
 

 

SEJOUR EN VILLAGE CLUB A PORT BARCARES 

Du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Samedi 25 juin :  
Départ de Corcieux à 5h15, déjeuner libre sur la route. Arrivée au Village Club vers 17h00, installation 
dans vos chambres, apéritif de bienvenue puis dîner et nuit. 
 
 

 
Du dimanche 26 juin au vendredi 1er juillet :  
Vous profiterez de votre village club à Port Barcarès pour passer une semaine de farniente et de 
découverte sur la côte Languedocienne.  
Entre Mer Méditerranée et lac marin, le village club possède une situation idéale au pied des Pyrénées. 
L’hôtel possède plusieurs terrains pour vos loisirs (pétanque, tennis…) ainsi que des piscines de plein 
air chauffées. Vous aurez aussi le choix de parcourir la région grâce aux excursions à la carte 
proposées par Tchizz Voyages (un minimum de participants est demandé).  
 

8 jours / 
7 nuits 

1 EXCURSION OFFERTE PAR TCHIZZ 

VOYAGES pour toute inscription avant 

le 1er décembre 2021 



Vous passerez des vacances idylliques, à vous de choisir vos activités !! 
 
Samedi 22 octobre :  
Petit-déjeuner et départ à 8h30. Déjeuner libre sur la route. Arrivée dans notre région vers 20h15. 

 

Situation géographique du village club Miléade à Port Barcarès :  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Compris   
- Le transport en car 

- Le séjour en pension complète avec vin à table du dîner 
du 1 er jour au petit déjeuner du 8 -ème jour 

- L'apéritif de bienvenue 

- L'hébergement en chambre double avec sanitaires 
privatifs et TV 

- Les lits faits à l'arrivée et le linge de toilette ainsi que le 
ménage de votre hébergement réalisé une fois en milieu de 
séjour ainsi que le ménage de fin de séjour 

- L'animation de soirée prévu à cette période 

- 1 excursion offerte par Tchizz voyages 

 

Non compris : 
- Le supplément chambre individuelle (+ 130 €) 

- L’assurance annulation (+ 30 €) 

- Les visites non prévues au programme  

- Les boissons et repas non prévus au 
programme 

- Les dépenses personnelles 

- Toutes prestations non mentionnées 

- Les excursions en option 

Programme sur simple demande 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tchizz Voyages - Cars Ferry 
338 Rue des Aviateurs 

88430 Corcieux 
03 29 50 65 16 

https://www.tchizz-voyages.com/ 
voyages@tchizz-voyages.com 

TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE 

DOUBLE : 599 € 

 

https://www.tchizz-voyages.com/

