TARIFS 2022

La garantie d’un séjour réussi
dans une ambiance intime et conviviale

SÉJOURS SCOLAIRES

N° d'agrément Inspection Académique de l'Hérault : 34-99SET 038

Un site d’exception en bord de mer dans un parc arboré et sécurisé de 3 hectares. Des programmes sur mesure , des
prestations à la carte. Un responsable permanent joignable 24h/24. Un accès direct à la plage, sans route à traverser
Une situation à proximité au coeur de ville, accès TGV en gare de Sète. Un parking privé pour autocars.
UNE GRATUITÉ EN CHAMBRE DOUBLE POUR L’ENSEIGNANT
À PARTIR DE 20 ÉLÈVES

TARIFS & CONDITIONS

SÉJOURS DE - DE 3 NUITS
(Pension complète)

SÉJOURS DE 3 NUITS ET +
(Pension complète)

TARIF / JOUR

Standard

Eco

55€

50€

Collège

46€

Primaire/Maternelle

41€

Adulte - Lycée

Standard

Eco

57€

52€

42€

48€

44€

37€

43€

39€

REMISE DE 10 % du 17/01 au 05/03/2022 et du 04/11 au 17/12/2022
REMISE DE 5 % du 05/03 au 09/04/2022 et du 14/10 au 04/11/2022
CES PRIX COMPRENNENT :

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

La pension complète
Les draps et lits faits à votre arrivée,
Le vin midi et soir pour les adultes
Le café le midi
Le goûter proposé avec les repas de midi .
Gratuité pour 1 Adulte pour 20 élèves payants
Gratuité pour le chauﬀeur d’autocar

Les animateurs vie quotidienne
Les serviettes de toilettes
Votre programme d’animation
L’entretien du linge de corps
Le transport
Le Supplément ch. Individuelles 20€/nuit/pers.
L’adhésion annuelle à l’association : 30€ pour les séjours de moins de 3 nuits,
60€ pour les séjours de 3 nuits et + , Les frais de dossier : 15 €

WI-FI gratuit sur tout le domaine

HÉBERGEMENT

Résidentiel

Standard
Bât. Goélands, Flamands, Frégate
77 chambres dont 13 appartements et
1 PMR en single ou en twin. Salle d’eau
privative ou semi-privative. WI-FI,
climatisation. Balcon et ascenseur
selon bâtiments

Eco

Résidentiel

Bât. Albatros, (Sanitaires à partager)
30 chambres avec lavabo de 2 à 4 lits
du bâtiment Albatros. Toilettes et salle
de bain sur le palier. WI-FI.

TARIFS 2022

la garantie d’un séjour réussi
dans une ambiance intime et conviviale

SEMINAIRE
SÉJOURSCONFORT
SCOLAIRES

N° d'agrément
Inspection
Académique de l'Hérault : 34-99SET 038
Travailler
en toute
sérénité

RESTAURATION
Servis dans notre salle de restaurant
dominant la mer, les repas sont élaborés
par notre chef et notre équipe de
cuisiniers qui favorisent les produits du
terroir et une cuisine régionale

Petit déjeuner
Repas, vin, café le midi
Possibilité de panier repas
(spéciﬁer à la réservation)
Menus végétariens sur commande

ANIMATIONS/ACTIVITÉS
NOTRE SERVICE ANIMATION VOUS PROPOSE DES PROGRAMMES SUR MESURE SELON LES THÈMES SUIVANTS :
« DÉVELOPPEMENT DURABLE », « DE LA MER À L’ÉTANG DE THAU », « RANDONNÉE PALMÉE » OU ENCORE « VOILE ».
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES JEUNES PERMETTENT DE DÉCOUVRIR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX.

Exemples :
Découverte du bord de mer avec un pêcheur
Sorties en bateau
Le port de commerce
Lecture du paysage au panoramique du
Mont St Clair
Visite d’une conchyliculture
Kayak de mer (Test ASSN)
Voile (Test ASSN)

Musées
Théâtre
Initiations :
- aux métiers de la mer
- à l’art contemporain
- à la végétation environnante.
- Randonnée subaquatique

... et bien d’autres activités,
contactez nous !

