
SAINT-PAIR-SUR-MER
S É J O U R  8  J O U R S  /  7  N U I T S

S E N I O R S  E N  V A C A N C E S



service all inclusive avec boisson 

plage privée 

piscine en plein air, piscine intérieur et spa

chambre avec balcon vue mer ou vue parc

Au coeur d’un parc boisé d’1
hectare, vous trouverez :
En front de mer, un bâtiment
avec un hall d'accueil, deux
salles panoramiques de
restauration et un salon-bar, le
tout donnant sur une terrasse
en front de mer et ouvrant sur
la piscine chauffée (de mi mai à
mi septembre), non surveillée.
Dans le parc, deux bâtiments
d'hébergement offrant au rez-
de-chaussée, des salles
d'activités, une laverie, un
espace bébé, une salle de
remise en forme et des jeux
extérieurs pour enfants.
Une salle polyvalente multi-
activités sonorisée et équipée
pour y faire la fête !

Village vacances Porte des Iles ****

 À 3 km de Granville, parfois surnommée "la Monaco du Nord",
la station balnéaire de Saint-Pair-sur-Mer est nichée sur la côte
des plus grandes marées d'Europe. Ses 4 km de plage vous
offrent un grand choix d'activités pour des vacances réussies
en Normandie. 
Saint Pair sur mer est une ville de près de 4 400 habitants,
située à 3 km de Granville.
Face à la baie du Mont-Saint-Michel et à l’archipel des îles
Chausey, le village de vacances est implanté dans un parc
verdoyant, face à la mer avec accès direct à la plage et en
coeur de bourg. Hébergement labellisé Tourisme et Handicap,
la Porte des îles, est idéale pour des vacances au grand air.
Niché sur la côte des plus grandes marées d’Europe, Saint Pair
sur Mer, offre de nombreux atouts pour des vacances réussies.
C’est le point de départ privilégié pour découvrir cette superbe
région riche de culture, de patrimoine et d’histoire.

La réception :
Tous les jours de la semaine de
9h00 à 19h00.
Notre équipe vous transmettra
vos messages, votre courrier et
pourront vous fournir des
informations sur la région. Vous
y trouverez aussi cartes
postales, souvenirs.
Une réunion d’accueil vous
sera proposée le dimanche
matin, à l’issue de laquelle, un
cocktail de bienvenue vous
sera offert.

Toutes les chambres sont
équipées d’un écran plat mural
et d’un accès internet.
Les draps et les serviettes de
table (serviettes en papier) sont
fournis.



Saint-Pair-Sur-Mer
Du samedi 15 octobre 2022
Au samedi 22 octobre 2022

8 jours / 7 nuits

Date de départ Tarif par personne

15 octobre 2022

Association ECLA-TS . Village créatif . 10 rue de la cense . 59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 05 10 12 . www.ecla-ts.fr . Membre du réseau ANCAV-TT . Agrément IM059100025

410 € (sans  l'aide de l'ANCV)

230€ (avec l'aide de l'ANCV)

Votre programme Sénior en vacances : « Escapade normande » - Programme 8 jours/7 nuits.

JOUR 1
Départ en bus de Villeneuve d'Ascq. Accueil par notre équipe et installation dans vos chambres. Cocktail de bienvenue et
présentation de votre programme d’activités. Dîner au village de vacances et soirée diaporama découverte de la Normandie.

JOUR 2
Matin : Matinée libre, profitez de nos installations pour vous détendre (piscine, sauna). Déjeuner au Village de vacances
Après-midi : Visite guidée de Saint-Pair, autrefois seul village de pêche du territoire, le village de Sessiac vit arriver en 502 après
J.C deux moines, Paternus (Pair) et Scubilio (Scubilion) enfuis du Poitou pour devenir hermites. Venez découvrir leurs héritages
ainsi que l’histoire de ce village devenu destination touristique. Diner au village de vacances. Soirée karaoké.

JOUR 3
Excursion à la journée – Granville : Construite sur un promontoire rocheux, la haute ville conserve avec ses remparts un air de
forteresse. On y pénètre par une porte à pont-levis. La haute ville est particulièrement connue, dans les environs, pour la pointe
du Roc. Matin : Départ en car pour Granville, Visite du port de pêche. Déjeuner au restaurant. Après-midi : Visite du Musée Dior
dans la maison qui vit grandir le couturier français Christian Dior.
Diner au village de vacances - Soirée quizz musical.

JOUR 4
Matin : Gym douce. Déjeuner au village de vacances. Après-midi: 1ère partie Atelier manuel, afin de tester sa dextérité et sa
créativité, cet atelier vous permettra de construire votre propre souvenir, comme un tableau de nœuds marins. Dîner au village
de vacances et soirée Casino.

JOUR 5
Matin : Visite libre du marché de Saint-Pair, lors d’une balade à travers les étals, découvrez les spécialités gustatives locales.
Déjeuner au village de vacances Après-midi: Jeux, découverte de « donner à jouer » : Cultiver votre mémoire, communiquer, se
détendre tout en s’amusant. Dîner au village de vacances et soirée loto.

JOUR 6
Matin : Enfilez vos bottes ou pour les amoureux de la nature, partez pieds nus dans l’eau pour une séance de pêche à pied (en
fonction des marées). Déjeuner au village de vacances. Après-midi : Gym douce. Dîner au village de vacances. Soirée questions
pour un champion.

JOUR 8
Petit déjeuner en buffet. Départ de Saint-Pair dans la matinée avec un déjeuner panier repas. Libération des chambres pour
10h00. Arrivée à Villeneuve d'Ascq en fin de journée



Le transport en bus A/R au départ de Villeneuve d'Ascq
Un cocktail de bienvenue,
L'hébergement en chambres doubles, lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni à l'arrivée,
Le ménage en fin de séjour,
La pension complète, 1/4 de vin et café inclus pendant les repas, du diner du 1er jour au déjeuner panier-repas à
emporter du dernier jour,
L'animation en journée et en soirée,
Le programme de séjour tel que prévu, ci-dessous, avec animateur et transport,
L'assurance APAC assistance y compris rapatriement,

Ce prix ne comprend pas :
La taxe de séjour (6,30€/pers)
Les dépenses personnelles,
Les activités non mentionnées

Pièces justificatives à fournir :
CNI recto/verso de chaque séniors, bulletin d'inscription rempli, carte loisirs, carte pro ou fiche de paie attestant de
l'appartenance à la SRIAS.

Soumis au conditions d'annulation des prestataires de l'ANCV et de Vacances Passions.

 
 

Ceci est une simple cotation, établie à titre indicatif sur la base des tarifs 2022 et sur une base de 50 personnes, sous
réserve de disponibilité ou d'augmentation au moment de la réservation. Ce devis est établi en fonction des coûts
carburants, taux monétaires et des conditions économiques en vigueur. Ils sont sujets à réévaluation si l'un de ces
paramètres venait à changer. Option valable jusqu'au 05/09.

Supplément single : +80€

Ce prix comprend :
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