A 5 minutes à pied des plages !

Tarifs
Pension complète /

V OYA G E A N C V
SENIORS 2020
Douche, TV dans les chambres

Activités incluses

CCAS de BETHONCOURT

8 jours / 7 nuits

Du 12 au 19 septembre 2020

■ 429€ / pers. non imposable
■ 589€ / pers. imposable
Paiement en plusieurs fois
possible
Supp 77€ pour chambre
individuelle

Station balnéaire nichée au creux du Golfe
du Lion, située dans un secteur laissant place
à la nature avec la plage, la garrigue et les
vignes à perte de vue. Les châteaux cathares,
abbayes et villes historiques témoignent
d’une richesse culturelle de premier ordre,
mais la côte Vermeille avec ses petits ports
est également toute proche. Sans oublier la
cité de Carcassonne et le Canal du Midi.

Supp 20€ pers extérieure

Vue sur mer

Accompagnement par un bénévole du CCAS

Justificatifs à fournir
→ Pièce d’identité
→ Feuille d’imposition 2019
sur les revenus 2018

Inscription avant le
28/02/2020
Club Vacanciel de Saint-Pierre la mer

Destination …
SAINT-PIERRE LA
MER
Pas - de - Calais
Renseignements et inscriptions

CCAS
13 rue Buffon
25200 Bethoncourt
Tél : 03.81.96.61.93
Ouvert tous les jours de 9h à
12heures, et de 14h à 17 heures,
sauf lundi matin et mercredi
après-midi.

Programme du séjour du 12 au 19 septembre 2020

Jour 1 - Bienvenue

Jour 4

Jour 7

■ Arrivée du groupe en fin de journée au
club découverte Vacanciel. Accueil et installation dans les chambres.

■Excursion à la journée.

■ Le matin, visite de Narbonne, centre historique et les halles

■ Apéritif de Bienvenue et présentation du
séjour
■ Dîner
Jour 2

■ Visite de Perpignan le matin.
■ Déjeuner au restaurant.
■ Après-midi, route vers la « cité du fauvisme »,
Collioure.Visite extérieure du château Royal, visite d’un atelier de salaisons d’anchois
■ Dîner , suivi d’une soirée animée.

■ Matinée consacrée à la découverte de

votre lieu de séjour.

Jour 5

■ Déjeuner

■ Le matin, balade à pied au Gouffre de l’Œil
Doux

■ L’après-midi, découverte de la Saline de
Peyrac et l’étang de Doul

■ Déjeuner

■ Dîner, suivi d’une soirée animée.

■ L’après-midi, atelier d’art culinaire

Jour 3

■ Dîner, suivi d’une soirée animée

■ Découverte de Gruissan et de son salin
Déjeuner
■ Après-midi, balade autour de l’étang de
« Pissevaches »
■ Dîner suivi d’une soirée animée.

Jour 6
■ Le matin, marché de Saint Pierre la mer.
■ L’après-midi, découverte de Carcassonne avec
un temps libre.

■ Dîner, suivi d’une soirée animée.

■ Déjeuner
■ Après-midi, tournoi de pétanque ou découverte du jeu des quilles finlandaises
■ Dîner , suivi d’une soirée animée
Jour 8
■ Après le petit-déjeuner, départ du
groupe.

