Séjours
Séjours Noël 2018
Printemps 2019
Séjours Noël
Escapade festive à MADRID

Découverte de la capitale espagnole, son musée
du Prado, ses places mythiques et el Palacio Real.

STRASBOURG capitale de Noël

Découverte de Strasbourg, shopping sur les
marchés de Noël et détente à Kehl en Allemagne.

TOULOUSE en habits de fêtes

Visite de Toulouse, shopping au Marché de Noël,
option festival des lanternes à Gaillac.

Détente à BIARRITZ

Séjour spécial personnes de très bonne autonomie,
pour des fêtes en bord de mer.

La magie de PARIS

Découverte de l’ile de la cité, Montmartre, la tour
Eiffel… avec option Disneyland.

Réveillon blanc en VAL D’AZUN

Spécial personnes de très bonne autonomie. Excursions à Lourdes et en Espagne, journées ski

Fiestas en COSTA BRAVA

Découverte de la côte catalane, ses criques et ses
stations balnéaires avec escapade à Barcelone.

Fêtes endiablées dans les LANDES

Excursion sur la Côte d’Argent, balade au cœur
des Landes, visite de Biarritz et Dax.

Noël autour du bassin d’ARCACHON

Promenade côtière, détente à Bordeaux, visite
d’une chocolaterie et escapade à la dune du Pyla.

Noël en Pays CANTALAIS
Cotillons en ROUSSILLON et
en CATALOGNE

Deux séjours aux choix : Roussillon de Barcarès à
Leucate - Catalogne de Collioure à Perpignan.

Fêtes et traditions BASQUES

La magie de Noël au cœur du Pays Basque, escapade à Irun et shopping à Bayonne.

Splendeur de la VALLEE DES GAVES

Tourisme à Cauterets et à Lourdes, balades découvertes et jeux de neige.

Séjours Noël 2018
Printemps 2019
Séjours Noël (suite)
Réveillon blanc en PAYS LOTOIS

Découverte de Puy l’Evêque, Fumel

Neige en Pays CERDAN

Détente à Font Romeu, escapade au Pas-de-laCase, balades et jeux de neige. Option ski.

Séduisante Narbonne

Un séjour de charme entre méditerranée et canal de la
Robine. Journée exotique à la réserve africaine de Sigean.

Séjours Printemps
Printemps MEDITERRANEEN

Deux séjours au choix : Roussillon avec balades touristiques de Perpignan à Gruissan - Costa Brava avec
promenades côtières de Lloret del Mar à Blanes.

Douceur de l’OCEAN

Deux séjours au choix : Pays Basque, balades côtières
de Capbreton à Saint-Jean de Luz - Arcachon, détente dans la région d’Andernos et de Gujan.

Entre DECOUVERTES et NATURE

Deux séjours au choix : Toulouse et ses trésors - Cantal avec promenade en Aubrac, visite de la région
de Maurs.

Le temps d’un week-end : Toulouse la douce
Toulouse hors du temps

Fabuleux spectacle de la compagnie La Machine dans les
rues de Toulouse : « Le gardien du temple ».

Prodiges & merveilles

Excursion magique à la 2ème édition du Festival
des Lanternes de Gaillac.

TOP 14 : rencontre sportive

Stade Toulousain VS Montpellier au stade Ernest
Wallon

Détente et bien-être

Détente à Calicéo, centre de balnéothérapie. Découverte de
Toulouse : le Capitole, les berges de la Garonne...

(1) : possibilité d’accueil à partir du 22.12.18 sur autre séjour
(2) : ouverture à partir du 22.12.18 selon demandes et possibilités
(3) : ouverture à partir du 13/04 selon demandes et possibilités

