
A 10 minutes à pied de la plage, le village Club Cap d’Agde en Languedoc a tous les atouts 
pour des vacances réussies. 
Votre priorité : Profiter des vacances : Baignade, détente et farniente, balade, activités de loisirs, 
animations et installations du village, soirées animées, visites et stations balnéaires réputées… Et 
comme le Cap d’Agde est réputée pour son sens de la fête et son hospitalité, vous allez vraiment 
en profiter !

CAP D’AGDE 
Village Club 100% Sud - Haut Standing

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes 
organisées par notre équipe d’animation sur place.

2899 
€TTC 

(transport inclus) - 15 Jours
du 30/07/2022 au 13/08/2022

• 22 vacanciers 
• Autonomie VAC1
• 4 encadrants (dont 1 responsable)

Escale et Réorientation : Macon ou Bollène

Les joutes nautiques à Sète

Club Vacances animé de 5 hectares en bord de 
mer.
Bar avec terrasses, PISCINE et transats, terraine 
de tennis, salon TV, Salle de fitness, nombreuses 
activités proposées sur site et soirées animées.
Appartements confortables de 2 chambres       
accueillant 3 personnes avec sanitaires complets

Hébergement

• Accès à toutes les installations et aux 
   activités organisées du village vacances 
• Soirées festives et à thèmes : Karaoké, 
   cabaret, soirées dansantes 
• Plage et stations balnéaires à proximité 
• Sète et spectacle de joutes nautiques 

Activités prévues

• Sète, Narbonne, Béziers 
• Montpellier, La Place de la Comédie… 
• Palavas les Flots, Frontignan, Le Grau du Roi 
• Fêtes foraines en soirée, feu d’artifices… 
• Canal du Midi et l’Etang de Thau 
• Marchés et dégustations locales 

Excursions possibles

Votre club vacances

Vous allez aimer

• Village Club animé avec    
   Piscine
• Station labelisée « Qualité 
   Tourisme »
• Chambres confortables
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