
 

   

  
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 

 
 

Découverte du milieu marin 
5 jours /4 nuits – Printemps - Pour un minimum de 50 enfants payants. 

Forfait Tout Compris Sans Bus sur sites : à Partir de 210€ 
Forfait Tout Compris Avec Bus sur Sites : à partir de 230€ 

 
 J1 

 Arrivée en fin  de journée. Pique nique tiré du sac 
 

14h30 Découverte du bord de mer : Au départ de la plage du lazaret, accompagné par un  spécialiste, vous irez à la 
découverte de la faune, de la flore sous marine. Cette ½ journée est organisée sous forme d’atelier manuel. Durée de la visite : 

2h00. 
 
Distribution des goûters, Installation dans les chambres  
19h15 : Diner au Lazaret  
20h30 : Soirée Libre 
 

 J2 
09h30  : Des filets et des Hommes : Au départ en bus du Lazaret,  accompagné  par un  spécialiste, vous visiterez le port 
de pêche. Cette ½ journée  vous permettra de découvrir l’une des ressources économique principale de la ville de Sète. Vous 
terminerez cette visite avec le retour des chalutiers au port. 
 
12h15 : Déjeuner au Lazaret 

 
14h00  Aquarium du Cap d’Agde : Départ en bus, par la route côtière jusqu’au Cap d’Agde. 15h30 A l’aquarium, vous 
serez accueillis par une animatrice qui vous fera découvrir les nombreuses espèces du monde entier et de la méditerranée. 
Cette visite se terminera par un atelier de manipulation.  
Durée de la visite : 1H30 – Temps de transport A/R : 1h30 
19h15 : Diner au Lazaret 
20h30 : Soirée Libre 

 

 J3 Journée au bord de l’étang de Thau 
09h00  Rencontre avec une conchylicultrice : Départ du Lazaret en bus, vous serez accueilli dans un mas situé au bor de 
l’étang de Thau par une conchylicultrice. Découvrez son travail de la production à la consommation. 
Après une lecture du paysage au bord de l’étang vous découvrirez les différentes techniques de manipulation des huîtres. 
 
Pique nique au bord de l’étang de Thau 
 
De la plage à la lagune : Toujours au bord de l’étang, vous découvrirez  une activité sensorielle. Observez le sable et les 
laisses lagune  à la loupe, ainsi que les espèces aquatiques grâce à une petite pêche  
À partir de la collecte de laisses, les enfants vont découvrir les richesses qui s’y  cachent. Ensuite, l’animateur aidera les 
enfants à définir les familles de laisses à travers une classification simplifiée.  
19h30 : Diner au Lazaret 
20h30 : soirée Libre 
 
: 
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 J4 
:  
09h30  Gr2 Méli-mélo nature : Villeroy 
Départ du Lazaret en bus, direction les anciens marais salants. Vous irez explorer la lagune !  Nos paysages 
méditerranéens ont de nombreux  visages. Tout au long de l’animation, les élèves réaliseront plusieurs ateliers : 
- lecture de paysage - la sansouïre c’est quoi et ça a quel goût ? - Observons les oiseaux…Chuut !!!- Partons à la 
découverte des coquillages ! L’approche sensorielle sera privilégiée pour les plus petits 
 
12h15 : déjeuner au Lazaret 
 
14h00  Land’Art : A partir des éléments déposés par la mer sur la plage du Lazaret, les élèves découvriront les principales 
espèces sous-marines du littoral. Histoires et anecdotes nous permettront de lever certains mystères du monde sous-marin. 
Ils mettront en valeur les richesses naturelles marines en réalisant des œuvres éphémères qu’ils immortaliseront par 
quelques photos. 
Durée : 2h00, comprenant, l’accueil, les consignes de sécurité et l’activité 
19h15 : Diner au Lazaret 
20h30 : Soirée Libre 

  J5 

Les chambres devront être libérées pour 09h30, Une bagagerie sera mise à votre disposition en cas de besoin. 
 
09h30 : Balade en bateau : Départ en bus du Lazaret  Embarquement à bord de l’Aquarius, bateau à fond de verre, pour 
une ballade sur la côte rocheuse. Vous découvrirez les ports de pêche et de commerce, le théâtre de la mer, et le Mont St 
Clair. Durée de la visite : 2H00, A/R inclus  

 

Déjeuner au Lazaret 
Fin de nos prestations – Départ avec le goûter 
 
 

 
Ces prix comprennent : 

 

 
Ces prix ne comprennent pas 

 

  
 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 

 
 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 

 

 


