Séjour Famille
Escapade en bord de mer
Séjour 3 jours / 2 nuits en pension complète
Mettez cap au sud et venez savourez quelques jours de détente en bord de mer avec ce
séjour composé d’activités ludiques, comme une promenade en bateau, la visite de
l’Aquarium du Cap d’Agde et la découverte du centre historique d’Agde au travers
d’un jeu de piste. Vous vous ressourcerez et partagerez de merveilleux moments avec
tous les membres de votre tribu. Superbes photos et excellents souvenirs garantis !

Votre Hébergement
Village Vacances situé au Cap d’Agde
Les appartements : Avec terrasse privative ou balcon, harmonieusement répartis dans le
parc avec accès facile aux installations communes. Equipés de sanitaires individuels et d’un
réfrigérateur
Autres prestations : Piscine couverte chauffée, salle de sport, billard, mini golf, bowling,
bibliothèque, bar, salle multimédia, wifi, soirées animations

Inclus dans votre séjour
Pension complète 3 jours avec hébergement dans un appartement pour 4
personnes
Une promenade en bateau sur la mer et le fleuve Hérault
La découverte du centre historique d’Agde autour d’un jeu de piste à faire en
famille.
La visite de l’Aquarium marin du Cap d’Agde Poissons méditerranéens et
tropicaux, coraux, requins, hippocampes, poulpes… Une véritable plongée dans le
monde du silence.
Les + d’Océanides
Accueil personnalisé à votre arrivée avec cadeau de bienvenue
Documentation touristique dans votre carnet de voyage
Assistance téléphonique et suivi du bon déroulement de votre séjour
Prix du séjour : 188 € par personne – 1 enfant Gratuit
3 personnes payantes minimum – valable en avril et en octobre 2013
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