Destination 2022 :
St-Pierre-la-Mer
dans l‘Aude
du samedi 27 août au
samedi 3 septembre
Entre Cathares et Catalans
Si la mer donne son nom à l’ancien village de pêcheurs, c’est parce qu’elle occupe une large place. A
quelques mètres de la plage, en centre-ville, «Les Girelles» permettent de profiter de tous les
avantages du bord de mer. Les appartements implantés autour d’une place du village sont
particulièrement adaptés aux vacances conviviales, actives et détendues.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Samedi 27 août
Déjeuner libre sur l'autoroute. Arrivée au village en fin d’après-midi. Dîner au Village vacances.

Dimanche 28 août
Découverte des Girelles et du massif de la Clape et le Gouffre de l’oeil Doux

Matin : présentation, visite du village vacances et présentation
du programme. Apéritif de bienvenue. Déjeuner au Village.
Après-midi : Au départ du village vacances balade découverte du
massif de la Clape et gouffre de l’Oeil Doux (environ 5 km allerretour, facile). Découverte de la garrigue, de la faune, la flore…
Pour ceux qui ne souhaitent pas marcher : jeux, concours de
pétanque ou tout simplement détente à la piscine ou à la mer.
Possible à tout moment tout au long de votre séjour. N’oubliez pas
votre maillot de bain !
Dîner et soirée animée au Village.

Lundi 29 Août
Journée en Espagne par la Côte Vermeille (345 km A/R)
Le matin, départ en autocar pour une journée d’excursion en
Espagne. Route par la Côte Vermeille et passage par des célèbres
villages de pêcheurs. Arrêt à Collioure puis continuation vers
l’Espagne. Arrivée à Rosas.
Déjeuner dans un restaurant espagnol.
L’après-midi, retour par Figueras et arrêt à la Jonquera pour quelques
achats souvenirs.
Dîner et soirée animée au Village.

Mardi 30 Août
Visite de St-Pierre-la-Mer et rencontre avec un vigneron
Le matin, découverte à pied accompagnée de Saint-Pierre-la-Mer (environ 2 km aller-retour) : son
front de mer et son centre-ville.
Déjeuner au Village.
L’après-midi, rencontre avec un vigneron du massif de la Clape. Prestation de sa production
suivie d’une dégustation de vins.
Dîner et soirée animée au Village.

Mercredi 31 Août
Détente aquatique et visite de l’abbaye de Fontfroide (70 km A/R)
Le matin, détente aquatique.
Déjeuner au Village.
L’après-midi, départ en autocar visite guidée de Fontfroide,
l’une des plus grande abbayes cisterciennes. Vous découvrirez
son cloïtre et son église du XIIème siècle, sa salle capitulaire, son
dortoir réfectoire mais aussi sa roseraie et ses jardins en
terrasse.
Au retour, visite de la miellerie des Clauses : démonstration de
l’extraction du miel et dégustation.
Dîner et soirée animée au Village.

Jeudi 1er Septembre
Canal du midi et balade contée (75 km A/R)

Le matin, douce promenade en péniche sur le Canal du
Midi, patrimoine mondiale de l’Humanité. Découvrez en bâteau,
le spectaculaire ouvrage des 9 écluses de Fonserannes puis
laissez vous bercer par la lenteur de la péniche naviguant sur
les méandres du Canal du midi jusqu’à Colombiers, typique
village languedocien.
Déjeuner au Village.
L’après-midi, balade contée sur la plage jusqu’à l’étang de
Pissevaches (environ 3 km aller-retour, facile). Moment
convivial au bord de l’eau durant lequel vous seront contés
l’histoire de la région, des zones lagunaires…
Dîner et soirée animée au Village.

Vendredi 2 Septembre
Marché et dégustation – Terra Vinéa (90km A/R)
Le matin, temps libre sur le marché de Saint-Pierre-La-Mer. Puis en fin de matinée, dégustation
d’huîtres et vin blanc au centre.
Déjeuner au Village.
L’après-midi, Terra Vinea vous propose un voyage magique dans une ancienne mine reconvertie
en cave de vieillissement à 80 mètres sous terre.
La visite se terminera par une dégustation de vins produits par les Caves Rocbère.
Dîner et soirée animée au Village.

Samedi 3 Septembre
Départ après le petit-déjeuner. Panier repas fourni pour le déjeuner.

INFORMATIONS TARIFAIRES
Pour les non bénéficiaires de l'aide ANCV : 645 €.
Pour les bénéficiaires de l'aide ANCV : 465 €
Supplément chambre seule (sous conditions et dans la limite des places disponibles) : 77 €.
Le prix comprend :
✔
L’accompagnement par une salariée de l’OPAR
✔
Le transport en autocar, base 45 personnes, l’assurance annulation (remboursement sous
conditions définies par l'assurance), assurance rapatriement et la taxe de séjour.
✔
La pension complète du dîner du 1er jour, au panier repas pour le déjeuner du 8 ème jour,
✔
L’hébergement : 1 personne par chambre, salle d'eau à partager à deux et prestation
hôtelière (lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni), le ménage des chambres à la fin du séjour.
✔
Les excursions et les visites.
✔
Un accompagnateur ULVF pour certaines excursions, les animations le soir.
Le prix ne comprend pas :
✗
Les dépenses personnelles
✗
Le supplément chambre seule : 77 € (sous conditions et dans la limite des places
disponibles).
✗
L’adhésion 2022-2023 à l'OPAR : 27 €

Règlement du séjour :
Possibilité de régler par chèque, espèces et chèques vacances. Le règlement du séjour doit être

versé dans sa totalité le jour de l'inscription. Possibilité de payer en 3 fois : versement d'un acompte
de 200 € à l'inscription (encaissé début juillet). Le 2ème acompte et le solde sont à nous donner à
l'inscription (encaissés début août et début septembre).
Le règlement de l'adhésion 2022-2023 (27€) sera obligatoire car votre adhésion actuelle est valable
jusqu'au 30 juin 2022.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les coordonnées du village vacances :
Vacances ULVF Les Girelles 73 Bd des Embruns, 11560 Fleury
Téléphone : 04 77 56 66 09 / Site internet : https://www.vacances-ulvf.com/village/les-girelles
Les excursions :
L'ordre des excursions peut être interverti ou les excursions modifiées selon le nombre de personnes
inscrites.
Les conditions d'annulation :
En cas d’annulation du séjour 30 jours avant le départ. La totalité du voyage est dû. Pour cela
l’OPAR souscrit à une assurance annulation. Vous devrez en faire la demande écrite auprès de
l'OPAR accompagné d'un justificatif. Un dossier médical sera ensuite à remplir pour effectuer la
demande de remboursement. Votre dossier médical sera évalué par un médecin de l'assurance.

INSCRIPTION AU SÉJOUR
Pièces obligatoires à joindre au bulletin d'inscription :
– Photocopie de la carte d'identité
– Photocopie des impôts 2021 sur les revenus 2020
Inscription à partir du jeudi 6 janvier 2022, à l’OPAR.
Coordonnées de l'OPAR :
62 rue de Dinan (au fond de la ruelle aux chevaux) - 35000 Rennes
Téléphone : 02 99 54 22 23 – Mail : accueil@opar.fr
Horaires d'ouvertures de l'accueil : Le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Le vendredi de 9h30 à 12h30.
Salariée de l'OPAR, référente :
Esther BODENNEC / Mail : ebodennec@opar.fr
Ligne directe : 02 99 54 73 65 / 06 95 53 10 87
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