
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

Village Club***

de La Grande-Motte 

Camargue

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Venez découvrir le charme de la Camargue : les marais salants peuplés de fl amands roses, les chevaux sauvages, les arènes
gallo-romaines... Logez au cœur d’une station vivante et réputée, à l’architecture étonnante au label « Patrimoine  du XXe siècle ».

LA SITUATION
 Au cœur de la Grande-Motte
  A 500 m de la plage de sable 
fi n et du port de plaisance

 A  12 km d’Aigues Mortes
 A  24 km de Montpellier
  A  40 km des
Saintes-Marie-de-la-Mer
 A  46 km de Sète et de Nîmes
  A 77 km des
Baux-de-Provence

LES PLUS DU SITE
  Une station balnéaire animée 
et vivante

  Le point de départ pour de 
nombreuses excursions en 
Camargue, dans le Languedoc 
et le Lubéron

  Une situation agréable en 
centre-ville

  Un espace bien-être en libre 
accès

VOTRE CONFORT
  149 hébergements de

2 à 7 personnes répartis sur

3 étages et desservis par

ascenseurs

  6 logements accessibles aux 

personnes à mobilité réduite

  Tous les hébergements sont 

climatisés

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
 A votre disposition : bar et 

salon, espace Wifi , terrain
multisports et de pétanque,
piscine extérieure chau� ée
avec pateaugeoire, espace 
bien-être avec 2 bains à remous, 
hammam, sauna et solarium, 
salle de spectacle, bibliothèque, 
ludothèque, buanderie*, parking 
privé 
*en supplément

5 jours/4 nuits 
À partir de

343€/pers.
sans aide (1)

208€/pers.
avec aide (1)



Votre
programme

JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air. 
Profitez de l’espace bien-être pour prolonger 
ce moment de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite commentée des di�érents 
quartiers de La Grande-Motte en petit train : 
le point zéro, le ponant, le golf, le centre-ville, 
le couchant.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3
Excursion à la journée Nîmes et Pont du Gard.

  Matin : visite de Nîmes où vous découvrirez les 
emblèmes de la ville. Puis arrêt aux jardins de la 
Fontaine. Premier jardin public européen, il se 
compose de deux architectures paysagées : 
un jardin classique du XVIIe siècle et un jardin 
méditerranéen de style paysager.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : visite guidée du Pont du Gard : 
visite du pont et des espaces découvertes.

  Dîner au Village Club.

  Soirée locale : film sur la région ou intervenant 
pour en apprendre un peu plus sur votre 
destination hôte.

JOUR 4
  Matin : découvrez comment réaliser une spécialité 
locale que l’animateur prépare sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional 
et repartez avec la recette.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : promenade en mer. Balade côtière de 
la Grande-Motte au Grau du Roi. Cette balade vous 
fera découvrir la baie d’Aigues Mortes, visiter le port 
Camargue, la plus grande marina d’Europe du Grau 
du Roi, le second port de pêche en Méditerranée, 
ainsi que La Grande-Motte, la ville aux immeubles 
futuristes.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit 
pour vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 5
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

LE TARIF COMPREND :
  La pension complète du dîner du 1er jour au panier 
repas pour le déjeuner du 5ème jour 
(vin compris, café pour le déjeuner)

  L’hébergement : base double standard, lits faits 
à l’arrivée et linge de toilette fourni.

  Le ménage de fin de séjour.

  Les animations et activités au sein du Village Club.

  Les excursions, les visites et repas au restaurant 
prévus au programme.

  Un accompagnateur Miléade pour les excursions 
prévues au programme.

  L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements 
de loisirs du village Club.

  Le transport depuis la gare Montpellier 
et pour se rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :
  La taxe de séjour à régler sur place.

  Le supplément chambre individuelle : 60 € par 
personne pour le séjour (les chambres individuelles 
sont limitées en nombre et disponibles uniquement 
sur demande)

  L’assurance rapatriement et annulation facultative.

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, 
l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.




