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ESCAPADE EN CAMARGUE ET LANGUEDOC 

Circuit en étoile - Résidence ATC La Grande Motte 

6 jours / 5 nuits - 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un joli programme pour découvrir la région camarguaise, ses 

traditions et sa gastronomie. 

Logé dans notre résidence à La Grande Motte, vous pourrez 

ainsi explorer la région sans changer d’hébergement. 

Des vacances enrichissantes et reposantes ! 
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PROGRAMME 

 

1ER JOUR : VOTRE REGION – LA GRANDE MOTTE 

Installation à la résidence, apéritif et réunion d’accueil.  

Dîner et nuit à la résidence. 

 
2ème JOUR LA GRANDE MOTTE – LES SAINTES MARIES DE LA MER 

Le matin, vous serez guidés par notre animatrice pour découvrir La Grande Motte à travers les allées 

piétonnes et ses anecdotes historiques.  

Déjeuner à la résidence.  

Dans l’après-midi, départ pour Saintes-Maries-de-la-Mer, village mythique ayant gardé son cachet. 

Dîner à la résidence. Soirée Vidéo Conférence » Beautés du Languedoc », ou « Architecture et 

histoire de la Grande Motte ». 

Nuit à votre résidence. 

 
3ème JOUR : LE CANAL DU MIDI – LES CHAIS DE VERMOUTH  

La journée sera consacrée à la découverte de l’arrière-pays. Après une croisière sur le Canal du Midi, 

œuvre majeure de P.Riquet, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le repas sera pris dans un 

restaurant traditionnel.  

L’après-midi se poursuivra avec la visite des Chais de Vermouth à Noilly Prat.  

Dîner à la résidence. Soirée : Découverte de l’artisanat et dégustation de produits locaux.  

Nuit à votre résidence. 

 

4ème JOUR : AIGUES MORTES– MANADE CAMARGUAISE  
Après le petit déjeuner, visite d’Aigues Mortes, porte d’entrée de la petite Camargue, avec un circuit 

commenté extra et intra-muros en petit train.  

Déjeuner à la résidence. L’après-midi, vous partez dans une véritable manade camarguaise, où vous 

seront présentés l’élevage et le tri des taureaux.  

Dîner à la résidence. Nuit à votre résidence. 

 

5ème JOUR : BALADE EN MER ET MONTPELLIER 

Après le petit déjeuner, vous partirez en mer pour découvrir : la Baie d’Aigues Mortes et la Marina 

de Port Camargue.  

Après votre déjeuner à la résidence, départ pour la visite commentée de MONTPELLIER. 

Pot de fin de séjour suivi d’un dîner à la résidence. 

Nuit à la résidence. 

 
6ème JOUR : LA GRANDE MOTTE – VOTRE REGION. 

Petit déjeuner et fin de nos prestations. 
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HEBERGEMENT 

RESIDENCE ATC ROUTES DU MONDE 2* - LA GRANDE MOTTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement 

Au cœur de la ville, et d’un beau jardin, à proximité directe de la plage et des commerces. 

Sur le littoral méditerranéen, en Petite Camargue, la Grande Motte vous accueille dans un site 

verdoyant où la priorité est donnée aux piétons.  

La station propose un programme très complet d'activités et d'animations tout au long de l'année. 

 

Hébergement 

✓ Etablissement « à taille humaine », de 2 étages, calme et sécurisé 

✓ 40 chambres doubles, 6 chambres individuelles, 2 chambres pour personne à mobilité réduite 

✓ Salle de bain privative 

✓ Climatisation et petits balcons dans tous les logements 

✓ Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni 

 

Equipement  

✓ Ascenseur 

✓ Belle terrasse ombragée pour profiter du soleil méditerranéen 

✓ Repas confectionnés sur place : petit déjeuner en libre-service, déjeuners et diners servis à table 

à l’assiette. Boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus. 

 

Accès 

Par la Route : 770 km de Paris 

Par le train : gare TGV de Montpellier à 25 km 
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PROPOSITION SEJOUR 2022 

BASE 30 PARTICIPANTS 

 

A partir de 465 € / personne 
 

Notre tarif comprend : 

✓ L'hébergement pour 5 nuits en chambre double à la résidence ATC de La Grande Motte  
✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre départ 
✓ Les boissons à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus 
✓ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites…) 
✓ L’accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire) 
✓ Les animations de soirées prévues au programme 
✓ L’assurance assistance & rapatriement 
✓ L’assistance ATC durant votre séjour 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

✓ Transports aller/retour de votre région et sur place  

✓ Supplément chambre individuelle : +20€/nuit/personne (chambre sous réserve de disponibilité) 
✓ Taxe de séjour : 0.85 € /nuit/personne (Tarif 2021 indicatif) 
✓ Guide assermenté : +50 € par personne pour le séjour (nos visites sont assurées par un 

animateur de la résidence de vacances et par les guides des établissements visités) 
✓ Assurance annulation + garantie pandémie = +3% du forfait 

 

Vos gratuités 

1 gratuité pour 30 payants    //  2 gratuités pour 45 payants 

 

 

Bon à savoir 
 

Formalités administratives : Carte d’identité valide. 
 

Formalités sanitaires : Comme pour tous les voyages, être à jour de ses vaccins.  
A ce jour (01/12/2021), le pass sanitaire est demandé pour l’accès aux différents sites, restaurants, 
transports…Renseignements : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment. 
 

COVID-19 : Les prestations seront assurées en fonction et dans le respect du protocole sanitaire 
gouvernemental lié au COVID 19 en vigueur à la date retenue. 
Le port du masque peut être imposé par les prestataires lors des visites ou lors des déplacements. 
Afin de garantir votre sécurité et celle du groupe, veillez bien respecter les consignes de sécurité et 
gestes barrières.  
 

Assurance voyage : Une Extension de Garantie Spéciale Covid vous sera proposée à l’inscription. En 
cas de refus, le voyageur est avisé qu’il prend la responsabilité des coûts financiers engendrés par 
une contamination à la Covid à destination (frais hôteliers, frais médicaux, frais de prolongation de 
séjour, etc.). 
 
Proposition non contractuelle. Hors jours fériés et dates évènementielles.  Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment 

de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 19/11/2021 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services (compagnies 

aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y 

afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements

