
Votre séjour

RÉVEILLON
DE NOËL

À partir de

441€*
/pers.

LA SEMAINE

8 jours / 7 nuits
du 19 au 26 décembre 2021

Nous vous proposons un réveillon riche en émotions et traditions.

Profitez des activités créatives, gourmandes, artistiques et manuelles !

   Ateliers gourmands avec fabrication et dégustation :  
« Navettes provençales » et Tapenade 

   Atelier peinture : initiation sur galet à partir de motifs provençaux.

   Initiation au massage thaï : associer pression et massage puis apprendre à parcourir les zones reflexes.

   Dégustation du vin chaud autour du sapin.

*Tarif par personne base chambre double standard, animations prévues au programme et réveillon inclus.
Pour les séjours inférieurs à 6 nuits, supplément de 60€/pers. à Noël.

A partir du Village Club, des promenades à pied dans la garrigue et en bord de mer 
vers des lieux insoupçonnés…

   Les 3 calanques : balade en direction de Marseille par les calanques de la Côte Bleue en longeant le bord 
de mer avec des vues imprenables sur la cité phocéenne, le phare du Planier, les îles du Frioul.

   Balade dans la colline : découverte de la garrigue avec sa faune et sa flore méditerranéenne.

   Balade à Carry-le-Rouet : découverte des quartiers résidentiels de Carry-le-Rouet vers le centre ville 
en longeant plages et calanques.

   Balade sur la Côte Bleue : en voiture, en train et à pied. Découverte du littoral de la Côte Bleue 
par le sentier des douaniers : Sausset-les-Pins,…..la plage de sable fin de la Couronne.

   Balade au fort de Niolon : ancienne forteresse napoléonienne qui surplombe la rade de Marseille.

Village Club
de Carry-le-Rouet



Nous vous proposons également pendant votre séjour

Tournoi de belote, Tournoi de pétanque

  Agrémentez votre séjour avec des excursions pour découvrir la région,
Nos conseillers commerciaux sont à votre disposition pour vous aider à bâtir votre programme.
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VOS SOIRÉES ANIMÉES
Bienvenue en chansons. 

Vin chaud autour du sapin.

Soirée dansante. 

Nouveau Spectacle avec l’équipe
de La Calanque .

Cabaret avec l’équipe de la Calanque.

VOTRE SOIRÉE DE RÉVEILLON
Soirée de Noël en Provence avec ses Traditions.
Repas dansant suivi de la pastorale avec l’équipe
de la Calanque.

Grand loto de Noël avec paniers garnis, santons
de Provence, lots sucrés, navettes provençale,
croquants, vins de Provence, lots Pagnol
(a¡  ches, cartes à jouer, set de table).
2€ le carton de loto.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

Village Club
de Carry-le-Rouet




