
 

SEJOUR LA BAULE 
VILLAGE CLUB (Rénové en 2015) 

« LA DOUCEUR ET LE CHARME DE L’OCEAN » 
 

Du samedi 3 juin au samedi 10 juin 2017 
8 jours/7 nuits 

 

500 € par personne imposable 

     315 € par personne non imposable 
 

VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR 
 

SAMEDI 

Départ en autocar de Saint-Lô (ou du nord du département) 

Arrêt en cours de route pour déjeuner à votre charge. 

Accueil au village club.  

Installation, Dîner et Soirée de bienvenue. 
 

DIMANCHE 

Matin : Marché de la Baule 

Réunion de présentation  

et apéritif de bienvenue 

Déjeuner au Village Club. Jeux café. 

Après-midi : balade découverte de la Baule 

Jeux apéro. Dîner au Village Club et Soirée grand jeu. 

 

LUNDI ½ journée d’excursion 

Matin : Tournoi de pétanque ou temps libre pour profiter de l’océan 

Déjeuner au Village Club. Jeux café. 

Après-midi : Excursion panoramique de Saint Nazaire, ville aux multiples facettes. 

Jeux apéro. Dîner au Village Club et Soirée régionale. 

 

MARDI 

Matin : Séance de réveil musculaire et/ou palets bretons. Déjeuner au village Club. Jeux café. 

Après-midi: balade architecturale parmi les villas bauloises 

Jeux apéro. Dîner au Village Club et Soirée karaoké. 

MERCREDI - Excursion à la journée 

Matin : Visite de Vannes en petit train.    

Déjeuner au restaurant 

Après-midi : Croisière dans le Golfe du Morbihan     

avec possibilité d'escale sur l'île aux moines. 

Jeux apéro. Dîner au Village Club et soirée cinéma. 

 

JEUDI 

Matin : Découverte du Mölkky (jeu de quilles finlandaises) et séance de stretching. 

Déjeuner au Village Club. Jeux café. 

Après-midi : Promenade en forêt d'Escoublac, 

Jeux apéro. Dîner au Village Club et Soirée spectacle par l'équipe d'animation. 
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VENDREDI ½ journée d’excursion 

Matin : Libre shopping à la Baule.  

Déjeuner au Village Club. Jeux café. 

Après-midi : excursion en autocar, découverte du Croisic et retour par Guérande et ses marais salants. 

Jeux apéro. 

 Dîner au Village Club et Soirée dansante. 

 

SAMEDI 

Départ du village club après le petit déjeuner.  

Panier repas fourni pour le déjeuner. 

 

Avec le partenariat de  « SENIORS EN VACANCES »  « ANCV  » 
 
  

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 

 

Base tarifaire pour un groupe de 35 personnes minimum  
 

500 € par personne imposable 

   315 € par personne non imposable 
 

 

Ce prix comprend : 

 Préacheminement en autocar de Saint-Lô aller-retour (ou du nord du département) 

 L’hébergement en chambre double, télévision 
 Pension complète sous forme de buffets à volonté avec entrées variées, plats chauds et 

farandole des desserts au choix. 

 Vin compris au repas et café le midi 

 Déjeuner au restaurant selon le programme et panier repas le jour du retour 
 Serviettes de toilettes fournies, lits faits à l’arrivée et service ménage 1 fois par semaine 

 Soirées animées : soirée dansante, soirée spectacle, cinéma, jeux, soirée régionale 

 Animations de journée au choix selon programme 

 Accompagnement des excursions et des promenades prévues au programme 
 Visites, entrées et excursions prévues au programme 

 Transport & Transferts pour les visites et les excursions mentionnées au programme. 

 Assurances comprises – (Assistance - Annulation – Bagages) 

 Taxes de séjour incluses 

 
Ce prix ne comprend pas  

 Supplément chambre individuelle : 77 €  

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Suite à la forte demande du programme ANCV au niveau national 

le délai d’inscription est avancé  
 

Au 30 NOVEMBRE 2016 
 

pour garantir au maximum la prise en charge ANCV pour les personnes non imposables 
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