
VACANCES OCÉAN & OUEST FRANCE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

L’auberge se trouve sur le Port de Plaisance des Minimes, à une 
vingtaine de minutes à pied du Vieux Port et du centre-ville ainsi qu’à 
dix minutes de la plage. 

Chambres de 2 à 5 lits (quelques lits superposés) avec douche et 
WC. Salle d’activité, TV, vidéo et espace extérieur à  disposition, 
terrain de foot, basket…

Pension complète dans le restaurant de l’auberge et possibilité de 
grillades au bar de l’auberge.

LA
ROCHELLE

LE PLUS : A PROXIMITE DES PLAGES ET DU CENTRE

Exemples : Promenade, jeux de société, ramassage de coquillages, plage, 
baignade en mer, jeux de plage, pétanque, football, volley, ping-pong, ran-
donnée, marché traditionnel, ateliers créatifs, soirées dansantes, loto, ani-
mation en ville…
Avec supplément : bowling, pédalo, piscine, mini-golf...

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Visite de l’Ile de Ré
• Zoo de la Palmyre
• Plage de Fouras
• Plage de Chatelaillon
• Aquarium de la Rochelle
• Visite des Jardins du Monde à Royan
• Rochefort, Corderie royale, jardin des retours
• Port de Saint Nazaire
• Château de la Roche Courbon à Saint Porchaire 
• Zoodysée de Villiers Bois

91
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

21 jours du 02/08/14 au 23/08/14 
Transport compris : 2389 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Autonomes

Moyens 
Autonomes

La Rochelle

Aquarium de la Rochelle

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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