
VACANCES DANS LE SUD 
Découverte et détente

Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

A 200 mètres des plages et 300 mètres du centre ville, la                   
Résidence ***est idéalement située pour rayonner à la découverte 
des beautés de cette belle région camarguaise.

Appartements 2 à 6 personnes : séjour / salle à manger, chambre avec 1 lit double, 1 
cabine avec 2 lits superposés, salle de bain/WC.
Les appartements sont tous composés des éléments suivants : Kitchenette : mini-four, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, hottes, plaques électriques, cafetière électrique. Séjour 
/ coin repas : table, chaises, 1 canapé convertible double Clic Clac, TV- Salle de bains- 
WC séparés ou dans la salle de bains.
Balcons ou terrasse : équipés avec salon de jardin et étendoir
Piscine extérieure et solarium, bar panoramique extérieur.

traiteur local. Les petits déjeuners seront préparés dans les appar-
tements.
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LE GRAU DU ROI

APPARTEMENT***

LE PLUS : RÉSIDENCE DE TOURISME*** - SEJOUR SPECIAL PETIT GROUPE

Exemples : croisière commentée sur les canaux, étang de pêche à Aigues-
Mortes, beach volley, jeux de plage, sandball, tennis ballon, volley ball, pla-
gistes avec activités. Balades : visites commentées de la Camargue, circuits 
découvertes de la faune & flore, promenades en petit train, randonnées 
pédestres. 

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

134
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
16 personnes

3 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 2099 €

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)


