
 
 
 

 
 

 

GENERATION MOUVEMENT DES DEUX SEVRES  
 

Site :   LA GRANDE MOTTE « Presqu’île du Ponant » 
 

SEJOUR ANCV SENIORS EN VACANCES  
 
 
 
Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.  
Panier repas pour le midi du jour 8 fourni par nos soins 
 
IMPORTANT :  
Le contenu et l'ordre des animations et des soirées est susceptible d’être modifié. 
Vous retrouverez le programme d’animation complet affiché au club à votre arrivée. 
 
Jour 1  
 
 
Remise des clés et installation dans les 
chambres 
Forum d'accueil et Apéritif de bienvenue. 
Diner au Club 
Soirée animée sur le club  
 
 
Jour 2   
 
Petit Déjeuner 
 
 
Départ pour une matinée d'excursions (avec guide) : 
 
 Visites d’Aigues Mortes 
Le matin, visite d'Aigues Mortes, ville construite sous Saint-Louis et dont les remparts 
qui nous sont parvenus intacts offrent le meilleur exemple d'architecture militaire du 
XIIIème siècle : la bastide, l’église N.D. des Sablons (monument le plus ancien de la 
ville, de style gothique), la place Saint Louis … Arrêt dans un domaine viticole pour 
une dégustation de vin des sables (vin du pays de Camargue).  
Déjeuner au CLUB.  
 
Excursion en complément du programme ANCV :  
   NIMES, VILLE D’ART AU PRESTIGIEUX PATRIMOINE (90 KM) - (JB) 

L'après-midi, départ pour Nîmes, ville d'art au prestigieux patrimoine gallo-romain, témoin d'un passé 
grandiose. Visite audio guidée des arènes, les mieux conservées du monde romain (arènes fermées lors des 
férias : semaine précédent la Pentecôte, week-end de Pentecôte et deuxième week-end de septembre).  
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Promenade dans les jardins de la Fontaine, premiers jardins publics dans l’histoire de France et parmi les 
premiers d’Europe. 
Point de vue unique depuis la Tour Magne.  
NB : cette excursion se déroule obligatoirement l’après-midi. 
 
 
Jeux café 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif" 
Dîner au Club. 
Soirée animée sur le club  
 
Jour 3  
Excursion en complément du programme ANCV :  
 
Petit déjeuner 
 MONTPELLIER, VILLE MILLENAIRE ET CAPITALE DU LANGUEDOC (40 KM)  - (JA) 

Départ pour Montpellier. Visite guidée du vieux Montpellier et balade en petit train. Le centre historique 
appelé « l’Ecusson », s’étend de la place de la Comédie à celle de la Canourgue, en empruntant les circulades, 
découvrez les ruelles caractéristiques du midi médiéval. La Place de la Comédie est l’un des plus grands espaces 
piétonniers d’Europe, dominé par l’Opéra Comédie. A l’Est, le nouveau quartier Antigone a été conçu par 
l’architecte catalan Ricardo Bofill, de style moderne et contemporain. 
NB : cette excursion peut être programmée le matin ou l’après-midi 
Déjeuner au Club 
Visite des Saintes-Maries-de-la-Mer (sauf dernier week-end de mai), village de pêcheurs avec son église 
forteresse, où la légende a donné naissance aux grands pèlerinages annuels des familles de gitans venues de 
toute l'Europe. Puis, découverte d'une Manade, troupeau libre de taureaux, vaches (déconseillé les samedis et 
dimanches) : accueil par les Gardians, visite de la manade et mini-ferrade (triage de taureaux, "Abrivado", 
vachettes dans les arènes et "Bandido") avant un apéritif du pays et les explications du gardian sur la formation 
de la Camargue.  
 
 
Jeu Café 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif" 
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club  
 
Jour 4  
 
Petit déjeuner 
 
Départ pour une journée d'excursions (avec transport et guide) : 
 
  Sète et le Bassin de Thau  
 
Départ pour Sète. Visite du vieux port, partie la 
plus pittoresque, et la Marine, bordée de 
restaurants de fruits de mer avec vue sur le canal 
de Sète. Promenade en bateau sur l'Etang de 
Thau à travers les parcs à huîtres, deuxième plus 
grand étang de France. 



 
 
 

 
 

 

Déjeuner sur le port de pêche (spécialités sétoises). 
Dans l'après-midi, promenade au Mont St Clair d'où la vue par temps clair s'étend 
jusqu'aux Pyrénées et aux Alpilles. Arrêt au cimetière Le Py où repose Georges 
Brassens et visite de l'Espace Georges Brassens où la vie du chanteur est retracée 
en chansons et interviews.  
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club  
 
Jour 5  
Excursion en complément du programme ANCV : 
 
Petit déjeuner 
 (*)  AVIGNON, CITE PROVENCALE AU PASSE RICHE EN HISTOIRE  (200 KM)  - (JD) 

Ville d'art et de culture, Avignon étale son étincelante beauté le long du Rhône. Capitale de la chrétienté au 
Moyen-âge, elle conserve un patrimoine riche classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Visite du Palais des 
Papes : à la fois forteresse et palais, cette résidence princière compte parmi les plus vastes de son temps et 
comporte deux édifices accolés : Le Palais Vieux et le Palais Neuf.  
Déjeuner au restaurant.  
L'après-midi, promenade dans le vieil Avignon : la place de l’horloge est le centre de la cité, point de 
convergence des principales rues. La rue Saint Agricol est une des rues les plus agréables de la ville. Le centre 
piétonnier est un des quartiers les plus vivants avec ses nombreuses boutiques. La rue des Teinturiers est une 
rue pittoresque. Découverte du Pont St Bénezet ou "Pont d'Avignon".  
Au retour, point de vue sur Villeneuve-lès-Avignon, la "ville des cardinaux".  
 
 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif" 
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club  
 
Jour 6 REPOS CONDUCTEUR DU GROUPE  
 
Petit déjeuner 
 
Départ pour une demi-journée d’excursion (avec accompagnateur) :  
 
 La Grande Motte : retour sur demi-siècle d’histoire architecturale 
 
Au départ du club, balade sur les sentiers piétonniers et arborés de La grande Motte 
à la découverte de son architecture bien à part…  
Découverte et présentation des différents monuments : Le point zéro avec son 
bâtiment en forme de poisson, la Grande Pyramide, la Passerelle St Jean, la 
Passerelle des escargots, la Capitainerie en forme de squelette de baleine… 
L’architecte Jean Balladur également philosophe à ses heures, a imaginé puis créé 
cette magnifique station balnéaire si particulière. 
 
 
Déjeuner au Club 
Après-midi libre sur le club  
Dîner au Club 



 
 
 

 
 

 

Soirée animée sur le club : soirée "Cabaret - Café-Théâtre/Soirée Casino" 
 
Jour 7  
 
Petit déjeuner 
Matinée libre 
Déjeuner au Club 
Jeux Café 
L’après-midi, départ pour Pézenas où Molière séjourna de 1650 à 1656. Promenade dans la vieille ville (appelée 
« secteur sauvegardé ») où se succèdent de nombreux hôtels richement décorés des XVIIe et XVIIIe siècles, 
découverte des ruelles commerçantes où artisans d’art vous font revivre le temps des ouvroirs et des échoppes 
médiévales, les demeures datant de la fin du Moyen-âge. Au retour, visite de la majestueuse Abbaye de 
Valmagne, chef d’œuvre gothique (uniquement l’après-midi), son cloître et son jardin médiéval. 
 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif" 
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club : soirée dansante 
 
Jour 8  
 
Petit déjeuner. 
Restitution des clés pour 9h. Vos bagages peuvent être laissés dans notre 
bagagerie. 
Panier repas fourni par nos soins. 
Départ du Club  
 
 

Le contenu et l'ordre des animations et des soirées ainsi que l’ordre des 
excursions est susceptible d’être modifié. 

 
 
 

Services à proximité 

 
 

 

Services  Distance 

Alimentation  à 800 m 
Journaux  à 800 m 

Tabac  à 800 m 
Service de cars réguliers  Arrêt devant le Club 

Banque  à 2 km 
Distributeur de billets  à 800m 
Location de voiture  A l’aéroport à 18 km 

La Poste  à 2 km 
Station essence  à 1 km 

Médecin  à 1 km 


