LA PETITE CAMARGUE, BELAMBRA
PRESQU’ÎLE DU PONANT


Informations

 Transport :
Avion

 Nos atouts
 Transport aérien au départ de Nantes

 Type de séjour :
Séjour en Club 7 jours / 6 nuits

 Presqu’île de verdure sur l’étang du

 Dates du séjour :
16/05/2022 au 22/05/2022 : 795 €

 Proximité de la station balnéaire de la

NOUVEAUTÉ 2022

 Espace aquatique et animation

Ponant

Grande Motte

 Région riche en découvertes :
Camargue, Aigues-Mortes, Sète,
Montpellier

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Découvrez la Petite Camargue et ce club dont la beauté du site fait l’unanimité. Tout est
réuni pour des vacances idéales : une presqu’île verdoyante, zone ornithologique
remarquable, un club animé, des activités nature et sportives, la proximité des plages, des
stations balnéaires et des cités médiévales, une région aux traditions gastronomiques
généreuses !

1er jour : Départ de votre région vers l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités
d’enregistrement, puis envol vers Montpellier. À votre arrivée, accueil par notre représentant,
transfert rapide vers votre club à La Grande Motte. Installation, verre de bienvenue. Dîner et
nuit.

2ème jour au 6ème jour : Séjour en pension complète, boissons incluses aux repas.

RESTAURATION : Pension complète au restaurant climatisé ou sur les terrasses face au plan
d’eau. Restauration savoureuse et variée, sous forme de buffets à volonté avec spécialités
régionales, dîners à thème. Pour agrémenter votre séjour et partager des moments conviviaux,
deux bars lounge avec terrasse sont à votre disposition (en supplément).

LOISIRS ET SPORTS : Espace aquatique chauffé de 1000m², bassin pour enfant, pelousesolarium, terrain de pétanque, 6 courts de tennis, terrains de volley, basket et football en sixte,
ping-pong.
Matériel de bridge (table, cartes, boîtes à enchères).
En option : Institut bien-être (massages, onglerie, esthétique), cours de yoga et de taï-chi, base
nautique au cœur du club pour activités sur le plan d’eau. À proximité, planche à voile,
catamaran, golf, thalassothérapie…
Nombreuses balades possibles :
·
L’étang du Ponant classé zone ornithologique remarquable (flamands-roses, hérons garde
bœuf, aigrettes, avocettes…) est idéal pour les amoureux de la nature, de la randonnée et de la

pêche.
·

Aigues-Mortes à 9km

·

Le Grau-du-Roi et Port-Camargue à 7.5km

·

Le Grand et Petit Travers vers Palavas-les-Flots, etc

ANIMATION : Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à
partager ensemble, des animations festives et chaleureuses sont proposées plusieurs fois
pendant le séjour : jeux et tournois, soirée dansante, ambiance musicale, apéritifs animés,
cinéma…

SERVICES : Prêt de jeux de société et de cartes – Prêt de ballons et boules de pétanque – Prêt
d’équipement spécial bébé – Parking découvert gratuit – Bagagerie.
En supplément : Laverie, table et fer à repasser – wifi.
Tous commerces et services situés entre 800m et 2km.

DÉCOUVERTES : Profitez de votre séjour pour découvrir le Languedoc-Roussillon :
• La Camargue : découverte de la faune et de la flore
• Montpellier, Sète, Nîmes, Arles et Avignon
• Cités médiévales d’Aigues-Mortes et de Saint-Guilhem-le-Désert, l’Abbaye de Valmagne
• Les Salins du Midi, le Grau-du-Roi…

7ème jour : Selon les horaires de vols, temps libre au club. Transfert à l’aéroport de Montpellier,
puis envol pour Nantes. Transfert retour vers votre région.

FORFAIT DÉCOUVERTE
229 € par personne
·

PÉZENAS, ABBAYE DE VALMAGNE (demi-journée)

·

SÈTE ET LE BASSIN DE THAU (journée déjeuner inclus)

·

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ET CROISIÈRE CAMARGUE (demi-journée)

Réservation à l’inscription
sous réserve d’un minimum de 20 inscrits.

Hébergement
CLUB BELAMBRA PRESQU’ÎLE DU PONANT
à La Grande Motte
Au cœur d’une pinède de 18 hectares, sur une presqu’île à deux pas de La Grande Motte, ses
commerces, son port à moins de 2.5km et ses belles plages, ce club rénové dispose de 408
logements en bungalows ou petits bâtiments, avec balcon ou terrasse équipée, salle d’eau avec
wc, coffre-fort, télévision et réfrigérateur. Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. Club
piéton, de plain-pied. Possibilité de chambres triples.

Également inclus :
Taxe de séjour
Non inclus :
Chambre individuelle : 175 €
Assurance multirisque : 24 €
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité – Pass sanitaire

