Annot

Auzet

Du 23/12/2017 au 02/01/2018, soit 11 jours

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

9 Vacanciers
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1 directeur + 2 animateurs

Au

à disposition durant le séjour.
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15 Vacanciers

1 directeur + 4 animateurs
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Au

à disposition durant le séjour.

tono mie

Hébergement :

Hébergement :

Une fin d’année riche de paysages montagneux !

Un hiver en musique !

Installez-vous confortablement à bord du train des Pignes pour
arriver à Annot. Au pied des grès vous découvrirez un village
médiéval surplombé de maisons troglodytes. Vous profiterez de
votre séjour en gestion libre au sein d’un gîte, La Maison
d’Amélie, comprenant des chambres de 2 à 3 personnes.

Auzet, petit village des Alpes de Haute Provence situé à 1200m
d’altitude, vous accueille pour un séjour en montagne idéal pour
les fêtes de fin d’année. Vibrez au rythme des ateliers musicaux
organisés dans la grande salle à musique du centre, prenez
un bol d’air frais lors des visites des villages environnants et
amusez-vous grâce aux activités mises en place par l’équipe
d’animation. Accueillis à la Fontaine de l’Ours en pension
complète, vous serez hébergés dans des chambres de 2 à 4
lits.

Loisirs possibles :
- Initiation à la photographie
- Visite du village d’Entrevaux et
de sa citadelle
- Découverte du patrimoine
d’Annot
- Promenade au pied des Grès
d’Annot
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation

Loisirs possibles :
- Activités d’éveil à la musique
encadrées par un professionnel
- Une séance à la piscine des
eaux chaudes de Digne avec
jacuzzi, jet d’eau ...
- Visite de Digne, son musée et
ses environs
- 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

1 386 €

1 446 €

1 461 €

1 476 €

1 080 €

1 150 €

1 150 €

1 150 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

Autre lieu de départ, nous consulter.

Hyères

Cuers

Du 23/12/17 au 02/01/18, soit 11 jours
Du 26/12/17 au 02/01/18, soit 8 jours

Du 19/12/17 au 02/01/18, soit 15 jours
Du 19/12/17 au 26/12/17, soit 8 jours
Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours
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à disposition durant le séjour.

Hébergement :

Hébergement :

Un hiver en bord de mer !

Venez découvrir le charme de la Provence !

La station balnéaire de Hyères est connue pour sa douceur de
vivre. Cette ville vous offrira de magnifiques balades au cœur
des massifs colorés ainsi que des promenades dans différents
parcs et jardins comme le Parc Olbius. Vous serez hébergés en
pension complète dans une villa comprenant des chambres
spacieuses toutes équipées de 3 à 4 lits. Lors de votre séjour,
une équipe accueillante et dynamique vous proposera plusieurs
soirées durant votre séjour.

Le Bastidon de Lucie vous accueille pour un séjour
provençal authentique en gestion libre. Vous pourrez
profiter du gîte, composé de chambres de 2 personnes,
et de sa baignoire balnéothérapie avant d’aller
visiter le charmant village de Cuers et ses alentours.
Ce gite est notamment adapté aux personnes à mobilité réduite.

Loisirs possibles :

Loisirs possibles :

- Découverte de l’Ile de
Porquerolles
- Visites de jardins remarquables
- Promenade dans le vieux Hyères
et dans ses environs
- Sortie au Parc Zoologique Tropical
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation

- Activités d’éveil à la musique
encadrées par un professionnel
- Visite des villages de Pierrefeu,
Cuers et des villes de Toulon et
d’Hyères
- Détente dans la baignoire
balnéothérapie sur place
- Promenade sur les marchés provençaux de la région
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation

Tarifs, transport compris, à partir de 8 jours :
Arrivée
sur place

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

1 048 €

1 128 €

1 108 €

1 128 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

Tarifs, transport compris, à partir de 8 jours :
Arrivée
sur place

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

1 832 €

1 912 €

1 892 €

1 912 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

