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Réf : Séjours La Grande Motte.

Bonjour,
C’est

avec plaisir que nous vous adressons ci-joint, la documentation complète sur notre centre de
vacances « EVADE » situé à la Grande Motte.

Dans

la région du Languedoc, entre Nîmes et Montpellier, aux portes de la Camargue et niché au
cœur de la station balnéaire de la Grande-Motte, le centre de vacances EVADE, vous offre un accueil
de qualité tout au long de l’année.

Le centre EVADE bénéficie d’une implantation aux pieds des plages de sable fin, et à proximité de
nombreuses infra-structure (Voile, Centre équestre, Piscine, Tennis, Golf, Pistes Cyclables,
Accrobranche, Beach-Volley, Football, Pétanque) de la station.

Nous proposons des prestations accessibles au plus grand nombre grâce à des tarifs très attractifs,
sans pour autant négliger la qualité de service. Nous sommes agrées Jeunesse et sports et
Education nationale.

Que vous soyez enseignant en quête d’un lieu pour une classe de découverte, membre d’une
association culturelle ou sportive, un professionnel désireux d’organiser un séminaire ou tout
simplement organisateur d’un évènement, notre établissement est fait pour vous.

Notre

structure est le cadre idéal pour des séjours éducatifs et de détente et c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons pour un séjour que nous espérons agréable et éducatif.

Nos prestations

Accueil de groupes :
Vous

recherchez un hébergement de groupe, pour une association sportive ou culturelle ou un club, pour
retrouver des copains d’avant, proposer un stage hors de voter cadre habituel…
Vous êtes un groupes d’amis, un groupe familial, une entreprise qui souhaite réunir ses employés, organiser un
séminaire, louer une salle, ou une association qui organise son voyage de fin d’année…
Le centre de vacances EVADE répond entièrement à vos attentes dans un cadre ou vous trouverez uen
sensation d’espace et de liberté.

Classe de découverte.
Organiser une classe de découverte,
Nous vous proposons nos classes de découvertes aux thèmes originaux et variés,
Notre situation géographique, entre Nîmes et Montpellier, aux portes de la Camargue, nous
offre la possibilité de proposer de nombreux thèmes riches d’enseignement. Les exemples
concrets sont à portée de main.
Néanmoins, si vous préférez organiser vous-même votre séjour et bénéficier de notre prestation
hébergement / restauration, cela reste possible

Séjour de vacances enfants.
Lieu privilégié pour l’accueil d’enfants et d’adolescents, le centre de vacances EVADE
vous accueille.
Nous accueillons les structures organisatrices de séjours de vacances et proposons
un hébergement et une restauration de qualité
Notre équipe prendra en charge la restauration, l’entretien des locaux et du linge (pour
les séjours supérieurs à 5 jours)
Nous pouvons vous aider à organiser des vacances à thèmes en vous donnant accès
à notre base de données d’intervenants locaux.

Evènements pro.
Le centre EVADE vous offre un service personnalisé pour toutes vos réunions formations et séminaires…Salles
de réunions et wifi sont à votre disposition dans un cadre calme et convivial (pour 80
personnes maximum)
Nous vous proposerons une restauration de qualité ainsi qu’un large éventail d’activités
culturelles et sportives.
Nous vous accompagnerons avec la plus grande attention pour votre satisfaction et
celle des membres de votre groupe.

Le centre EVADE.

Le cadre de vie.
Centre de vacances situé dans un parc ombragé à quelques pas des plages de sables fin, hébergement en
chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires privatifs, salle à manger avec terrasse extérieure, solarium, télévision et
vidéo, 3 salles d’activités et informatique, petit salon et coin bibliothèque.
Sa construction a été achevée depuis le mois de mai 2006.

Rez de chaussée.
Hall d’accueil et espace informations,
Bureau de direction et d’animation,
Restaurant avec terrasse extérieure,
3 salles de classes ou d’activités avec un espace télévision,
Lingerie,
Infirmerie avec poste de soins et chambres d’isolement,
Accessibilités handicapés.

Au 1er et 2eme Etage.
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits avec lavabos, douches et WC
dans chaque chambre,
Chambres handicapées avec accès par ascenseur

Restauration.
Restauration familiale avec buffet et service à table, petit déjeuner complet échelonné et en buffet, buffet
d’entrées le midi, spécialités régionales, repas à thèmes, possibilités de paniers repas.
Restaurant avec terrasse extérieure à quelques pas des plages de sables fin..

Equipement Extérieur.
Terrain multisports (football, basket, hockey,etc..).
Tables de ping-pong, terrain de boules,
Mur escalade et jeux pour enfants
Restaurant avec terrasse extérieure
Solarium avec transats
Un parc extérieur aménagé et entièrement clos,

Sport et loisirs.
Activités nautiques : Catamaran, planche à voile, optimist,
aviron, ski nautique, bouée tractée, plongée, pêche en mer,
promenade en mer, flyfish, jet ski, kitesurf, parachute
ascensionnel, Stand up paddle, wakeboard, windsurf.

Centre équestre, parc aquatique le Grand Bleu, tennis, golf 18
trous, accrobranche, piste cyclable, boulodrome, VTT, mini golf,
plage et baignade.

Culture et patrimoine.
Les nombreux musées : découverte de la Camargue, de l’Etang de Thau
(ostréiculture), de la Mer (seaquarium du Grau du Roi, Mare Nostrum de
Montpellier), de Lattes (découverte de l’histoire romaine)
L’Eco site de Mèze (lagunage, écologie utilisation des déchets plastiques), la
récolte du sel au Salins du midi, Le parc ornithologique du Pont de Gau,
domaine de la Palissade (découverte littoral de la flore et faune réserve
naturelle) et le centre du Scamandre (étude des milieux humides et de la
Camargue)

Villes et villages.
Visite du village d’Aigues Mortes, vieille citée fortifiée du XIII siècle, sa citadelle, sa tour de constance,
les pénitents blancs, les templiers

Les Saintes Marie de la Mer, capitale de la Camargue, terre d’accueil et de
traditions et de pèlerinage.

Le Grau du Roi, deuxième port de pêche de la méditerranée, son grand
aquarium et requinarium
Nîmes, ses arènes, la maison carrée, la tour de Magne,
Lattes, ancien port gallo romain
Montpellier est une invitation au voyage dans le temps. Son patrimoine
architectural et culturel est accessible à tous. Il suffit de s’y promener pour y
découvrir toutes ses richesses.

Nature et paysages.
Découverte de la plage sauvage de l’Espiguette,
Les paysages et animaux de la Camargue,
La maison de la nature à Lattes
L’étang de Ponant, sa faune et sa flore
Le parc naturel et protégé du Méjean

Le plan d’accès et situation.
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Quelques photos à découvrir :

Le centre EVADE.
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A découvrir et à visiter.
Aigue Mortes
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