
11 rue Léon Barry 30160 Besseges
Tel : 04.66.61.29.26  portable : 06.14.01.11.34  

E-mail : lesbaladins.sva@laposte.net
Site : lesbaladinshandicap.com

 La lumière méditerranéenne et l’accent qui chante pour parfaire le tableau, 
vous allez boucler vos valises et partir sous le soleil . Pas besoin d’aller loin pour 

s’émerveiller, on peut s’évader sans quitter la France.  Ce voyage réunit les 
symboles mythiques d’un pays qui intrigue, émerveille, surprend.

Mais l’intérêt de ce circuit réside dans une façon différente, alternative, 
d’aborder ces lieux de légende. 

"Un des plus beaux couchers de soleil 
au monde."

« Les beaux endroits font 
les belles histoires »

Le projet : Il est à la 
fois orienté sur vivre les vacances en 
dehors de la structure et la visite 

« LE SUD » : CAMARGUE

DATES Nombre
jours

PRIX

Du 10 au 13 
juin 2022

4 jours  

820,00 €



 Embarquez à bord  pour un voyage !!
 

" Partout où la France 
est plus belle »  

 

« La  bonne  humeur est un  bon  
compagnon de voyage. » 

Faire des emplettes
 Le « shopping » fait aussi partie des vacances. Profitez de ce temps pour 
déguster une glace au pied d’une des jetées   avec son cœur des villes
 animées et ses boutiques.

SEJOUR
 

CAMARGUE, terre sauvage préservée

PROGRAMME
JOUR 1 ET 2 : BESSEGES 
Balade et baignade, bronzette à la rivière de la Cèze ; Repas, 
glace, crêpe, nous sera concoctée par la célèbre Guinguette de la 
Guingette de  la Lecque ;  
Puis départ le lendemain matin à la Résidence Camargue ;  
  

JOUR 2et 3: MER AMBIANCE CAMARGUAISE
L'aventure Camargue avec des activités comme croisière en 
bateau, visite Aquarium SEAQUARIUM, et  AIGUES MORTES et 
bien sûr les plages et les animations au GRAU DU ROI. Repas sur le 
port ;  Puis le jour 3 départ en fin de journée à Besseges ;
 

JOUR 3 ET 4 : BESSEGES 
Balade et baignade, bronzette à la rivière de la Cèze ; Repas, glace, 
crêpe, nous sera concoctée par la célèbre Guinguette de la 
Guingette de  la Lecques ; 
Jour 4 : Retour pour le foyer

Laissez-vous inspirer, Il y a tant à voir

Hébergement de confort
RESIDENCE VACANCE

Pension complète
Piscine chauffée
Activités détentes
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