


 
Lille, le 4 décembre 2020 

 
 
 

 
  15, rue Jean Roisin 
        B.P. 159 
 59027   LILLE Cedex 
 
Tél : 03.20.14.56.40 
Fax : 03.20.14.56.44 
E-Mail : tibo@tibo-tours.com 
 
DESTINATION : LANGUEDOC ROUSSILLON / FRANCE 
HOTEL  : VILLAGE-VACANCES BELAMBRA « PRESQU’ILE DU PONANT » - LA GRANDE MOTTE 
DUREE   : 9 JOURS / 8 NUITS 
TRANSPORT  : TGV DE LILLE  
FORMULE  : PENSION COMPLETE 
LES BOISSONS : LES BOISSONS INCLUSES (VIN + EAU EN CARAFE A DISCRETION) 
PERIODE : Du 07 au 15 Juin 2021  
BASE  : 20 PARTICIPANTS PAYANTS – MAXIMUM 52 PARTICIPANTS PAR AUTOCAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre proposition comprend :  
- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ 
- La possibilité d’organiser une réunion d’information et de présentation du voyage (rétroprojecteur) 
- Le transfert de votre région en autocar de Grand Tourisme vers le village vacances aller / retour 
- Le transport en TGV LILLE – MONTPELLIER – LILLE 
- L’hébergement en chambres doubles au village vacances BELAMBRA « Presqu’île du Ponant » durant 8 nuits 
- La Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9  
- Les boissons aux repas (vin + eau en carafe à discrétion) 
- Le programme complet de 7 visites et excursions avec guide professionnel : 

 Visite de Montpellier en journée complète avec déjeuner au restaurant 
 Visite d’Uzès et le Pont du Gard en demi-journée 
 Visite de Nîmes et ses arènes en demi-journée 
 Visite d’Avignon avec déjeuner au restaurant, en journée complète 
 Visite d’Arles et des Baux de Provence avec déjeuner au restaurant, en journée complète  
 Visite de Sainte Marie de la Mer, d’une manade avec déjeuner typique campagnard et d’Aigues Morte 

en journée complète 
- Les taxes de séjour et les frais de dossier 
- L'assistance de notre représentant sur place à l’hôtel pendant tout le séjour 
- Programme d’animation familiale en journée et en soirée 
- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 
- L’assurance annulation et bagages 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés par le client) 
- L’envoi des valises au village vacances avant le départ 
Notre proposition ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles 
- Le supplément en chambre individuelle pour 8 nuit : 230 € par personne 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre proposition comprend » 
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Garant : A.P.S du Tourisme  15, Avenue Carnot 75017 PARIS - Assurance R.C.P. : A.G.F. Assurances – 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS - Contrat n ° 35.277.036 
 

Prix par personne / par autocar : 
 

Tarif Adulte 
Sous réserve de l’application de nouvelles normes 

sanitaires et/ou de sécurité imposées par les autorités 
officielles desquelles découlent des obligations 

supplémentaires pouvant entraîner une augmentation 
du prix des prestations prévues. 

Base 50 participants payants 1310 € 
Base 40 participants payants 1330 € 
Base 30 participants payants 1350 € 
Base 20 participants payants 1380 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
La Grande Motte – Village Club Belambra « Presqu’île du Ponant » 

 
Une presqu’île rien que pour vous, un espace aquatique de plus de 1000 m², une base nautique et 

la proximité de la Grande Motte sans en avoir les désagréments. Voilà un très bon choix ! 

Votre village Club 
• Une presqu’île de verdure à distance du centre-
ville 
• Un Club transformé et rénové pour votre bien-être 
• Espace aquatique et base nautique 
• Nombreuses infrastructures sportives dans le Club 
et la station 
• Camargue, Viaduc de Millau, Arles… 
 

Les richesses de la région 
Vous profiterez de l’environnement du Languedoc-Roussillon, avec à proximité : 
• La Camargue : découverte de la faune et de la flore camarguaises à cheval, en canoë ou en péniche 
• Montpellier, son centre historique et l’aquarium Mare Nostrum, Sète, Avignon, Nîmes, Arles 
• Les cités médiévales d’Aigues-Mortes et de Saint-Guilhem-le-Désert, l’abbaye de Valmagne 
• Les gorges de l’Hérault, les grottes de Clamouse et des Demoiselles, le cirque de Mourèze, le Larzac, les 
Cévennes 
• L’Aveyron : le Viaduc de Millau et les caves de Roquefort 
• Nombreuses activités à proximité : challenges sportifs, chasse au trésor en VTT, Camargue, planche à 
voile, catamaran, golf, thalassothérapie… 
• Une région aux traditions gastronomiques généreuses : spécialité camarguaises, huiles d’olive, terrines à 
l’ancienne, tapenade… On ne saurait s’en lasser ! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Au bord du plan d’eau du Ponant et au cœur d’une pinède de 23 hectares, 408 logements, en bungalows 
avec patio privatif équipé ou en petits bâtiments avec balcon ou terrasse équipé. 
 
Chaque logement est équipé de : 
• Salle de bain avec douche ; toilettes séparées ou non 
• Télévision écran plat 
• Mini réfrigérateur 
• Coffre-fort (payant)  
  

EQUIPEMENTS 
 

• Espace WiFi payant 
• Nouveau restaurant agrandi avec terrasse face au plan d’eau 
(1 salle de 220 couverts et 2 terrasses de 220 couverts et 100 
couverts) 
• 2 bars lounge avec terrasses, dont un donnant sur l’espace 
aquatique 
• Piscine chauffée avec bassin pour enfants 
• Base nautique au cœur du Club (activités en option payante) 
• Espace aquatique de 1000 m² avec vue sur le lac du Ponant, 
plages minérales et pelouse – solarium 
• Terrain de pétanque 
• 6 court de tennis 
• Terrain de volley 
• Terrain de basket 
• Terrain de football en sixte 



 
 
 
 
 
 

 
 

ANIMATIONS 
  
Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à partager ensemble, nous vous 
proposons chaque soir des animations festives et chaleureuses : jeux et tournois, soirée dansante, ambiance 
musicale, apéritifs animés, cinéma… des exclusivités Belambra ! 
 
DES SOIREES ANIMEES 
 
Afin de rythmer votre séjour, nous vous proposons chaque soir 
l’une des soirées suivantes : 
• Une soirée dansante : Partagez le temps d’une soirée les succès 
d’hier et d’aujourd’hui adaptés à votre groupe.  
• Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des 
questions de musique, cinéma… 
• Une soirée Loto : Pariez sur les bons numéros lors de cette soirée 
incontournable ! 
• Une soirée tournois ou soirée karaoké : Défiez vos amis lors de 
tournois : tarot, belote, pétanque nocturne... ou prenez le micro le 
temps d’une chanson.  
• Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du moment 
pour votre plus grand plaisir. 
 
Votre Soirée au Club 
17h30 : On commence par un tournoi ludico-sportif : pétanque, 
football ou volley… 
19h00 : Rendez-vous au bar pour profiter de l’ambiance musicale, 
de jeux ou quiz animés… 
21h00 : On se retrouve à la soirée dansante pour finir la journée en 
beauté! 
 
 
 

RESTAURATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec spécialités régionales 
et dîners à thème. 
 
Exemple de buffet petit déjeuner (à titre indicatif) : 
Café, thé, chocolat, jus d’orange, viennoiseries (croissant, pain au chocolat, brioche, cake), buffet de pains, fromage 
blanc, compote, salade de fruits, céréales, jambon, fromage, œufs brouillés, bacon, saucisses et accompagnements 
: beurre, confiture, miel… 
 
Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs, sont servis en buffet à volonté. 
 

Exemple de buffet (à titre indicatif) 
 

«Salad Bar» : crudités, maïs, soja, oeuf dur, salade verte, endives, jambon, thon, emmental, mozzarella, melon et 
pastèque 

Salades composées, charcuterie, velouté de légumes 
--- 

Poulet rôti au thym, gratin de colin et fruits de mer 
Grillades (steack haché, côte de porc, seiche à l’ail) 

Gratin de courgettes, haricots verts, boulgour, farfalle, frites 
--- 

Assortiment de fromages / salade verte (au dîner) 
--- 

Clafoutis aux cerises, fondant au chocolat, cheesecake, salade de fruits, fromage blanc, yaourts, fruits frais, glaces 
--- 

Vin (rouge ou rosé) à volonté - Bon à savoir : Café (au déjeuner) 
 

BAR (en supplément) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour agrémenter votre séjour et partager des moments conviviaux, nous vous proposons un large choix d’apéritifs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Club Belambra 
“Presqu’île du Ponant” 

Rue St Louis 
34280 La Grande Motte 

+33(0)4 67 56 51 55 
+33(0)4 67 29 91 73 

Office de tourisme de La Grande Motte 
55, rue du Port 

34280 La Grande Motte 
+33(0)4 67 56 42 00 

http://www.ot-lagrandemotte.fr 
infos@ot-lagrandemotte.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 : REGION / LA GRANDE MOTTE 
 
Départ de votre région en TGV à destination de la Grande 
Motte. 
 
Déjeuner libre en cours de route. 
 
Arrivée au village vacances Belambra, La Presqu’île du Ponant 
à La Grande Motte. 

La Grande Motte c’est d’abord le soleil, les espaces 
naturels, les plages de sable fin mais aussi une ville aux 
portes de la Camargue de la Provence. Cette ville classée 
Patrimoine du XXème siècle par le ministère de la Culture 
et de la communication est un véritable musée à un ciel 
ouvert : découvrez ses symboles et ses œuvres d’art 
disséminés, les immeubles et les parcs… Cette station 
balnéaire est estimée comme la plus verte d’Europe. Et 
n’oubliez surtout pas ses 7 kilomètres de sable fin… 

 
Installations dans les chambres. 
 
Cocktail de bienvenue. 
 
Dîner et nuit au village vacances. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 2 : NIMES 
 
Petit déjeuner au village vacances.  
 
Matinée libre. 
 
Déjeuner au village vacances.  
 
L’après-midi, départ pour Nîmes. 

Ville d’art au prestigieux patrimoine gallo-romain, Nîmes 
possède un témoignage d’un passé grandiose. 

 
Visite audio guidée des 3 Arènes.  

Les Arènes de Nîmes illustrent bien la maîtrise atteinte par les 
ingénieurs romains pour la conception et la construction de ce 
type d'édifice. On connaît des amphithéâtres romains plus 
grands, mais c’est le mieux conservé de tous. A l’époque 
romaine, le monument pouvait accueillir 24 000 spectateurs.  

 
Projection d’un film à la Maison Carrée : « Nemausus, la 
naissance de Nîmes » 

La Maison Carrée est le seul temple du monde antique 
complètement conservé.  De l’oppidum celte à la romanisation 
sous l’Empire, ce film vous entraîne dans l’histoire de la 
fondation de Nîmes à travers le destin d’une famille, entre 55 
avant J.-C. et 90 après J.-C. 

 
Visite de La Tour Magne. 

La Tour Magne, c'est-à-dire la Grande Tour, est le seul vestige 
de l’antique enceinte augustéenne. Elle se dresse sur le plus 
haut point de la ville, le Mont Cavalier, domine toute la plaine 
et attire vers elle les voies de communication.  

 
Promenade dans les jardins de la Fontaine. 

Ce sont les premiers jardins publics dans l’histoire de France et 
parmi les premiers d’Europe.  
 

Dîner et nuit au village vacances. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 3 : AVIGNON 
 
Petit déjeuner au village vacances. 
 
Départ pour la journée à Avignon. 

Capitale de la Chrétienté au Moyen-âge, Avignon a gardé de 
son Histoire un patrimoine d’exception dont une grande partie 
est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco : le Palais des 
Papes et le Pont d’Avignon mais aussi la place du palais avec 
la façade baroque de l’hôtel des monnaies, le musée du Petit 
Palais et la cathédrale des Doms, ainsi que les remparts depuis 
le jardin des Doms jusqu’au Pont. 

 
Visite guidée du Palais des Papes. 

A 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. Le Palais des Papes 
est le symbole du rayonnement de l’Eglise sur l’Occident 
Chrétien au XIVème siècle. Edifié à partir de 1335, en moins de 
vingt ans, il est l’œuvre principalement de deux papes 
bâtisseurs, Benoît XII et son successeur Clément VI.  

 
Déjeuner typique dans un 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 » 

Le pont d'Avignon est l'un des monuments les plus connus au 
monde grâce à sa chanson chantée par les enfants de tous les 
pays. Témoin majeur de l'histoire d'Avignon, les premiers 
travaux relatifs au Pont Saint Bénezet remonteraient au XIIème 
siècle. Il fut plusieurs fois endommagé et reconstruit à la suite 
de guerres et des inondations du Rhône. Les travaux de 
reconstruction cessèrent au XVIIe siècle.  

 
Sur le chemin du retour, point de vue sur Villeneuve-lès-Avignon, 
la « ville des cardinaux ». 
 
Dîner et nuit au village vacances. 

 



 
 
 
 
 
 
JOUR 4 : UZES / PONT DU GARD 
 
Petit déjeuner au village vacances. Matinée libre. 
 
Déjeuner au village vacances. 
 
L’après-midi, vous partirez vers la ville d’Uzès, promenade dans 
les vieux quartiers. 

Cité ducale, épiscopale et consulaire, cette ville est considérée 
comme le premier duché de France. Paré d'atouts 
patrimoniaux indéniables, ce joyau architectural est devenu 
Ville d’Art et d’Histoire depuis novembre 2008.  
 

Visite guidée du duché. 
Le Duché situé au cœur de la ville est une imposante 
construction dont les origines militaires apparaissent par son 
donjon, la tour Bermonde (XIIème siècle), ses remparts et ses 
tours d'angles. La suite de l'histoire de France se retrouve dans 
la façade Renaissance (XVIème siècle) où les ordres classiques 
d'architecture, ionique, dorique et corinthien se superposent. Il 
est rare de trouver ces trois ordres réunis sur une façade. Les 
XVIIème et le XVIIIème siècles se rencontrent sur les façades aux 
larges fenêtres s'ouvrant sur la cour d'honneur et le jardin.  

 
Découverte guidée du Pont du Gard avant de revenir au village 
vacances. 

Merveille de l’Antiquité et classé au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité, il servait à amener l’eau dans la cité de Nîmes.  

 
Dîner et nuit au village vacances. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
JOUR 5 : MONTPELLIER  
 
Petit déjeuner au village vacances.  
 
Le matin, départ pour Montpellier, visite du centre historique. 

Le centre historique 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. 

 
Balade en petit train. 

Avec le petit train de Montpellier, laissez-vous transporter 
dans le centre historique appelé l’Écusson. Ce nom est dû à 
sa forme en écu, bouclier médiéval et symbole héraldique. 

 
Déjeuner au restaurant. 
 
Visite guidée du Musée Fabre. 

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, 
créé en 1828 par le peintre François-Xavier Fabre et 
entièrement réhabilité en 2007, est une institution culturelle 
incontournable en région, s'inscrivant parmi les musées les 
plus importants d'Europe. 
Il compte parmi les plus belles collections publiques 
françaises, sans cesse enrichies grâce à des dons de 
collectionneurs et artistes avisés : Fabre tout d'abord, puis 
Valedau, Bruyas, Bonnet-Mel, Cabanel, Bazille...  

 
 
Pour ceux qui le souhaite, possibilité de visiter le jardin des 
plantes. (Sans supplément).  

Au XVIe siècle, Montpellier devient une "capitale de la 
botanique", discipline qui est enseignée à la Faculté de 
Médecine. Le Jardin royal de Montpellier, le plus ancien de 
France, est créé en 1593 par Pierre Richer de Belleval, un 
jeune médecin. Dévasté en 1622 lors du siège de Montpellier 
par l'armée de Louis XIII, il est restauré dès 1629. Les plus 
grands botanistes se succèdent à sa direction. Au XVIIIe 
siècle, il est réaménagé par F. Boissier de Sauvages.  

 
Retour au village vacances. Diner et nuit. 
 
JOUR 6 : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE 
 
Profitez de cette journée dans le Languedoc Roussillon pour 
profiter des installations du votre village vacances, repos ou 
visites personnelles. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 7 : CAMARGUE 
 
Petit déjeuner au village vacances.  
 
Visite des Saintes Maries de la Mer. 

Saintes Maries de la Mer, terre d'accueil, de tradition et de 
pèlerinage, est construit entre ciel et mer, là où le Rhône 
embrasse la Méditerranée. A l'ombre de son clocher roman, le 
visiteur flâne dans les ruelles pavées. Les Saintes Maries de la 
Mer s'érigent en capitale pour qui s'éprend de la Camargue, 
envoûté par sa beauté sauvage, sa culture et ses traditions. 

 
Départ pour la manade Thibaud et visite de l’exploitation. 

C’est au cœur du Parc Régional de Camargue, que vous pouvez 
découvrir les terres de la Manade THIBAUD. Elle offre un site 
privilégié pour découvrir la vie de gardian, une tradition 
familiale depuis 1931. Elle assure le maintien d’un élevage de 
chevaux et de taureaux de renommés. 

 
Ferrade d’un petit veau à la marque de la manade. 

La Ferrade consiste à marquer sur la cuisse gauche l’emblème 
de la manade et sur le côté droit, le numéro d’identification du 
taureau. Elle se fait aussi par l’« escoussure » et par les petites 
plaques en plastiques placées sur les oreilles.  

 
Triage des taureaux par les gardians.  

Le triage se fait à cheval par plusieurs gardians qui vont 
écarter du troupeau les taureaux et les isoler dans un autre 
enclos afin de les amener vers le lieu du spectacle. 

 
Démonstration de jeux de gardians à cheval. 

Ce sont des jeux d’adresse auxquels se livrent les gardians. Il 
en existe plusieurs, comme le jeu du bouquet, le saut de cheval 
à cheval, le saut de cheval à taureau… 

 
Apéritif de bienvenue et déjeuner typique campagnard à la 
manade. 
 
Continuation vers Aigues-Mortes, pour la visite guidée. 

2000 ans d’Histoire vous attendent dans la cité royale 
construite selon la volonté de Saint Louis (Louis IX), premier roi 
de France à bénéficier d’un port au sud. C'est de là qu'il part 
pour les croisades en 1248 et 1270. Peu à peu ensablée, 
Aigues-Mortes transforme ses tours en prisons.  
 

Dégustation de vins sur la route du retour. 
 
Dîner et nuit au village vacances. 



 
 
 
 
 
 
 
JOUR 8 : ARLES ET LES BAUX DE PROVENCE 
 
Petit déjeuner au village vacances. 
 
Le matin, départ pour Arles et balade dans la ville. 

Ville d’Art et d’Histoire et capitale romaine, Arles garde de son 
glorieux passé de superbes antiquités gallo-romaines. 

 
Visite des Arènes. 

L’amphithéâtre est le monument le plus important de 
l’ancienne colonie romaine qui nous soit permis d’admirer, 
quelque deux millénaires après son édification. Son 
architecture est entièrement conçue en rapport avec sa 
vocation de lieu à grands spectacles, accueillant un nombreux 
public. Dans leur élévation initiale, les gradins pouvaient 
recevoir environ 21 000 spectateurs. 
 

Découverte du Théâtre Antique et de l’Amphithéâtre. 
Précédant d’un siècle l’arène, le théâtre romain est beaucoup 
moins bien conservé. Il date de la fin du Ier siècle avant J.-C. 
Seuls subsistent quelques gradins, l’orchestre, la fosse du 
rideau de scène et deux hautes colonnes de marbre coiffée 
d’un fragment d’entablement. La cathédrale Saint-Trophime 
est une église romane classée monument historique et située 
place de la République. Cette place est le cœur de la ville et se 
situe au sud de l’ancien forum romain. Au Moyen Age, elle est 
réduite à un parvis entre l'église Saint-Trophime et l’église 
Sainte-Anne. C’est à partir de la construction de l’hôtel de ville, 
au XVIIème siècle, que la place est modifiée. Elle s’enrichit au 
cours du temps de monuments aux styles et fonctions diverses, 
pour présenter un ensemble original qui lui confère des allures 
de place à l’italienne.  

 
Déjeuner typique au restaurant. 
 
L’après-midi, visite du musée des santons. 

Démonstration de création, moulage, cuisson, décoration, 
couture, montage, habillage et finition dans l’atelier. Le musée 
est composé de 300 santons mis en scènes sur les thèmes de la 
nativité, la Provence et son histoire. 

 
Continuation vers les Baux de Provence et visite du village.  

Site remarquable au cœur des Alpilles, place forte des 
seigneurs de Baux, ville chérie des Comtes de Provence. Le 
château de Baux est un témoignage unique de l’époque 
médiévale. L’église Saint Vincent est plutôt de style roman et 
Renaissance et les hôtels particuliers datent des XVIème et 
XVIIème siècles. 

 
Dîner et nuit au village vacances. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 9 : LA GRANDE MOTTE / REGION 
 
Petit déjeuner au village vacances. 
 
Retour dans votre région en TGV, déjeuner libre en cours de 
route. 
 
FIN DE VOTRE VOYAGE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


