Séjour randonnée 2020
Nous consulter pour les dates

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS

GRUISSAN

VILLAGE VACANCES & CAMPING
A 800 mètres de l’immense plage de sable fin des Ayguades,
le village de vacances vous accueille dans une ambiance
Méditerranéenne, sur un terrain plat de 6 hectares. Gruissan
est une station balnéaire renommée et classée parmi les
plus beaux villages de France.

HÉBERGEMENT : Le village de vacances propose des
gîtes ou cottages de 4 à 8 personnes, tous de plain-pied,
avec terrasse individuelle. Sanitaires complets dans
chaque logement. 8 hébergements adaptés à l'accueil de
personne à mobilité réduite sont disponibles.
RESTAURATION : Le restaurant du village de vacances
propose des formules en demi-pension et pension
complète avec des menus variés et adaptés à vos
activités. Possibilité de panier repas.
ÉQUIPEMENTS : Deux piscines extérieures chauffées
(ouverture selon météo) dont une de 25 m, sauna,
hammam, bar, bibliothèque, salon TV, salle d’activités et
d’animation, 3 courts de tennis, accès Wi-Fi gratuit sur
tout le village, laverie, parking.

à partir de 155 € par personne (hors transport)
Jour 1 :
Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée.
Jour 2 :
Matin : Randonnée «La Chapelle Notre Dame des
Auzils» (7 km - 2h30 – approche A/R 13 km).
Le sentier emprunte le cimetière marin pour rejoindre la
Chapelle. De nombreux points de vue remarquables sur
les étangs et la côte jalonnent le circuit.
Déjeuner au village
Après-midi : Randonnée «L'Ile Saint Martin et le sentier
des Goules » (9 km – 2h45 - approche A/R 17 km).
L'ile de Saint-Martin offre un paysage original aux
multiples facettes: les salins à l'est, les calanques
abruptes de la barre de l'Evêque à l'ouest et le rivage
lagunaire de la pointe de la Grève au sud.
Dîner et soirée animée.
Jour 3 :
Matin : Randonnée « La Grande Capoulade » (6,50 km 2h - approche A/R 17 km). Le sentier de la Grande
Capoulade permet de découvrir la Clape côté Gruissan,
offrant une vue imprenable sur l’Étang de Gruissan, le
village et la Tour.
Déjeuner au village Retour vers la ville d’origine
* Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter.
Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter. Certains services et
équipements du village vacances peuvent être soumis à participation.

INFORMATIONS ET RESERVATION : 04.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h.

