
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

Saint-Pierre la Mer laisse la place à la nature avec ses plages, sa garrigue et ses vignes à perte de vue. Châteaux cathares, abbayes 
et villes historiques témoignent d’une grande richesse, sans oublier la Côte Vermeille avec ses petits ports, la cité de Carcassonne et 
le Canal du Midi. A 5 mn à pied de la plage, à 18 km de Narbonne et 25 km de Béziers.

LA SITUATION
  Au bord de la Méditerranée

  Au pied du massif de la Clape

  A 500 m du centre de la station

  A 5 mn de la plage

  A 3 km de Narbonne-Plage

  A 18 km de la gare de
Narbonne

  A 23 km de Béziers

LES PLUS DU SITE
  Point de départ d’excursions 
variées et riches de patrimoine 

  A proximité de l’Espagne 

  Une magnifi que vue mer
depuis la piscine

  Une multitude d’activités à 
partager

VOTRE CONFORT
  130 chambres de

2 à 4 personnes réparties

sur 4 ailes et desservies

par ascenseur

  4 chambres accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, 

en rez-de-chaussée 

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
  A votre disposition : espace 
WiFi à la réception, bar
avec terrasse, bibliothèque, 
ludothèque, espace tourisme, 
solarium, 2 piscines de plein 
air chau� ées avec pataugeoire, 
local pour votre matériel 
sportif, matériel sportif en prêt 
terrain de pétanque, parking 

Village Club***

de St-Pierre-Mer 

Côte
Languedocienne

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

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 de la piscine pour prolonger ce moment 
de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite du village de Gruissan. 
Découverte de ce vieux village de pêcheurs et de 
vignerons. Ses ruelles circulaires et ses maisons 
anciennes font cercle au pied de la vénérable Tour 
Barberousse. Situé tout près du village, le salin 
de l’ile Saint Martin est bordé par la méditerranée 
à l’est et l’étang de l’Ayrolle au sud. Découvrez 
un métier agricole, un savoir-faire ancestral, un 
environnement protégé et une matière première 
méconnue mais si importante : le sel. L’écomusée 
vous invite à remonter le temps.

  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 Perpignan/Collioure.

  Matin : visite de Perpignan. Petites ruelles étroites, 
palmiers, arcades catalanes telle est Perpinyà… 
De magnifiques monuments rappellent que 
Perpignan a été l’objet de convoitises. Catalane 
de cœur, la ville exprime sa di�érence à chaque 
détour de rue, elle est le point de rencontre de 
toutes les routes qui mènent à la découverte 
de la mer, des Pyrénées et aussi de tout un 
environnement culturel d’églises, d’abbayes… 

 Déjeuner au restaurant. 

  Puis route vers la « cité du fauvisme », Collioure, 
immortalisée dès le début du 20ème siècle par des 
peintres célèbres tels que Matisse, Derain, Du�y, 
Juan Gris, Picasso. Visite extérieure du Château 
Royal, ancienne résidence d’été des Rois de 
Majorque. Visite d’un atelier de salaisons d’anchois. 
L’anchois est une spécialité de Collioure, 
récompensé par le label « Site remarquable du 
goût », avec trois modes de préparation.

 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 : découverte du centre historique de 
Narbonne (place de l’Hôtel de Ville et l’ensemble 
cathédrale-palais) puis visite des Halles qui avec ses 
70 commerces traditionnels, est reconnu dans tout 
le Languedoc pour son choix de produits frais et 
son ambiance. Un marché d’exception qui a fêté ré-
cemment son centenaire dans un authentique pavil-
lon Baltard. En cœur de ville, au bord du canal, elles 
attendent votre visite : elles sont incontournables. 

 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 Narbonne 
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




