Domaine Elysée—Grau du Roi
« Weekend Familial du 21 au 22 septembre 2013»

SRIAS PACA

76€

Forfait 2 Jours / 1 Nuit* par agent de la fonction publique d'Etat
*du samedi fin de matinée au déjeuner du dimanche en Pension complète

Hébergement en mobil home 2 à 4 personnes (selon composition de la famille), Linge de lit et de toilette, télévision en pension complète et ferrade en Camargue.
Excursion en option avec supplément :
Safari 4X4 en Camargue : 23€ par adulte - 13€ par enfant (durée 2h30/3h - 8 personnes par véhicule, départ le samedi après-midi, dimanche matin et arpès-midi)
Balade à cheval "Entre plage et dunes" 2h : 30€ par adulte - 27€ par enfant
Balade en "catamaran" 1h30 ou en péniche "le pescalune" 2h ou visite du seaquarium : 11€ par adulte - 9€ par enfant
Sortie pêche en mer en catamaran : 16€ pour les pêcheurs (matériel fourni), 11€
pour les visiteurs

Pour tout renseignement
Isabelle GRAHAM au 04 42 97 78
graham.i@odalys-vacances.com
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Domaine Elysée—Grau du Roi
« Weekend Familial du 21 au 22 septembre 2013 »

SRIAS PACA
2 Jours / 1 Nuit
Tarifs nets* par personne en Pension complète :
Agents de l'Etat
Adulte (Base de 2 personnes en mobil home)
Enfant de moins de 4 ans supplémentaire
Enfant entre 4 et 12 ans supplémentaire
Personne de plus de 12 ans supplémentaire

Invités

76 €

136€

Gratuit
23 €
48 €

Gratuit
83€
108€

Ces prix comprennent l’hébergement en mobil home (base double), le linge de lit et de toilette, la télévision,
la pension complète, la taxe de séjour.
- Déjeuner du samedi :

Apéritif de bienvenue : kir, sangria, jus de fruits, amuse-bouches.
Une entrée composée (suivant le nombre de participants, servies en buffet)
Grillades et un dessert. 1/4 de vin ou boisson
- Repas du samedi soir : Soirée ferrade à l'ancienne avec repas, gitans et danseuses dans une manade.
- Petit déjeuner du dimanche : A table ou en buffet selon le nombre de participants.
- - Déjeuner du dimanche: Brasucade ou buffet froid avec ambiance musicale. Départ.
Selon la météo, les repas seront pris en terrasse ou en salle couverte.

ACCES:
En voiture: En provenance de Nîmes : Autoroute A9 sortie
Gallargues N26 , direction Aigues Mortes D979, D62 puis plage de l’Espiguette.
En provenance de Montpellier: Autoroute A9, sortie Montpellier centre n 29,
prendre la route de la mer en direstion des plages, D62,
puis direction plage de L’espiguette
Train: Gare du Grau du Roi, 50km de Nîmes, 25km de Montpellier.
Avion: Aéroport de Montpellier à 20km ou Nîmes à 42km.

