Séjour Groupe 2021
Nous consulter pour les dates

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.

SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS
à partir de 455 € par personne (hors transport)
Jour 1 :
Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée.
Jour 2 (journée complète - 175 km) : Visite guidée de
Narbonne. Départ pour Carcassonne et déjeuner
régional. Visite guidée de la Cité Médiévale et temps
libre.
Jour 3 (130 km) : Tour guidé de Minerve, classé parmi
les plus beaux villages de France. Visite guidée du
Salin de l’Ile Saint-Martin, tout près du vieux village de
Gruissan.
Jour 4 (journée repos chauffeur) : Promenade « les pieds
dans l’eau » sur la très belle plage des Ayguades.
Temps libre et de détente au village.

L'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.
LA 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.
LES 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.

Jour 5 (300 km - journée complète) : Visite d’un magasin
d’anchois suivie d’une dégustation puis visité guidée
de Collioure. Route par la Côte Vermeille jusqu’à PortVendres, arrêt shopping à La Jonquera.
Jour 6 (90 km) : Visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide,
une des abbayes les mieux conservées de France.
Embarquement pour une croisière-promenade le long
du massif de la Clape.
Jour 7 : Départ après le petit déjeuner.
* Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter.
Les kilométrages sont exprimés en Aller / Retour.
Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter.

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

