5 jours / 4 nuits
à 336 € *

Le tarif comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à
emporter du 5ème jour (1/4 vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement base 2 personnes par logement en
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette
et produits d’accueil fournis)
- les excursions et les visites mentionnées au
programme
- un accompagnateur Cévéo
- les animations et les activités sur le village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité pension
chauffeur
- les transferts aller (jour 1) et retour (jour 5) entre la
gare de Narbonne et le village
- le transport pour les excursions
- les frais de dossier

« Escale Méditerranéenne »
Avril, mai, juin, septembre et octobre 2019

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.75 € / nuit / pers.
- le supplément single (1 pers. / logement) : 10 € / pers.
/ nuit
- la prise en charge individualisée des bagages au départ
et à l’arrivée
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption de
séjour avec ASSURINCO / MUTUAIDE ASSISTANCE
*

tarif base 30 personnes

PROGRAMME 5 jours / 4 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner et soirée présentation du programme.
Jour 2 (110 km)
Départ pour Narbonne. Visite guidée de la ville à la rencontre des principaux
monuments. Arrêt aux Halles couvertes à la rencontre des saveurs de la
Narbonnaise.
Déjeuner au village.
Visite guidée de l’Abbaye de Fontfroide, une des abbayes les mieux conservées
de France. Son ensemble architectural, divers et varié, a été magnifiquement
préservé.
Jeux apéro, dîner et soirée quizz.
Jour 3 (journée complète – 170 km)
Départ pour Carcassonne, visite guidée de la Cité Médiévale, temps libre et
déjeuner régional. Dans l’après-midi, visite guidée du village de Gruissan : le
port, les salins, les ruelles, le château, la plage des Chalets…
Dîner et soirée musicale.
Jour 4 (15 km)
Matinée de temps libre et de détente sur le village.
Déjeuner au village.
Embarquement pour une croisière-promenade le long du massif de la Clape,
Narbonne-Plage, Saint-Pierre-la-Mer avec vue sur Valras et le Cap d’Agde.
Jeux apéro, dîner et soirée jeux par équipe.
Jour 5
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.

