
P R O J E T  D E  S É J O U R  U F C V  -  F I N  D ' A N N É E

A seulement 10km de Montpellier, Palavas les Flots est la
station balnéaire la plus populaire du Languedoc Roussillon.

Ses longues plages de sable fin, qui s’étalent entre Villeneuve
les Maguelone et Carnon, ont contribué à sa réputation. Mais
c’est aussi son atmosphère authentique de village de
pêcheurs, fermement ancré dans les traditions locales, qui a
fait le charme de la ville. 

 

La maison d'accueil Notre-Dame de la Route est un
hébergement collectif pouvant accueillir jusqu'à 25
personnes. Il se compose de plusieurs chambres avec salle de
bain, d'une cuisine équipée et d'une salle à manger. 
 

Les plus : un accès rapide à la plage afin de profiter du calme
de la mer Méditerranée. 

 

La soirée de la Saint Sylvestre sera l'occasion de faire la fête
dans un restaurant avec un menu qui va régaler vos papilles
ou de profiter d'une soirée animée et musicale au gîte avec
votre équipe d'animation aux fourneaux !

 
 

Tarif pour 11 vacanciers + 4 encadrants  : 1185 € *

 

*Les tarifs sont à titre indicatifs. Un supplément de 60 € pour le repas de la
Saint Sylvestre dans un restaurant. 

PALAVAS-LES-FLOTS

SÉJOUR DU 26/12/2020 AU 02/01/2021



L E S  A C T I V I T É S  P O S S I B L E S

Vivez la féérie du musée de la voiture et du train. 

PALAVAS-LES-FLOTS

Palavas-les-flots même le charme d'une station balnéaire prisée et l'authenticité d'un port de
pêche. De la rive droite à la rive gauche, vous pourrez admirer de nombreuses embarcations. 

Le port de Palavas en janvier

Partez à la découverte de Montpellier : balade dans le centre historique nommé l'Ecusson, La
Panacée, salles d'expositions d'art contemporain ou encore le palais des Congrès et l'opéra
Berlioz au sein du Corum. 

Les activités sont données à titre indicatives et peuvent évoluées en fonction de la météo et des envies des
participants.


