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Fêtes Médiévales Occitanes 
de La légende du Volo Biòu 

Pendant la fête, dans la cité médiévale : troubadours, 
jongleurs et saltimbanques, spectacles de feu, jeux 

médiévaux, campements, marché médiéval , échoppes 
d'artisans, tavernes et grandes ripailles, théâtre de rue, 

déambulations, échassiers fantastiques, animations 
occitanes, parades, envol du bœuf … puis feu d'artifice !!! 

Activités
Jeudi 11 : RDV à 14h devant Tati Ales, 

                  Arrivée et installation ;
Vendredi 12 : Organisation planning vacance  

          + courses puis rivière, baignade, 
          bronzette ; balades le long de la ceze ; 

          Soirée animation et repas à la guinguette   
          La Lecque 

Samedi 13 : après-midi Corso Volo biou   
                   spectacles, charivari, parades..

                  Marché nocturne Volo biou.
Dimanche 14 : Marché de Besseges avec sa 

          brocante ; après-midi baignade,  
          farniente, Balade crêpes, gaufres, glace  à 

         la guinguette puis feu  d'artifice ;    
Lundi 15 : Rangement valises puis retour à 15h  

                 devant Tati Alès ;
 

        Votre séjour            
           Maison des baladins
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

LES MEDIEVALES DU VOLO BIOU
5 jours du 11 au 15 JUILLET 2019 

Prix : 747 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  base chambres de deux à trois
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



 

        Votre séjour            
           Mobil-home confort
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

         Bienvenue au
Domaine le Pommier 5 étoiles 
pour des prestations familiales haut de gamme.
Notre équipe est heureuse de vous accueillir pour 
des vacances insolites en plein air,  avec un 
superbe parc aquatique, de multiples services.

 c’est LA destination bonheur !!!

Un vaste programme qui 
comblera chacun d’entre vous !

Les Activités sont organisées pour tous. Plus 
de 100 activités par semaine, soit une 
moyenne de 15 activités par jour pour tous 
avec plusieurs piscines et toboggans... 
et de nombreuses soirées et spectacles 
étonnants.
Des balades seront proposées en nature, et 
des visites au alentour ;

SEJOUR
- Hébergement  : Moderne  et confortable ;
- Restauration  : pension  complète           
- Découvertes, Rencontres ;
- Nature; baignade, jeux eau
- Bien-être, Détente ; 
- Évasion  ; Farniente ;

      AQUAPARC  
« AQUA'ARDECHE »
Ciela Village
5 jours du 19 au 23 JUILLET 2019
             Du 23 au 27 JUILLET 2019 

Prix : 845 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



Evadez-vous dans un territoire d'exception, 
dans le sud de la France  !! 

  

Situé à la Vallée de la Ceze, à un important carrefour touristique de trois 
départements  : le GARD, l'ARDECHE et la LOZERE, ainsi que du 

Parc National des Cévennes, 
les Baladins vous accueillera dans un cadre de verdure propice à la 

détente, à la balade en forêt, baignade, jeux d'eau…
Dans un cadre convivial et familial, les Baladins vous propose des 

vacances sous le signe de la détente et du calme.
Vous visiterez les villes, villages avec leurs marchés gourmands, et les 

animations  ; bals, bodega, 
spectacles de rue et à la rencontre des Cévenols  ;

Une journée « RANC DAVAINE joie de l'eau dans un grand parc 
aquatique», 

Une visite « Ferme pédagogique et centre équestre, sera proposée ;
Une journée à la mer au GRAU DU ROI » sera proposé !

Avec les Baladins, 
Découvrez et vivez des vacances en 

Cévennes en toute tranquillité  !!!

 

        Votre séjour            
             Maison des Baladins
   

                Pension complète
   

                Mini-bus, 

Hébergement  : Maison des Baladins chambres de 2 à 3
- Restauration  : pension complète et un repas à la 
                            guinguette 
- Découvertes, Rencontres  ;
- Nature  ; baignade, jeux d'eau  ;
- Bien-être, Détente  ;
- Évasion  ; Guinguettes  ;

Hébergement avec confort :

      

    VACANCES VERTES
AUX PORTES DES CEVENNES 
 

5 jours du 19 au 23 JUILLET 2019
             Du 23 au 27 JUILLET 2019 2019

Prix : 797 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



 

        Votre séjour            
           Mobil-home 
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

HEBERGEMENT
 

- Hébergement  :  
                 Moderne et 
                 confortable

- Restauration  :   
       pension complète

PROGRAMME 
( à compléter les envies des vacanciers si possible)

Vendredi 2 : Rendez-vous à 10h00 devant Tati à Alès ;  
                      Départ à la Maison des Baladins; 

                      Baignade, bronzette puis soirée repas à la 
                      guinguette La Lecque; 

Samedi 3 : Départ pour le camping et installation,  
                  visite du camping ; Baignade, jeux d'eau, 
                  farniente,...dîner et Animation dansante ;

Dimanche 4- Journée au PARC SPIROU , attractions...
Lundi 5 : Matin Visite FABRICATION DE NOUGAT  ;

                 Après-midi : baignade, jeux d'eau, Évasion  ; 
                 Farniente ; Puis Animation dansante soirée;    
Mardi 6 : Marché puis baignade ;  préparation pour le  

                retour devant Tati à  17h00 ;    

Dans une ambiance familiale, le camping , vous 
propose des animations quotidiennes . Tournois 
sportifs, foot, volley, basket, ping-pong, hand-ball, 
pétanque, jeux d’équipes, lotos, karaokés, quizz, 
soirées dansantes…

      

     KEEP COOL  
      EN CAMPING

5 jours du 02 au 06 AOUT 2019
Prix : 845 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



 

        Votre séjour            
           Mobil-home confort
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

            Bienvenue
 Le Parc Alexis Gruss, 

lieu d’exception en Europe propose  amoureux 
de spectacles culturels un rendez-vous circassien 

à ne pas manquer : Les Soirées du Parc avec 
une toute nouvelle création d’un Grand spectacle 

de 2h30.   c’est LA destination bonheur !!!
     

HEBERGEMENT
 

- Hébergement  :  
        Moderne et           
confortable ;
- Restauration  : 
pension complète

PROGRAMME 
( à compléter les envies des vacanciers si possible)

Mardi 6 : Rendez-vous à 15h00 devant Tati à Alès ; 
Départ pour le camping et installation, visite du 

camping ; animation dansante en soirée;
Mercredi 7 : Journée au Parc  GRUSS 10h à 16h30 :

   - Répétitions et entraînements, spectacle clownesque, 
       spectacle équestre et acrobaties à cheval,  spectacle 

     de la famille Alexis Gruss ;
    Retour, dîner et Animation dansante soirée ;
Jeudi 8- Baignade, bronzette, farniente puis 

      La soirée du parc avec spectacle  de 18h à 23h00 : 
   - Animation Musicale Spectacle du Funambule

      Didier Pasquette : traversée du Parc à plus de 17
      mètres de hauteur et Nouveau Grand Spectacle de 

      la  Famille Alexis Gruss ;
Vendredi 9 : Visite et  Découvertes, Rencontres ;

                      baignade, jeux d'eau, Évasion  ; Farniente ;
                      Puis Animation dansante en soirée; 

Samedi 10 : Rangement, préparation pour le retour 
                    devant Tati à 17h00 ; 

      

     PARC ALEXIS GRUSS  
      

5 jours du 06 au 10 AOUT 2019
Prix : 885 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



Evadez-vous dans un territoire d'exception, 
dans le sud de la France  !! 

  

Situé à la Vallée de la Ceze, à un important carrefour touristique de trois 
départements  : le GARD, l'ARDECHE et la LOZERE, ainsi que du 

Parc National des Cévennes, 
les Baladins vous accueillera dans un cadre de verdure propice à la 

détente, à la balade en forêt, baignade, jeux d'eau…
Dans un cadre convivial et familial, les Baladins vous propose des 

vacances sous le signe de la détente et du calme.
Vous visiterez les villes, villages avec leurs marchés gourmands, et les 

animations  ; bals, bodega, 
spectacles de rue et à la rencontre des Cévenols  ;

Une journée « grotte Salamandre ou Cocalière», pour ceux qui
 le souhaitent, sera proposé  ; 

Une visite « Ferme pédagogique et centre équestre, sera proposée ;
Une visite au « Musée de la Préhistoire » sera proposé !

Avec les Baladins, 
Découvrez et vivez des vacances en 

Cévennes en toute tranquillité  !!!

 

        Votre séjour            
             Maison des Baladins
   

                Pension complète
   

                Mini-bus, 

Hébergement  : Maison des Baladins chambres de 2 à 3
- Restauration  : pension complète et un repas à la guinguette 
- Découvertes, Rencontres  ;
- Nature  ; baignade, jeux d'eau  ;
- Bien-être, Détente  ;
- Évasion  ; Guinguettes  ;

Hébergement avec confort :

      

    VACANCES VERTES
AUX PORTES DES CEVENNES 
 

5 jours du 19 au 23 AOUT 2019 Prix : 797 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



Le Plein de nature à côté de chez vous !!!

ZOO DE LA BARBEN
Au cœur de la Provence, le Zoo de La Barben vous invite 

à vous évader dans un parc verdoyant aux senteurs 
méditerranéennes. Parcourez 9 km de sentiers qui vous 

entraînent dans le monde animal !

Qu'est-ce qui se cache sous cette bogue piquante ? Un fruit à l'écorce dure 
et lisse et à l'amande douce et parfumée : Châtaigne !!!

 

        Votre séjour            
          

           Maison des baladins
  

              Pension complète
  

              Mini-bus
 

Hébergement : 
Vous logerez dans la Maison des BALADINS dans un cadre calme et 

reposant ;  A l'extérieur, vous pourrez aller à la rencontre d'animaux : poules, 
lapins,..; Offre aussi un jardin avec parasol pour Profiter des beaux jours ;  

Astuce de saison: 
Si y a une 

houpette, c'est 
une châtaigne. Si y 
a pas de houpette, 
c'est un marron. 
Si y a des dents, 

t'as cueilli un 
hérisson. 

Evadez-vous dans un territoire d'exception, 
Ce séjour vous propose de vivre des moments 

riches autour de la «Nature» ; Voici les 
activités que vous allez vivre !!! 

FERME PEDAGOGIQUE ET 
CENTRE EQUESTRE

La relation avec l'environnement naturel et plus 
précisément avec les animaux peut permettre aux 
personnes d'obtenir des moments de paix, de joie,

 de richesse intérieure et de satisfaction de soi.

Les Baladins vous accueillera dans un cadre de verdure propice 
à la détente, à la ballade en foret, .. à la recherche de la 
châtaigne...
Le pays cévenol vous transportera dans un large choix 
d'itinéraires, de loisirs et de sites à visiter leurs marchés et à la 
rencontre des cévenol ;
      Nous dégusterons le trésor d'automne : la châtaigne ;

      

 Les Z 'AMIS de la nature 
5 jours du 21 au 25 octobre 2019 Prix : 683 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS
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