SEJOUR VOILE ET VENT

LANGUEDOC

C

es séjours permettent d'allier la découverte de
plusieurs milieux et de nombreux sites culturels
d'exception. Il est possible de parcourir la côte méditerranéenne, de Gruissan à Leucate, de plonger au
cœur des Corbières à la rencontre des Cathares, ou
de sillonner la plaine de l'Aude jusqu'à Carcassonne.

V

ous pourrez également profiter d'activités
sportives et ludiques en lien avec l'eau et le
vent : voile sur les étangs, cerf-volant sur la plage,
char à voile sur le spot mythique de La Franqui. De
bons moments de fun en perspective dans des
conditions optimales de sécurité.

Les + :

• Le spot de char à voile de La Franqui
• Les étangs de Leucate
EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Trajet
Après-midi : Initiation voile
Jour 2

Matin : Atelier cerf-volant
Après-midi : Initiation cerf-volant de traction
Jour 3

Tarifs base 50+5 personnes

3 jours : 189 €

Matin : Initiation char à voile
Après-midi : Balade falaises de Leucate
Jour 4

4 jours : 249 €

Matin : Initiation catamaran
Après-midi : Excursion pédagogique au choix
(Tautavel, Collioure, etc.)

(à confirmer selon programme et effectif définitifs)

Matin : Chasse au trésor en pédalo
Après-midi : Départ

5 jours : 319 €

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités ci-contre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

Jour 5

HEBERGEMENT
Nous vous proposons des hébergements en centres
de vacances situés sur la côte ou dans les Corbières
selon le prgramme définitif. Un descriptif vous est
transmis présentant les installations et le type de
chambres.
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