Cocktail sportif-Multi
Multi activités mer et culturelle
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer
De : 7 ans à 13 ans
Capacité : 100 personnes
A partir de : euro
Lieu : Le Grau-d?Agde
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Activités nautiques et découvertes culturelles

Description :
Implanté sur un vaste terrain de 2 ha, le centre de vacances est situé au Grau-d?Agde,à 800 m de la Méditerranée. Centre ?Les montilles de
Gaillardy? : chambresde 3 à 10 lits, avec sanitaires à proximité, les plusgrands sont hébergés sous tentes marabouts avecblocs sanitaires à proximité.
Un domaine clos de plusde 2 ha et une végétation bien pensée ont permisd?y placer des espaces de vie et de jeux. Un terrainsablonneux pour le
football, 2 terrains de volley-ball,1 court de tennis, 1 minigolf, 1 endroit ombragé avectables de ping-pong, 1 plaine de jeux. Le bord demer, avec la
plage du Grau et la plage Saint-Vincent,apportera une touche balnéaire.
Programme :
Autour de l?eau : baignades (surveillants de
baignade), jeux de sable et de bord de mer pour
des vacances toniques et farniente, sortie dans
un parc nautique.
Découvertes culturelles : Sète, ses canaux et son
port, Le Cap-d?Agde, Pézenas et ses ruelles typiques
avec son artisanat, Agde et sa richesse historique,
les grottes de Clamouse, Saint-Guilhem-le-Désert.
Escalarbre : 1 sortie.
Activités :

PARC AQUATIQUE, VISITES, BAIGNADES

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Les montilles de Gaillardyâ?•

Departement :
HERAULT

Capacité :
140

Description :

Centre â??Les montilles de Gaillardyâ?• : chambres de 3 Ã 10 lits, avec blocs sanitaires Ã proximitÃ©. Un domaine
clos de plus de 2 ha et une vÃ©gÃ©tation bien pensÃ©e ont permis dâ??y placer des espaces de vie et de jeux. Un terrain
sablonneux pour le football, 2 terrains de volley-ball, 1 court de tennis, 1 minigolf, 1 endroit ombragÃ© avec
tables de ping-pong, 1 plaine de jeux. Le bord de mer, avec la plage du Grau et la plage Saint-Vincent, apportera
une touche balnÃ©aire.
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