
VACANCES DANS LE SUD 
Découverte et détente

Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Résidence située dans la campagne, à cinq minutes des plages et à 
deux pas de la gare de la Ciotat et des bus de ville.

Tous les appartements ouvrent sur une terrasse avec salon de jardin. Les appartements 
de type Confort, sont équipés pour pouvoir recevoir entre 2 et 4 personnes. Cuisine 

-
teur (dans tous les appartements), séchoir linge, sèche-cheveux et prise rasoir, draps, 
couvertures, serviettes de bains fournis à l’arrivée. Wifi gratuit et illimité, machine à 
glaçons à disposition, piscine chauffée avec nage à contre-courant, solarium & transats.

Déjeuners et diners dans le restaurant qui proposera une gastro-

seront préparés dans les appartements par l’équipe d’encadrement.
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LA CIOTAT

LE PLUS : RÉSIDENCE MODERNE AVEC PISCINE CHAUFFÉE À 5 MIN DE LA PLAGE

Exemples : L’été, une navette gratuite emmènera ceux qui le souhaitent à 
la plage toutes les heures. Au cœur de ces paysages grandioses le groupe 
pourra apprécier les randonnées dans les calanques, la relaxation sur les 
plages au bord d’une méditerranée limpide ou faire une partie de pétanque 
à l’ombre des platanes.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

130
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 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 2199 €

Grands 
Autonomes

Autonomes

Piscine de la Résidence

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

accompagnement personnalisé.

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements 
de France en Autocar grand tourisme à partir de 6 inscriptions (voir conditions 
page 14 à 16)


