~ Marchés
~ Visites artisanales et gastronomiques
Baignade

Maison familiale et rurale bâtie sur
deux niveaux.
Centre-ville et plage accessibles à pied.
Chambres de 2 à 4 lits, équipées de
douche et lavabo.
Escaliers

TRANSPORT

Possibilité de convoyage vers Amiens
(nous contacter)

PRESTATIONS

Soirées à thèmes

Pension complète
Respect des régimes spécifiques
Ménage

1 MOIS

3 SEMAINES

2 SEMAINES
1 quinzaine
du samedi 28 juillet 2018
au vendredi 10 août 2018
ère

du samedi 28 juillet 2018
au samedi 25 août 2018

du samedi 28 juillet 2018
au samedi 18 août 2018

2ème quinzaine
du samedi 11 août 2018
au samedi 25 août 2018
COÛT � ������� 2350 €

COÛT � ������� 1990 €

2 Minibus
sur place

Voyage en car
direct depuis Amiens

COÛT � �������

1610 €

Lavage
du linge

PUBLIC
A1
B1

Bonne mobilité physique
(Voir tableau sur pochette)
Pas de couples

Pas de
mobilité réduite

GROUPE / ENCADREMENT

+ Adhésion 2018

+ Adhésion 2018

+ Adhésion 2018

34 à 36 vacanciers

+ Assurance annulation

+ Assurance annulation

+ Assurance annulation

1 directeur, 1 adjoint pédagogique,
7 encadrants, 1 cuisinier,
2 personnes de service

OBLIGATOIRE� �������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE����� 89,77 €

OBLIGATOIRE� ��������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE������76,02 €

OBLIGATOIRE� ��������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE������ 61,50 €

