Pays nantais

SAINT-PERE-EN-RETZ ~ Août 2018

Proximité des plages de
Pornic et des marais salants de
Guérande
Centre-bourg et commerces
accessibles à pied

ACTIVITÉS PROPOSÉES

HÉBERGEMENT

> selon choix du vacancier / autonomie / météo

Maison familiale et rurale bâtie sur
deux niveaux
Centre-bourg accessible à pied

Découverte et visite du patrimoine de la région :
~ Le Croisic (Océarium)
~ Saint-Nazaire
~G
 uérande : sa cité médiévale et ses marais salants
~N
 antes : château des ducs de Bretagne, jardin des
plantes...
~ Les Machines de l’Ile de Nantes (Royal de luxe)
~P
 lages typiques
Participation aux manifestations locales :
~ Fête de la moule, marchés
~ Visites artisanales et gastronomiques

Chambres de 2 à 4 lits, équipées
d’un lavabo
Escaliers

TRANSPORT
2 Minibus
sur place

Voyage en car
direct depuis Amiens
Possibilité de convoyage vers Amiens
(nous contacter)

Baignade
Soirées à thèmes

PRESTATIONS
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 � ������� 2250 €

COÛT � �������

1870 €

COÛT � ������� 1560 €

Lavage
du linge

PUBLIC
A1
B2

Bonne ou relative autonomie
(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,
8 encadrants, 1 cuisinier,
2 personnes de service

OBLIGATOIRE� �������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE����� 85,95 €

OBLIGATOIRE� ��������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE������ 71,43 €

OBLIGATOIRE� ��������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE������ 59,59 €

