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ESCAPADE EN TERRES DU SUD 

Camargue et Languedoc 

Résidence La Grande Motte 

7 jours / 6 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Découverte de l’artisanat et dégustation de produits locaux. 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 Beautés du Languedoc. Nuit à votre résidence. 

 
4ème JOUR : LA GRANDE MOTTE– DECOUVERTE DU LITTORAL  

Journée de repos du chauffeur. 

Après le petit déjeuner, vous appréciez la région grâce à une balade guidée de découverte de la 

faune et de la flore du littoral.  

Après votre déjeuner à la résidence, balade en mer : la Baie d’Aigues Mortes et la Marina de Port 

Camargue.  

Dîner et nuit à la résidence. 

 
5ème 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. Soirée dégustation de vins. Nuit à votre résidence. 

 
6ème JOUR : MONTPELLIER – BALADE EN MER 

Dans la matinée, visite commentée de Montpellier, entre histoire et modernité.  

Déjeuner à la résidence. Après midi libre pour une découverte personnelle ou tout simplement vous 

reposer et profiter de la résidence. 

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

Nuit à la résidence. 

  
7ème JOUR : LA GRANDE MOTTE – VOTRE REGION. 

Petit déjeuner et fin de nos prestations..  
 

** Toutes les visites mentionnées sont assurées par un animateur de la résidence de vacances. Possibilité avec 

supplément, de réserver en guide assermenté. 
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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 

✓ Résidence de 2 étages, très confortable et rénovée récemment 

✓ Calme et sécurité assurée 

✓ 40 chambres doubles, 6 chambres individuelles, 2 hébergements 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 

Base 40 participants 

 

A partir de 495 € / personne 
 

Notre tarif comprend : 

✓ L'hébergement en chambre double  

✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre départ 

✓ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites…) 

✓ Les déjeuners au restaurant prévu au programme (boissons incluses) 

✓ Les animations de soirées prévues au programme 

✓ L’adhésion à ATC ROUTES DU MONDE 

 

En supplément : 

✓ Supplément chambre individuelle : +12€/nuit/personne (chambre sous réserve de disponibilité) 

✓ Taxe de séjour : 0.83 € /nuit/personne (Tarif 2017 indicatif) 

✓ Guide assermenté : +70 € par personne pour le séjour (base 30 personnes maximum) 

✓ Transports aller/retour et sur place  

✓ Prestation hôtelière : linge de toilette ou lit changé tous les jours : 10€ par personne et par nuit (1 

prestation assurée pour un séjour de 5 nuits min) 

✓ Assurance assistance rapatriement et ou annulation : Tarifs et conditions sur demande 

 

Vos gratuités 

1 gratuité pour 30 payants 

2 gratuités pour 45 payants 

 

Bon à savoir 

Proposition non contractuelle. Hors ponts, vacances scolaires, fêtes et jours fériés. Cette offre est 

valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Ces prix sont susceptibles de varier en fonction des dates et d’un nombre réduit de participants. 

 

TARIF : Tarifs sous réserve de disponibilité et hors dates et évènements spéciaux. 

Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de 

modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (conditions climatiques 

ou naturelles etc...). De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) 

guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…).  

Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le 

cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES : Carte d’identité en cours de validité. 

 

FORMALITES SANITAIRES : En cas de problème sur place, nous vous conseillons également d’avoir 

avec vous votre carte vitale et mutuelle.  Nous conseillons à nos clients et pour tous les voyages 

d’être à jour de leur rappel vaccins. 

 

 


