SÉJOUR EN LANGUEDOC

Doté d'un emplacement privilégié en étant situé entre Cévennes,
Pyrénées, Camargue et mer Méditerranée, le Languedoc offre à ses
visiteurs une belle mosaïque de paysages alternant plages de sable fin, garrigues,
vignes, collines et reliefs montagneux.

En plus de ses richesses naturelles, cette région enchante les amoureux de
vieilles pierres et d'architecture grâce à ses trésors d'Art et d'Histoire.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Partez à la découverte d'un patrimoine naturel et culturel très riches en visitant
la cité moyenâgeuse de Carcassonne, en naviguant sur le canal du midi, en
arpentant les ruelles du village de Gruissan, en parcourant le centre historique de
Narbonne et en admirant les 3 perles de la côte Vermeille : Collioure, Port Vendres
et Banyuls.

PROGRAMME

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

JOUR 1
Regroupement des voyageurs à 03h30 à Villeneuve d'Ascq après ramassages
Petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de route
Vers 18h00 arrivée au village vacances à Saint-Pierre la Mer
Installation, apéritif de bienvenue, puis dîner au village vacances
Soirée animée
JOUR 2
Petit déjeuner
En matinée, visite de l'abbaye Fontfroide, l'une des plus grandes abbayes
cisterciennes de France
Déjeuner au village vacances
L’après-midi, découverte de Gruissan et de son salin
Retour au village vacances en fin de journée

INCLUS

Dîner au village vacances – Soirée animée

c

JOUR 3
Petit déjeuner

c

Visite du centre historique et des halles de Narbonne
Déjeuner au village vacances
L’après-midi, balade dans la cité moyenâgeuse de Carcassonne
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances – Soirée animée

c

c

JOUR 4
Petit déjeuner puis départ à la journée pour une découverte des 3 perles de
la côte

c

le transport en autocar grand
tourisme
le séjour en pension complète
(5 nuits) boissons comprises du
dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 6 en
village vacances à Saint-Pierre la
Mer
les excursions mentionnées au
programme
l’assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement durant le
voyage

Visite de Collioure, cité du fauvisme
Visite d'un atelier de salaisons d'anchoix

NON INCLUS

Route vers Port Vendres et son superbe port en eau profonde
c

Déjeuner au restaurant
L’après-midi, découverte du magnifique paysage de Banyuls et de ses
vignes étagées jusqu'à 600m d'altitude
Visite et dégustation dans une cave viticole

c

c

Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances – Soirée animée

c

c

JOUR 5

la garantie annulation (+18€/pers)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
le supplément chambre
individuelle : +119€
les déjeuners des jours 1 et 6 ainsi
que le dîner du jour 6
les dépenses personnelles

Petit-déjeuner
Balade à pied au marché de Saint-Pierre la Mer

INFOS ET RÉSERVATION

Déjeuner au village vacances
L'après-midi découverte du canal du midi en péniche
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances - soirée animée
JOUR 6
Petit-déjeuner
08h00 Départ pour le trajet retour
Déjeuner et dîner libres en cours de route
Arrivée dans la soirée dans notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS

DATE DE DÉPART 06/09/2020

HÉBERGEMENT

* Partageant la chambre avec 2 adultes

DATE DE RETOUR 11/09/2020

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

CLUB VACANCIEL SAINT PIERRE LA MER
Le village vacances est situé à 5 mn à pied de la plage et à 500 m du centre
ville. Il bénéficie d’une belle situation avec vue sur mer.
HEBERGEMENTS
130 chambres de 2 ou 4 personnes, réparties sur 4 étages et desservies par
ascenseur dans la bâtiment principal.Chaque étage est accessible par un
escalier extérieur.Toutes les chambres disposent d’une salle de bains avec
douche et lavabo, WC séparé, couettes, 1 penderie, d'un ventilateur et balcon
avec mobilier de jardin.
RESTAURATION
Le chef et son équipe vous réservent un service soigné dans une ambiance
conviviale et chaleureuse au restaurant.Vous aimerez :la restauration sous forme de
buffets, vin inclus. des spécialités régionales tout au long de la semaine.
Grillades tous les jours de juin à septembre. une restauration adaptée pour les
enfants. le Pasta Corner midi et soir : buffet de pâtes avec différentes sauces
EQUIPEMENTS
- Wifi gratuit à la réception- Bar avec terrasse près de la piscine- Une piscine et
une pataugeoire de plein air- Un solarium- Salle de restaurant avec terrasse
extérieure- Terrain de pétanque- Jeux de piscine, trampoline
Animations en soirée (sauf le samedi soir) : spectacles, soirées dansantes,
soirées à thème, loto, cabaret, karaoké, grands jeux...

