
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

Village Club***

de Port-Barcarès 

Côte
languedocienne

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

Cet établissement entièrement piéton off re une piscine avec un espace balnéo. Il est situé à  350 m de la plage. Au cœur d’une 
station balnéaire dynamique, c’est un lieu de détente idéal pour rayonner à la découverte des richesses touristiques du pays 
catalan tout en profi tant d’animations quotidiennes.

LA SITUATION
 A 350 m de la plage

 A 18 km de Rivesaltes

 A 26 km de Perpignan

 A 37 km d’Argelès-sur-Mer

 A 43 km de Collioure

 A 51 km de Narbonne

 A 57 km de l’Espagne

 Véhicule personnel conseillé

LES PLUS DU SITE
  Point de départ de nom-
breuses excursions dans le 
pays catalan au pied des 
Pyrénées

  Un cadre enchanteur : entre 
mer Méditerranée et lac marin 
de Salses

  L’Espagne à 45 minutes 

  Une multitude d’activités à 
partager

VOTRE CONFORT
  158 hébergements de

2 à 8 personnes

  8 logements accessibles aux 

personnes à mobilité réduite

  Animaux non admis 

LES EQUIPEMENTS
  A votre disposition : Bar avec 
terrasse, terrains multisports
et de pétanque, courts de
tennis, piscine de plein air 
chau� ée avec 3 bassins
(pateaugeoire, bassin balnéo 
avec buses de massage, bassin 
de natation), prêt de matériel 
sportif, bibliothèque,
ludothèque, espace tourisme, 
salle de spectacle, local pour 
votre matériel sportif, parking 
privé, buanderie*
*en supplément

5 jours/4 nuits 
À partir de

343€/pers.
sans aide (1)

208€/pers.
avec aide (1)



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 
du Spa pour prolonger ce moment de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de Collioure en 
petit-train, joyau de la côte rocheuse, bénéficie 
d’un cadre authentique et d’un environnement 
protégé. Le petit port catalan se niche à l’abri 
dans une crique où viennent se mélanger les eaux 
de la Mer Méditerranée et les roches de la chaîne 
de montagnes des Pyrénées. Le petit train 
vous mènera sur les hauteurs de la ville à la 
découverte des nombreux vignobles. Ancien 
village de pêcheurs, renommé pour ses anchois, 
Collioure est également prisé des artistes peintres 
(Derain, Georges Braque, Othon Friesz, Matisse...) 
qui se plaisent à immortaliser son château royal, 
ses ruelles et son église pittoresque accolée à 
un clocher bâti sur une ancienne tour de guet 
médiévale.

  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 en Espagne.

  Matin : promenade en catamaran avec vision 
sous-marine : départ depuis la baie de Rosas qui 
figure depuis 2011 au club des 30 plus belles baies 
du monde. Découverte du parc naturel du Cap de 
Creus : la vision sous-marine vous permettra de 
découvrir les fonds sous-marins riches en diversité.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : balade digestive en bord de mer à 
Rosas, la perle de la Costa Brava.

  Retour avec halte shopping à la Jonquera.

  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 préparer sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional 
et repartez avec la recette

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de Port-Barcarès à bord 
du petit-train : le village méditerranéen au charme 
authentique, les marinas, le port de plaisance, 
la grande plage…

  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 de Perpignan 
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.

Votre
programme




