Village Vacances Le Lazaret - 223 Rue du Pasteur Benoit - 34200 SETE
T : 04 67 53 22 47 – F : 04 67 53 36 13
Site : http://www.lazaret-sete.com / E-mail : le-lazaret@capfrance.com

Activités sportives de pleine nature
5 jours /4 nuits – Printemps - Pour un minimum de 50 enfants payants.
 Forfait Tout Compris Sans Bus sur sites : à Partir de 290€
Forfait Tout Compris Avec Bus sur Sites : à partir de 305€
 Jour 1
Arrivée en fin de matinée
Pique nique (sorti du sac) dans la pinède du Lazaret.
14h00 Gr1 Séance de voile : Rendez vous à la base nautique Françoise Pascal. Vos moniteurs vous
attendent pour une initiation : mise à l’eau, gréement et une balade en mer.
14h00 Gr2 Parcours en VTT : Départ pour les Pierres blanches par les chemins et sentiers du Mont Saint
Clair. Superbe panorama sur l’étang de Thau et la mer Méditerranée.
19h15 : Diner au Lazaret
Soirée libre
 jour 2
09h30 Gr1 : Parcours en VTT :
09h30 Gr2 : Séance de voile :
12h15: Déjeuner au lazaret
14h00 Gr1 : Séance de catamaran
14h00 Gr2 : Kayak
19h30 : Diner au Lazaret
20h15: Soirée Libre
 Jour 3 :
09h00 : Gr1: Kayak
09h00 : Gr2 : Séance de catamaran
12h15: Déjeuner au Lazaret
14h00 Gr1: Stand up paddle et planche à voile
14h00: Gr2 : Randonnée palmée Sur un site sécurisé, calme et peu profond, les élèves seront équipés de
palmes, masques, tuba et d’une combinaison isothermique. Accompagnés d’un guide moniteur/animateur
professionnel, ils effectueront une randonnée palmée. Ils apprendront à utiliser un matériel spécifique et
découvriront la diversité du vivant. Le site sera choisi en fonction de la météo et de son intérêt biologique,
au bord de l’étang de Thau ou en bord de plage du Lazaret.
19h15 : Diner au Lazaret
20h30 : Soirée Libre



Jour 4

09h30 Gr1 : Randonnée palmée
09h30 Gr 2 : Stand up paddle et planche à voile
12h15 : Déjeuner au Lazaret
Après midi libre
 Jour 5
Les chambres devront être libérées pour 09h30
Départ en bus du Lazaret Parcours d’accrobranche : Laissez-vous tenter par une journée d’aventure à la
découverte du parcours dans un cadre agréable en forêt ! vivez une expérience privilégiée forte en émotion.
Départ avec les piques niques et le goûter - Fin de nos services.
Ces prix comprennent :












Une assistance à l’organisation de votre séjour et
un dossier pédagogique
Une soirée « Repas Sétois » durant le séjour,
Un guide accompagnateur pour toutes les visites
mentionnées, sauf la sortie bateau
Les animations et entrées pour l’ensemble du
programme détaillé ci dessus,
Le séjour de l’enseignant offert : pour un
minimum de 20 enfants payants.
Une salle de classe / enseignant
Les lits faits à votre arrivée, couvertures fournies
Les serviettes de table
Le vin midi et soir pour les adultes, café le midi
Le goûter proposé avec le repas de midi
Les excursions dans un créneau horaires 9-12 /
14-17H

Ces prix ne comprennent pas








Les animateurs de vie quotidienne
Les serviettes de toilettes
Les animations non mentionnées au programme
L’entretien du linge de corps
Le transport école/Lazaret
Le transport gare Sète/Lazaret/Gare Sète (selon
devis choisi)
Le transport sur sites (selon devis choisi)

1. Le supplément chambre single à 17€/pers/nuit
2. L’adhésion à l’association pour le groupe 50 €
3. Les frais de dossier 15 €
CE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE SELON LES
CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET LES
DISPONIBILITES DES PRESTATAIRES. CES
TARIFS SONT A TITRE INDICATIF ET PEUVENT
ETRE REVUS A LA HAUSSE OU A LA BAISSE.

