Vassieux en Vercors

Peira Cava

Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours

Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours

Moyenne

Moyenne

9 Vacanciers

24 Vacanciers

1 directeur + 2 animateurs
Au

à disposition durant le séjour.

tono mie

1 directeur + 7 animateurs
Au

à disposition durant le séjour.

tono mie

Hébergement :

Hébergement :

Un havre de paix au cœur du Vercors !

Profitez d’une vue imprenable sur les montagnes !

Evadez-vous à Vassieux en Vercors, petit village de montagne
situé dans la Drôme, et découvrez ses magnifiques paysages
hivernaux. Vous serez hébergés dans des grands gîtes
parfaitement équipés composés de chambres de 2 personnes.
Ce séjour se déroule en gestion libre et permet ainsi une plus
grande souplesse pour le choix des repas et des activités.

Accueillis en pension complète dans le magnifique Chalet
Club l’Albaréa, venez terminer cette année dans un décor
enchanteur. A quelques kilomètres du village de Lucéram ou du
Col de Turini, Peira Cava offre des paysages et un environnement
de montagne avec vue sur les plus beaux sommets des Alpes
Maritimes. Vous serez logés dans des chambres de 2 à 3
personnes toutes équipées de sanitaires.

Loisirs possibles :
- Balade en chiens de traîneaux et
visite de la faune
- Activités autour de la neige :
raquettes, luges, jeux…
- Promenade sur le sentier adapté
pour la découverte du Massif du
Vercors
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation

Loisirs possibles :
- Espace bien être sur le chalet
avec sauna et jacuzzi
- Balade à pied ou en raquette
dans les forêts environnantes
- Luges et jeux de neige (si la
neige est au rendez vous !)
- Visite de Lucéram et de ses
traditionnelles crèches
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation
Tarifs, transport compris :

Tarifs, transport compris :
Arrivée
sur place

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

1 008 €

1 128 €

1 118 €

1 108 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

Arrivée
sur place

952 €

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

1 012 €

1 042 €

1 052 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

Les Hauts du Gévaudan

Sommières

Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours

Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours

Moyenne

Moyenne

11 Vacanciers

24 Vacanciers

1 directeur + 3 animateurs
Au

à disposition durant le séjour.

tono mie

Hébergement :

1 directeur + 7 animateurs
Au

tono mie

à disposition durant le séjour.

Hébergement :

Une fin d’année atypique avec les loups !

Situé en pleine nature, les Hauts du Gévaudan vous propose un
séjour sous le signe du sport et de la détente. Vous dormirez
dans des gîtes spacieux tout équipés pouvant accueillir 4 à
6 personnes. Vous profitez de l’ensemble du complexe en
pension complète avec en plus un magnifique panorama à
1 000 mètres d’altitude. Durant votre séjour vous pourrez vous
initier à différentes activités sportives telles que le tir à l’arc,
l’escalade ou encore du tennis.

Loisirs possibles :
- Initiation au tir à l’arc
- Promenade le long des parcours
de randonnées
- Visite du Parc des Loups du
Gévaudan
- Un moment de détente à l’espace balnéo
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation

Succombez au charme de cette cité historique !

Située dans le Gard dans la région d’Occitanie, la ville de
Sommières, charmante bourgade, a gardé de son passé de
magnifiques ruelles médiévales, un attractif marché et de
nombreux commerces dans sa partie historique. Vous serez
accueillis dans des chambres de 2 personnes et profiterez
d’une pension complète.

Loisirs possibles :
- Atelier Poterie encadré par une
intervenante professionnelle
- Visite de Sommières et de son
Château
- Visite et dégustation au musée du
bonbon Haribo
- Les Carrières de Junas et leur sentier
balisé
- Visite des Ponts du Gard
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation
Tarifs, transport compris :

Tarifs, transport compris :
Arrivée
sur place

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

Arrivée
sur place

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

1 064 €

1 184 €

1 174 €

1 164 €

1 072 €

1 162 €

1 172 €

1 162 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

Autre lieu de départ, nous consulter.

