
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      « En Village Vacances du CCAS de l’EDF » 
 

 

 

 Du dimanche 18 au  

      dimanche 25 septembre 2011 

 
- Départ en train + car 

- Pension complète, animation, accompagnement … 

        PRIX : 190 € + (taxe séjour et excursions 

            facultatives + 20 €) 
Séjour réservé aux  personnes ne dépassant pas un revenu fiscal de 

référence  (ligne 25 de l’ avis d’imposition 2009)  de : 
 

18 000 € pour 1 part fiscale  31 500 pour 2 parts 1/2 

22 000 pour 1 part ½   36 000 pour 3 parts 

27 000 pour 2 parts   40 500 pour 3 parts ½ 
 

Cap d’Agde : présente une mosaïque de quartiers pour les vacances qui conjuguent 

harmonieusement l’architecture et les couleurs typiques des villages languedociens dans le 

respect et la beauté de l’environnement. 

Dès le V éme siècle avant JC, les phocéens, puis les grecs ont façonné cette cité. Au fil des 

siècles, grâce au commerce maritime, Agde devient une ville florissante, fière de ses 26 

siècles d’histoire et de patrimoine, de son cœur historique et de ses trésors d’archéologie. 

 

              T/SVP 

à Cap D’Agde  
  (Hérault) 

   Entre mer, plage et nature 
 

 

 

 

 

 

Organisent 
  Solidairement 

 

http://www.david-merlin.com/phototheque/photos-0,IMG_9394,38.htm


 Programme proposé :     
 

Jour 1 : départ de la gare d’origine - (prévoir son pique nique pour restauration dans  le train )                       
Dimanche 18 –  Arrivée à Cap d’Agde en soirée - Installation dans les chambres – Dîner 
 

Jour 2 : Accueil – repérage, organisation et présentation du séjour et des services 

Lundi 19 -   L’après midi : visite de Cap d’Agde par le petit train, commentaires et scénarisés sur  

              L’histoire antique -  Retour au village – dîner – soirée animation. 

 
Jour 3 : Le matin : visite des chais de Noilly  Prat et dégustation. Déjeuner au village. 

Mardi 20 -  (après midi facultatif 12 €): découverte du canal du Midi en bateau ;  

              Ce canal date de 1681, 240 km de long 328 ouvrages d’art. C’est le plus ancien canal  

               D’Europe, classé patrimoine mondial par L’UNESCO – Retour au village  

– Diner – Soirée animation. 
 

Jour 4 : Matinée libre sur les quais et port de plaisance de Cap d’Agde. 

Mercredi 21 -  L’après midi : découverte de Grau d’Agde, charmant petit village de pêcheurs. 

 
 

Jour 5 : Le matin : balade au  marché du Roussillon et ses spécialités à découvrir 

Jeudi 22 -  L’après midi : Visite du musée archéologique ou Gréco Romain de Cap d’Agde.  

            Retour à la résidence – Dîner et animation en soirée.    
                                          
Jour 6 : (journée pique nique facultative: 10 €) départ dans la matinée pour Pezénas 

Vendredi 23 - L’après midi : visite de Sète, Balaruc et l’Etang de Thau. 

                Accueil et réception par nos Amis de LSR 34 … 

 
 

Jour 7 – Le matin : visite d’une propriété viticole ou d’un mas conchylicole ? 

Samedi 24 -  Après midi libre pour les dernières visites – soirée d’adieu et remerciements 

              de nos hôtes. 
 

Jour 8 : Retour à votre résidence.         

            

Le charme authentique d’un village méditerranéen 

Qui vit au rythme des activités de pêche et de plage 

Lumières et couleurs la font surnommer « la Venise du 

Languedoc ».entre l’étang de Thau, la mer et les canaux, c’est 

l’un des plus grands ports de la méditerranée. Paul Valéry et 

Georges Brassens en sont les fils les plus célèbres. 
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