
    

    
    

              PROGRAMME 2016 
             SEPTEMBRE               .             
 
 

Contact et inscriptions directement et exclusivement auprès du 
service groupes   

���� 04.66.67.29.20    fax 04.66.76.19.34 
 ����  tllr.accueil@orange.fr                        (tarifs page suivante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1 : SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016 : NIMES/ MONTPELLIER/   
BEZIERS/ NARBONNE/ ST CYPRIEN : VISA POUR L’IMAGE A  
PERPIGNAN : 
Départ de Nîmes vers St CYPRIEN en autocar Grand Tourisme 
Climatisé. Arrêt à Montpellier, Béziers, Narbonne. Installation dans le 
centre de vacances de la CCAS de ST Cyprien. Déjeuner sur le 
village de vacances. Transfert vers Perpignan pour une découverte 
libre de l’exposition VISA POUR L’IMAGE, le plus grand festival 
international du photojournalisme. Explorez les expositions réparties 
dans toute la ville et découvrez des reportages Retour en autocar en 
fin de journée vers le centre de Vacances de ST CYP RIEN. Diner 
et logement.  
 
J2 : DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2016 : VISA POUR L’IMAGE  A PERPIGNAN/ NARBONNE / BEZIERS/ 
MONTPELLIER/ NIMES 
Petit déjeuner à l'hôtel.  Dépôt des bagages dans l’autocar. Transfert vers Perpignan à la découverte de 
l’exposition VISA POUR L’IMAGE. Déjeuner libre.  Retour en fin d’après-midi vers Nîmes avec arrêt à Narbonne 
Béziers, Montpellier et Nîmes.  

LE PRIX COMPREND : 
�Transport autocar Grand Tourisme au départ Nîmes Montpellier/Béziers/Narbonne et Perpignan vers Perpignan 
�Logement en village de vacances de la CCAS ST CYPRIEN 
�Pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J2 
�Assurances assistance rapatriement  OFFERTE  et adhésion au voyage 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS:  
�Le supplément logement individuel 
�Annulation-Bagages : 3.1% 
�Déjeuner du J2  
 

TARIF EXCEPTIONNEL  WE VISA  de 24€ à 71€ selon QF  

inscrivez vous vite ! 

 il reste aussi des places pour Porquerolles 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VOTRE VILLAGE DE VACANCES  
•Un des plus beaux sites de la Côte d'Azur, une presqu'île rien que pour vous 
•34 hectares de nature préservée bordés d'une plage et de criques face à l'île de Porquerolles 
•Des logements design et climatisés 
Dans un site classé et protégé, des petits bâtiments colorés de 2 ou 3 niveaux abritent les 347 logements 
climatisés. 
 
CHAQUE LOGEMENT EST ÉQUIPÉ DE :  
•Salle de bain avec douche, toilettes séparées ou non, climatisation 
•Télévision écran plat, •Mini-réfrigérateur 
•Accès WiFi payant 
 
FORMULE  PENSION COMPLÈTE :  
2 personnes par logement, chaque personne disposant d'une chambre 
individuelle. Vous avez également la possibilité d'hébergement en 
logement individuel, triple et quadruple 
Service Plus : lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni t 
•Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du moment pour votre plus grand plaisir. 
 
ÉQUIPEMENTS 
•Espace WiFi gratuit 
•Restaurant de 770 couverts avec terrasse panoramique couverte face à la mer et à l'île de Porquerolles (en 
intérieur : 4 salles de 220, 120, 90 et 40 couverts ; en extérieur :2 terrasses couvertes de 220 et 80 couverts) 
•Bar lounge avec terrasse et vue panoramique sur l'île de Porquerolles 
•Base nautique sur la plage du Club (payant) ouverte  d'avril à mi-septembre 
•Terrain multisports 
•Terrain de pétanque 
•5 courts de tennis 
•Terrain de volley 
•Mini-golf 
Vous trouverez une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec spécialités régionales. 
 
 

J1 : PERPIGNAN / PRESQU’ILE DE GIENS 
Départ en autocar Grand Tourisme au départ de Perpignan avec un 
arrêt à Narbonne, Béziers, Montpellier et Nîmes vers Giens. Arrée 
dîner libre sur autoroute. Arrivée sur la presqu’île de Giens vers 
23h. Installation dans votre village de Vacances. Logement.  

 

 

 

J2 : OK CORRAL à CUGES LES PINS OU MARSEILLE   

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ de votre village de Vacances à 10h00 vers une excursion au choix 
: 
� OK Corral (journée) :  Le parc Ok Corral fête en 2016, ses 50 ans 
d’existence.  Découverte des spectacles (Zorro, cow-boys et indiens…) 
ainsi que les attractions du Parc : Le Splash Mountain, l'Aigle Noir, Le Rodéo vous procureront des sensations hors du 
commun. En famille vous apprécierez le Gold Rush, le Serpent Hopi, le Tipi de Sitting Bull ou le Mexican twist pour ne citer 



qu’eux. Les plus petits quant à eux n’auront que l’embarras du choix parmi Little Canoë, Pony Express ou les manèges du 
Country kid's . 
 
�MARSEILLE (journée)   
 Déjeuner libre. Retour en autocar vers votre hôtel vers 18h00.  Diner soirée animée et  logement.  

 

J3 : PORQUEROLLES / PERPIGNAN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages dans l’autocar. Départ à pied du village 

de vacances vers l’embarcadère (15 mn de marche de l’hôtel à l’embarcadère). 

Traversée en bateau de la Tour Fondue à Giens vers l’île de Porquerolles. Journée 

libre à la découverte de l’île. En option, possibilité de louer des vélos pour faire le tour 

de l’île ou baignade…Déjeuner libre. Traversée retour dans l’ d’après-midi vers 
Giens. A votre arrivée sur la presqu’île de Giens, prise en charge du groupe par 
l’autocar et  retour vers Perpignan. Arrivée dans la soirée. 

 

 
 
 

 

CE PRIX COMPREND : 
�Transport en autocar Grand Tourisme au départ de 
Perpignan selon programme 
�2 nuits en village de vacances sur la presqu’île de GIENS 
en chambre double,   
�1 demi-pension avec boissons incluses 
� Traversées A/R en bateau de la presqu’île de 
Giens/Porquerolles 
� Assurances : assistance rapatriement offerte  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
�Supplément chambre individuelle (2 nuits) : 60€/pers 
�Annulation-Bagages : 3.1% du forfait avec supplémen ts inclus (à souscrire à la signature du contrat)   

 

Contact et inscriptions directement et exclusivement  

auprès du service groupes   

���� 04.66.67.29.20    fax 04.66.76.19.34 
 ����  tllr.accueil@orange.fr  
 
 
 
 
 
 
   
           
 


