
 

CCAS D’ACHERES 
 

PROPOSITION DE SEJOUR « SENIORS EN VACANCES » 
 

LA DOUCEUR ET LE CHARME DE L’OCEAN – LA BAULE 
 

 
FORMULE 8 JOURS / 7 NUITS - VILLAGE CLUB DE LA BAULE 

 
Partez à la découverte d’une des plus belles baies du monde offrant une plage de 9 km de 

sable blond et un micro climat particulièrement ensoleillé. Ce cadre idyllique est un lieu 

idéal pour découvrir cette région aux paysages divers et à la culture très riche. 
 

Dates de séjour : Du 23 mai au 30 mai 2020 

Effectif du groupe : 40 personnes + 2 accompagnateurs (gratuité) 
Hébergement : 29 chambres de 2 personnes 

 
 

VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR 

 
SAMEDI 
Arrivée au village club avec votre autocar en fin 
d’après-midi (qui ne restera pas sur place) Dîner au 
Village Club. 

 
DIMANCHE 
Matin : Réunion de présentation et apéritif de 
bienvenue. 
Déjeuner au Village. Jeux café. 

Après-midi : Balade découverte de  la  Baule, 

station balnéaire de la Côte d’Amour. 

Jeux apéro. Dîner au Village et soirée grand jeu. 
 

LUNDI 
Matin : Réveil musculaire et jeux d'adresse. 
Déjeuner au Village. Jeux café. 

Après-midi : Excursion entre géant des mers et 
pays noir : passage par Saint Nazaire, puis balade 

en chaland dans le parc régional de la Brière. 

Jeux apéro. Dîner au Village et Soirée régionale. 

 
MARDI 
Matin  :  initiation  de  marche  nordique,  et/ou 
tournoi de pétanque. 

Déjeuner au Village. Jeux café. 

Après-midi : balade architecturale au cœur de 

ville de la Baule. 

Jeux  apéro.  Dîner  au  Village  et  soirée  grand 
spectacle. 

MERCREDI -  Excursion à la journée avec déjeuner 
au restaurant 

Golfe  du  Morbihan  -  Découverte  de  Vannes - 
Déjeuner au restaurant sur le Port. 
Après-midi : Croisière d’une heure sur le golfe avec 

escale sur l’Ile aux Moines. 
Dîner au Village et soirée cabaret. 
 
JEUDI 
Matin : balade en forêt d’Escoublac. 
Déjeuner au Village. Jeux café. 
Après-midi : excursion Le Croisic/Guérande. Visite du 
Croisic, passage par une biscuiterie traditionnelle et 
retour par Guérande et ses marais salants. 
Pot de l’organisateur (pour les Groupes). 

Jeux apéro. Dîner au Village et soirée animée. 
 
VENDREDI 
Matin : Initiation au bungy pump. 
Déjeuner au Village. Jeux café. 

Après-midi : Temps libre. 
Jeux apéro. Dîner au Village et soirée dansante. 
 
SAMEDI 
Départ avec votre autocar après le petit-déjeuner. 
Panier repas pour le déjeuner fourni. 

 

 
 
 
 
 

 
 

NB : Les Villages Clubs du Soleil peuvent être amenés à modifier l’ordre des visites et activités contenues dans ce programme 


