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Effectif
15 voyageurs

3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

CAMPING DE LUXE / DEJEUNER CROISIERE
& SPECTACLE DU SOSIE DE CLOCLO

DÉCOUVERTE

Du 31/07 au 14/08 
( 15 jours / 14 nuits )

Prise en charge depuis votre établissement 
à partir de 5 inscriptions

cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche 

de chez vous (si moins de 5 inscrits)

Avantages & Réductions 
60€ ou 80€/ pers. de réduction possible (voir page 3)

100€ de réduction pour les couples 
( 50€ par personne )

1999 € TTC

Points forts
• Lieu de résidence

• Spectacle «Cloclo»
• Déjeuner croisière

Télévision Wifi

Machine 
à laver

Entre le dépaysement du cadre naturel du magnifique 
village de Trévoux et le confort du camping de Luxe 

de Kanopée, vous allez adorer ce séjour ! 
Revivez les années disco au travers d’un spectacle 
grandiose mettant en scène un des meilleurs sosies 
de Claude François accompagné de ses Claudettes. 

L’occasion aussi de déguster un repas gastronomique 
lors d’une croisière le long de la Soâne. 

• Spectacle du sosie officiel
   de Claude François
• Visite de Lyon et de la
   basilique de Fourvière
• Parc de la Tête d’Or
• Journée à Walibi
Option Déjeuner Croisière
 

Programme Loisirs & Détente
• Balade au bord de rivière
• Découverte de la région
• Nombreuses activités
• Soirées dansantes
• Soirées animées
• Festivité locale
• Atelier cuisine
• Parc d’attraction Walibi

    Hébergement très confortable
Camping de luxe où vous pourrez profiter à la fois du 
luxe d’un hébergement de standing tout équipé et du 
cadre verdoyant d’un camping familial au bord d’une 
rivière où l’on peut s’y baigner aux portes du Beau-
jolais. Chambre de 2 à 5 personnes avec terasses en 

bord de rivière, TV écran plat et cuisine équipée. 

Couple   
 possible

Repas 
fait maison Minibus

A/GA
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