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PROVENCE MAGIQUE

SUD DE LA FRANCE

Du 31/07 au 21/08 
( 22 jours / 21 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 )

2549 € TTC

Effectif
15 voyageurs

3 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

Points forts
• Lieu de résidence

• Nombreuses plages
• Séjour farniente

Minibus Télévision

Wifi Machine 
à laver

Entre les champs de lavande et leurs doux parfums, 
les plages de Cassis et les animaux exotiques du 
Zoo de la Barben, cet été au coeur de la Provence 
s’annonce idéal ! Venez profiter des plages et des 
calanques des plus beaux coins touristiques du 
Sud de la France, l’eau y est chaude et le soleil 
est toujours au rendez-vous. Venez flaner dans les 
ruelles d’Aix-en-Provence, sur le pont d’Avignon 

ou encore sur le Vieux Port de Marseille. 

• Parc zoologique Barben
• Salon de Provence
• Plage de Marseille
• Aix en Provence
• Plage de Cassis
• Marseille
• Avignon 
• Grans           

Programme Loisirs & Détente
• Nombreuses plages
• Découverte de la région
• Animations de l’équipe
• Nombreuses activités
• Soirées à thèmes
• Soirées animées
• Festivité locale
• Anniversaires

         Hébergement confortable
Grande batisse de type provençale à Grans, village 
typique de la région situé au coeur de la Provence. 
Chambres de 2 ou 3 personnes avec salle de bain. 

L’hébergement possède un terrain de football, un ter-
rain de volley-ball ainsi qu’un salon de télévision 

de lecture et de repos.

1969 € TTCDu 31/07 au 14/08 
( 15 jours / 14 nuits )

A/GA

Couple   
 possible
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