Les Vacances Solidaires

Cap d’Agde

Languedoc Roussillon

Hérault

Disponibilités :

Offre
126.00€ la semaine plus de 18 ans
64.00€ de 10 à 17 ans révolus
51€ de 6 à 9 ans
27.00€ de 1 à 5 ans
Gratuit de 0 à 1 an
Prévoir Taxe de séjour en supplément

Le cadre
Le climat doux du Languedoc-Roussillon, la mer et ses 14 km de sable fin, des dunes, des criques…
Voici une merveilleuse occasion pour observer la nature avec vos enfants en empruntant les
voies vertes et les pistes cyclables jusqu’à la cité grecque d’Agde et son musée d’archéologie
sous-marine ou encore jusqu’au Grau d’Agde.
Découvrez la réserve naturelle nationale des Bagnas avec ses étangs constitués d’un chapelet
de lagunes (Thau, Vic…). Parcourez le canal du Midi (classé monument historique depuis 1977)
en pénichette ou à vélo et passant toutes les écluses jusqu’à Béziers.
La résidence
Le centre est situé à 500 m de la plage de la Roquille, de la station touristique et de son port.
Hébergement
Maison familiale sur 4 niveaux avec ascenseur.
Chambre de 2 personnes en PC avec salle d'eau avec wc et un balcon
Gîte pour 4 personnes (129€)
Restauration
Pension complète
Animation, loisirs
Le Cap-d’Agde est l’extension balnéaire de l’antique cité d’Agde. Plusieurs sentiers piétonniers
réservent de belles surprises, mais aussi une plage de galets et de sable noir basaltique, le musée
de l’Éphèbe, les marchés colorés et animés en toute saison...
Découverte de la région : la ville médiévale de Pézenas avec son patrimoine et son architecture
riches. Sète et l’espace Georges Brassens…, le canal du Midi et de leurs musées.
Services
Lit pour bébé, laverie avec lave-linge, fer à repasser.
Pour vos enfants
Pendant les vacances scolaires :
Halte-garderie de 3 mois à 6 ans
Animations enfants à partir de 6 ans et ados

Les Vacances Solidaires

A proximité
La plage à 500 m

L’anse de la Grande Conque avec sa plage de sable noir

Commerces
Médecin et infirmier à 200 m, dentiste à Agde à 5 km, hôpital à Sète à 21 km.
A savoir
Office du tourisme : 04 67 01 04 04
Train : gare d’Agde (6 km), puis car ou taxi
Route : A 9, sortie Agde, puis N 312 et N 112 vers Cap-d’Agde ; suivre « villages de vacances, centre naturiste »
Voiture conseillée

Pour plus d’informations consultez le site internet : http://gds.ccas.fr/espace_vacances.php/sejour/fiche/2015/H/HVA/

