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

accompagnement personnalisé.

VACANCES DÉCOUVERTES 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Au bord du lac Tarnon et à deux pas de Lyon, ce site naturel pré-
servé offre la possibilité de se mettre au vert.

Gîtes de 6 places en chambres doubles dans un village vacances 
Relais Cap France (1 lit superposé par gîte, avec un convertible dans 
le salon) comprenant 1 salle de séjour avec une grande baie vitrée 
et vue sur le lac, un balcon terrasse, salle de bain et WC, 1salle 
TV, vidéo à votre disposition, grands espaces extérieurs, étang de 
pêche, tennis de table, baby-foot, volley et badminton, pétanque, 
site de grimpe d’arbres, à l’accueil : bar, barbecue collectif.

Déjeuners et dîners dans la salle de restaurant. Les  petits déjeu-
ners seront préparés par les encadrants et pris dans les gîtes. Il 
pourra vous être demandé de mettre et débarrasser la table.

SAINT MARTIN EN HAUT
SPECIAL PÊCHE

LE PLUS : AU BORD D’UN ETANG - SPECIAL PECHE

Exemples : PECHE dans l’étang du centre, (matériel fourni), 
baignade, piscine, pétanque, festivités organisées par le 
centre, tournois divers, soirées dansantes, soirées à thèmes…

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

• Lac de Cublize
• Parc de la Tête d’Or
• Aquarium du Grand Lyon
• Visite de la ville de Lyon
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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 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 1859 €

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)

Moyens 
Autonomes

Autonomes

Visite de Lyon

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

accompagnement personnalisé.
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