ÉRIC ANTOINE à Montpellier !
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

Particularités

18 – 40 ans

7 participants
2 accompagnateurs

Bonne
Relative

Dynamique

1 minibus 9p

- Accueil de couples possible
- 2 chambres en RDC

Le lieu du séjour : Montpellier (34)
Montpellier connaît depuis quelques années un incroyable pouvoir
d'attraction : une ville avec un vieux centre piéton plein de charme
et qui s'étend jusqu’à la mer. Montpellier est une ville jeune, avec
un fort dynamisme, à l’image des événements qui animent la cité
tout au long de l’année tel que la tournée nationale du très
médiatique magicien et présentateur Éric Antoine !

L'hébergement : Villa en gestion libre à La Grande Motte
Située à deux pas de la plage du Grand Travers, la villa offre
tout le confort pour accueillir jusqu'à 14 personnes : 5 chambres
dont 2 en rez-de-chaussée, 2 salles de bains et un grand jardin !
La villa a par ailleurs obtenu le label «Tourisme et handicap »

Programme du séjour
Vendredi 01/02/19 :
●
●
●

Prise en charge des vacanciers dans l'après-midi
Arrivée à la Grande Motte en début de soirée
Dîner au restaurant

Samedi 02/02/19 :
●
●

●

Matinée détente à la Villa et découverte de la station balnéaire
Après-midi - Balade dans le centre historique de Montpellier : de la
place de la Comédie au jardin des plantes en passant par la place
du Peyrou
20h - Spectacle « Éric Antoine Best Of » au Zénith : en tournée
dans toute la France, Éric Antoine présente le meilleur de ses
illusions avec toujours autant d'humour et de folie. Avec la
prestance et l'énergie qui le caractérisent, Éric Antoine vous fera
voyager dans un univers à la fois drôle et époustouflant !

Dimanche 03/02/19 :
●
●

●

Grasse matinée à la Villa
Balade et pique-nique au Parc Zoologique de Montpellier : partez
à la découverte d'un monde sauvage et fascinant. Le parc se
compose d'une serre amazonienne et de 11Km de sentiers, où vous
rencontrerez plus de 120 espèces d'animaux des différents
continents !
Retour en fin de journée

Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

01/02/19 au 03/02/19

3 jours / 2 nuits

290 €

12 €

Perpignan, Narbonne,
Béziers, Montpellier

