
  

 

Claudine GIGOUX
06 83 74 58 87
titemaman1102@hotmail.com 

Chères adhérentes, chers adhérents,

en  tant  que  déléguée  régionale,  j’ai  le  plaisir  de  proposer,  à  tous  les  adhérents  des  4  départements
Bourguignons, une semaine en Camargue du 8 au 15 octobre 2022.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à votre inscription, le programme de ce séjour ainsi que
le bulletin d’inscription.

Hébergement et restauration :
votre village vacances : situé à 500 m de la plage et à deux pas du centre-ville, la résidence de vacances est ré-
partie sur 3 étages et desservie par deux ascenseurs. Chambres ou appartements entièrement rénovés, de 
grand confort et climatisés, vous accueillent. Elles sont composées d'une salle d'eau et W.E et équipées de télé-
vision (en 2016). Le restaurant s'ouvre sur une terrasse extérieure. Côté cuisine, le chef vous propose une cui-
sine de qualité servie sous forme de buffets et fait la part belle à la cuisine Camarguaise. Bar avec terrasse, 
salle de spectacle, piscine extérieure chauffée, Spa avec sauna, hammam et jacuzzis. Wi-Fi… Parking pour le car.

Tarif :

Tarif  par  personne  selon  le
nombre de participants

Base 26-30 Base 31-35 Base 36-40 Base 41-45 Base 46-50
995 € 945 € 925 € 895 € 880 €

 
Chambre individuelle : dans la limite des places disponibles, supplément de 130 € pour la semaine.

Le prix comprend : le transport Aller/Retour à partir de DIJON en car et sur place selon le programme,
l'hébergement en village vacances, base chambre double,
linge de toilette fourni, lits faits à l'arrivée,
le ménage en milieu de séjour avec changement du linge de toilette,
la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
vin de pays à discrétion aux repas au village vacances et 1/4 vin au restaurant,
le cocktail d'accueil,
les soirées animées,
l'accès au spa avec sauna, hammam, jacuzzi, solarium, piscine extérieure chauffée,
les services d'un accompagnateur à toutes les excursions (sauf J 2, J 5 et après-midi du J 7),
les entrées et les visites mentionnées au programme,
la taxe de séjour,
l'assurance annulation et rapatriement : 40 €.

Le prix ne comprend pas :
les déjeuners jour 1 et jour 8,
le supplément chambre individuelle: 130 €/séjour (nombre limité),
les dépenses à caractère personnel.


