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                  SEJOUR EN CAMARGUE 
                                  DU 13 MAI AU 20 MAI 2023
                                                                     8 jours / 7 nuits

ESCAPADE EN TERRES DU SUD

VOTRE HEBERGEMENT
RESIDENCE DE LA GRANDE MOTTE 

Environnement :
 Résidence très confortable, au cœur de la ville, et au cœur des jardins, à proximité directe de la 

plage étendue sur 7 km, et à proximité également de tous les commerces.
 Sur le  littoral  méditerranéen,  en Petite  Camargue,  la Grande Motte vous accueille  dans un site 

verdoyant où la priorité est donnée aux piétons.

Hébergement :
 Calme et sécurité assurée.
 40 chambres doubles, 6 chambres individuelles, 2 hébergements pour personne à mobilité réduite, 

tous avec des sanitaires privatifs complets.
 Climatisation et petits balcons dans tous les logements. 
 Décoration soignée.

Equipement :
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 Le bâtiment de 2 étages est desservi par ascenseur. 
 Au centre, une belle terrasse ombragée pour profiter du soleil méditerranéen.
 Les repas sont confectionnés sur place :  libre-service pour le petit  déjeuner ;  servis à table et  à 

l’assiette pour les déjeuners et dîners. Fromages et desserts.
  

Excursions, balades, évasions etc … de notre semaine

SAMEDI 13 MAI : VOTRE REGION – LA GRANDE MOTTE :
 
Arrivée en fin d’après- midi, installation à la résidence, apéritif et réunion d’accueil. Dîner.

DIMANCHE 14 MAI : LA GRANDE MOTTE : 

JOURNEE DE REPOS CHAUFFEUR
Le matin, plongée dans l’ambiance méridionale avec une balade – flânerie sur le grand marché de la Grande Motte. 
Déjeuner à la résidence. Dans l’après-midi, vous serez guidés par notre animateur pour découvrir La Grande Motte 
à travers les allées piétonnes et ses anecdotes historiques. Dîner à la résidence. Soirée : Vidéo conférence sur le canal 
du midi.

LUNDI 15 MAI : NIMES – LES SAINTES MARIES DE LA MER 

Le matin, Escapade NIMOISE   en petit train découverte de l’extraordinaire patrimoine Antique du centre historique 
de Nîmes suivi de la visite des arènes. Après le déjeuner, départ pour les Saintes Maries de la Mer, village mythique 
ayant gardé son cachet.  Dîner à la  résidence.  Soirée :  découverte et  apprentissage des danses  de salon avec un 
danseur professionnel.

MARDI 16 MAI : LE CANAL DU MIDI – SETE - CAVES DE FRONTIGNAN 

La journée sera consacrée à la découverte de l’arrière-pays. Avec une croisière sur le Canal du Midi, œuvre majeure 
de P.Riquet,  classée au Patrimoine Mondial  de l’Unesco,  Autour du repas paella  qui  vous sera servi  pendant la 
croisière, vous profiterez de la diversité des paysages. L’après-midi se poursuivra à Sète la « Venise du Languedoc » 
où vous accéderez au belvédère du Mont Saint Clair et son panorama époustouflant sur la mer et   l’étang de Thau. 
Vous achèverez cette journée SETOISE par la visite des caves de Frontignan. Dîner à la résidence. Soirée « Chantons 
ensemble » 

MERCREDI 17 MAI : AIGUES MORTES– MANADE CAMARGUAISE

Après le petit déjeuner, partez pour une immersion en Camargue. Depuis AIGUES MORTES, croisière commentée sur 
le canal du Rhône à Sète puis immersion en traditions Camarguaises au Mas de la Comtesse ou vous découvrirez les 
coutumes d’une véritable manade camarguaise. Les gardians à cheval vous feront découvrir le temps d’une visite cet 
univers  fait  de  passion,  de  chevaux et  de taureaux – Apéritif  et  déjeuner  typique à la  manade avec  ambiance 
musicale Gypsie. Sur le retour,  visite d’Aigues Mortes, célèbre ville fortifiée médiévale. Dîner à la résidence. Soirée 
autour du vin.
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JEUDI 18 MAI : MONTPELLIER-CEVENNES

En matinée, visite commentée de Montpellier, entre histoire et modernité. Déjeuner à la résidence. Après-midi dédiée 
à la découverte des Cévennes avec la bambouseraie et St Guilhem le désert. Dîner à la résidence.

VENDREDI 19 MAI : 

Après  le petit  déjeuner,  départ  pour  la  visite  du PONT DU GARD, monument  antique classé  au patrimoine de 
l’UNESCO. DEJEUNER sur le site suivi sur le retour de la visite du musée 1900. Retour puis pot de départ

SAMEDI 20 MAI : LA GRANDE MOTTE – VOTRE REGION.

Petit déjeuner, départ vers la Picardie

 

 

SEJOUR EN CAMARGUE 
               DU 13 MAI AU 20 MAI 2023 Départ 01h Le Crotoy

 - Tarif par adulte en chambre double  : Base 45 payants :  980 € Adhérent
                                                                                                                               1000 € non Adhérent 
- Tarif personne seule : 980 € + 130 € (Limité à 6 chambres seules)

           - Le prix comprend : Le transport et ses frais annexes. Les prestations en 
résidence hôtelières à compter du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, la taxe 
de séjour, en pension complète, boisson à table, vin et eau et café au déjeuner inclus, 
les animations de soirées prévues au programme, les services d’un animateur de la 
résidence et éventuellement d’un guide du patrimoine assermenté  

             Possibilité de payer de septembre 2022 à avril 2023 
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(1 chèque de 80 € sur septembre et 6 chèques de 150 € à partir de 
Novembre soit 7 chèques à l’inscription)

-------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription : 

   NOM……………………………            PRENOM…………………………
       

     N° de téléphone ………………….          Adresse Mail………………………
. 

                                    Adultes  ……….. X 980 € = ………………
                                    Autres   ………... X ……  = ………………

Coupon réponse accompagné des chèques à l’ordre du CCE.
                 ASSURANCE ANNULATION + 40 € (FACULTATIVE)

 Inscription jusqu’au 10 septembre 2022 auprès d’Anne Marie 
DUPONT Tél :  06 61 82 36 44            mail : blanche80550@orange.fr
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