Les pieds dans l'eau
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

13 – 17 ans

9 participants
3 accompagnateurs

Bonne
Relative

Dynamique

2 minibus
9 places

Particularités

Le lieu du séjour : Mèze et l'étang de Thau
Au bord de la Méditerranée et au pied du Mont St Clair, cet étang
conchylicole nourrit de nombreuses personnes, de Sète à
Marseillan en passant par Mèze. Premier port de petite pêche de
Méditerranée, Mèze est blottie entre vignes et étang... barques
colorées et traditions mézoises font partie du décor !

L'hébergement : centre de vacances en pension complète
Situé au bord de l'étang de Thau, le centre se trouve au cœur
des installations communales avec de nombreuses activités à
proximité. Ce centre devient le lieu de toutes les animations de
la ville durant la période d'été.
Agrément DDCS: n° 341571007
Programme du séjour
Premier jour : prise en charge des vacanciers en début de
matinée et arrivée sur le lieu de séjour
Activités possibles durant le séjour* :
●

●

Sur place :
●
Baignades et balade en bateau dans l'étang de Thau
●
Visite du musée-parc des dinosaures
●
Participation aux fêtes locales : joutes, marché nocturne,
fête de l’huître, fêtes de Mèze et Loupian...
●
Cinéma municipal sur le lieu d'hébergement
À proximité :
●
Nombreuses plages entre Frontignan et Marseillan
●
Centre aquatique de Sète avec sa piscine à vagues, ses
toboggans et son jacuzzi
●
Visite de Sète avec le marché et la vue panoramique
depuis le Mont Saint-Clair
●
Ferme zoo de Bouzigues
●
Montpellier : le zoo du Lunaret et l'aquarium Mare Nostrum
●
Journée au lac du Salagou

Dernier jour : retour en fin de journée
* les " activités possibles" sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être adaptées en
fonction des attentes du groupe et de la météo

Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

27/07/20 au 02/08/20

7 jours / 6 nuits

860 €

34 €

03/08/20 au 09/08/20

7 jours / 6 nuits

860 €

34 €

Perpignan, Narbonne,
Carcassonne, Castelnaudary,
Toulouse, Béziers, Montpellier

