ASSOCIATION ALTER ET GO !
Week-Ends Adaptés
Novembre 2019
Adultes Bonne Autonomie et Autonomie Relative

NOVEMBRE
Libellé - Lieu

Dates

Tarif

Page

Visca El Barça !

09/11/19 – 11/11/19

340 €

p2

M.POKORA à Montpellier

15/11/19 – 17/11/19

320 €

p3
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VISCA EL BARÇA !
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

Particularités

18 - 50 ans

7 participants
2 accompagnateurs

Bonne
Relative

Dynamique

- 1 minibus 9p
- Métro et Bus

- Carte d'identité originale
- Carte européenne d'assurance
maladie

Le lieu du séjour : Barcelone
Capitale cosmopolite de la Catalogne, Barcelone c'est
également la ville du Football Club Barcelona ! Nous vous
proposons un séjour court pour voir évoluer Messi et ses
partenaires dans le Camp Nou contre l'autre club catalan
évoluant en Liga : le Gérone FC. Une fête à ne pas
manquer pour tous les amateurs de foot !

L'hébergement : auberge de jeunesse
Le groupe sera hébergé dans une auberge de jeunesse
« moderniste » située à 5 minutes à pied du célèbre parc Güell. Vous
disposerez de 3 chambres de 3 lits avec salle de bains privative dans
chacune des chambres. Vous profiterez d'une salle de jeux avec
billards et de grands jardins !

Programme du séjour
Samedi 09/11/19 :
● Prise en charge en début de matinée et arrivée sur le lieu
de séjour
●
Parc d'attractions du Tibidabo pour se divertir en profitant
de la vue panoramique sur la capitale catalane
Dimanche 10/11/19:
● Balade sur les ramblas
● Marché de la Boqueria
● Plaza Reial
●
Match FC Barcelona – Celta Vigo au Camp Nou : venez
vivre le derby catalan dans le stade mythique du FC
Barcelone pour voir évoluer Messi, Suarez...sans oublier nos
champions du monde français Griezman et Dembélé !
Lundi 11/11/19 :
● Balade en bord de mer à la Barceloneta
● Retour en fin de journée
* Les "activités possibles" sont données à titre indicatif et sont
susceptibles d'être adaptées en fonction des attentes du groupe et de la
météo

Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

09/11/19 au 11/11/19

3 jours / 2 nuits

340 €

14 €

Perpignan, Narbonne, Béziers,
Montpellier
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M.POKORA à Montpellier !
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

Particularités

18 – 50 ans

10 participants
3 accompagnateurs

Bonne
Relative

Dynamique

1 minibus 9p
1 véhicule 5p

- Accueil de couples possible
- 2 chambres en RDC

Le lieu du séjour : Montpellier (34)
Montpellier connaît depuis quelques années un incroyable pouvoir
d'attraction : une ville avec un vieux centre piéton plein de charme
et qui s'étend jusqu’à la mer. Montpellier est une ville jeune, avec
un fort dynamisme, à l’image des événements qui animent la cité
tout au long de l’année tel que la tournée nationale de M POKORA
pour la sortie de son dernier album !

L'hébergement : Villa en gestion libre à La Grande Motte
Située à deux pas de la plage du Grand Travers, la villa offre
tout le confort pour accueillir jusqu'à 14 personnes : 5 chambres
dont 2 en rez-de-chaussée, 2 salles de bains et un grand jardin !
La villa a par ailleurs obtenu le label «Tourisme et handicap »

Programme du séjour
Vendredi 15/11/19 :
Prise en charge des vacanciers dans l'après-midi
Arrivée à la Grande Motte en début de soirée
● Dîner au restaurant
●
●

Samedi 16/11/19 :
Matinée : détente à la villa et découverte de la station balnéaire
Après-midi : balade dans le centre historique de Montpellier : de la
place de la Comédie au jardin des plantes en passant par la place du
Peyrou
●
20h - Spectacle «M POKORA Pyramide Tour» à l'Arena : Habitué
des gros shows, M. POKORA revient avec le Pyramide Tour,
certainement le plus ambitieux de sa carrière. Pour ce spectacle qui
promet d'être bien plus qu'un concert, ce performer hors norme sera
entouré de ses danseurs et musiciens et d'un décor de scène et jeux
de lumières qui feront voyager le public hors du temps.
Préparez-vous pour l'événement musical de 2019 !
●
●

Dimanche 17/11/19 :
● Grasse matinée à la Villa
● Découverte de la Maison de la Nature : À proximité de Montpellier
au cœur des étangs palavasiens, la maison de la nature est un marais
de 200 ha, qui rappelle la Camargue. C’est un espace remarquable
composé d’une mosaïque de milieux : lagune, sansouïre, roselière,
près salés… Abritant une faune et une flore variée: flamant rose, tortue
cistude d’Europe, nivéole d’été, narcisse tazet…
● Retour en fin de journée
Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

15/11/19 au 17/11/19

3 jours / 2 nuits

320 €

13 €

Perpignan, Narbonne,
Béziers, Montpellier
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