Séjour multi-activités aux Îles du Frioul
Village vacances Léo Lagrange
Au cœur d'une nature préservée, dans
le Parc National des Calanques,
l'archipel du Frioul est un des joyaux
marseillais.
Hébergés au Village Vacances Léo
Lagrange, vous aurez le choix des
activités sportives de découverte des
lieux, des balades libres ou du
farniente…
Printemps/Eté/Automne
De mars à octobre

Tarifs groupe négociés par Montaneo (minimum 2 nuits)
ADULTE
Demi-pension / nuit : 60€
Pension complète / nuit : 70€

ENFANT 6-10 ANS
55€* (-8 %)
65€* (-7 %)

40€
46€

37€* (-7 %)
42€* (-8 %)

ENFANT 11-17 ANS
50€
54€

46€* (-8 %)
50€* (-7 %)

Min : 15 pers. / max : 154 pers.
* Nos prix s’entendent TTC, taxe de séjour incluse. Enfant 2-5 ans : gratuit. Adhésion et salle de séminaire ou d’activité
offertes. Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis

Les points forts de votre séjour
Le cadre exceptionnel des Îles du
Frioul avec ce sentiment d’être
privilégiés
en évoluant au cœur
du Parc National des Calanques.

La diversité des activités et la
liberté
d’élaborer
votre
programme selon vos envies.

Des tarifs négociés et l’organisation
parfaite de tout votre programme :
partez serein, on se charge de tout !

Concept
A 20 minutes de bateau au départ du Vieux Port de Marseille, après une halte au célèbre Château d’If, vous voilà arrivés
sur l’archipel du Frioul. Composé des 2 îles de Ratonneau et de Pommègues, le dépaysement est total (absence de voiture).
Un cadre idyllique vous attend mariant une ambiance pittoresque méditerranéenne et des criques aux eaux turquoises.
Partez à la découverte de l’île en sortie pédestre accompagnée pour ne rien louper des richesses naturelles des lieux
(pauses farniente sur les petites plages préservées de ce paradis maritime), parcourez les côtés en Paddle ou en Kayaks
de mer ou même encore en catamaran ! Ou préférez la visite subaquatique de ce joli coin de méditerranée classé au titre
de sa richesse patrimoniale (Parc National des Calanques) : en simple balade aquatique – formule snorkeling ou avec les
bouteilles (peut-être l’occasion pour certains de faire leur baptême de plongée 😉). Et cerise sur le gâteau : nous pouvons
vous organiser une soirée détente avec apéritif sur un bateau : la classe ! 😉
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Village Vacances Léo Lagrange – Île Ratonneau
/ Chemin Saint Estève (13007 Marseille)

Emplacement privilégié, les pieds
dans l’eau, sur un terrain arboré
de 7000 m2
Convivialité et calme : réveil avec
le chant des gabians et le bruit
des vagues, vue sur le port du Frioul
Base nautique pour activités
aquatiques et subaquatiques
Nombreux sentiers de randonnées
avec accès aux calanques et plages
de l’île.

Les bungalows à la disposition de votre groupe
Hébergements privatisés et individualisés
Idéalement conçus pour 8 à 10 personnes

et d’une
de 120m²
Au
total : moyenne
11 bungalows
• 2 chambres avec 6 lits superposés
(équipées de 3 lavabos chacune)
• 1 chambre avec 2 lits simples
(équipée d'un lavabo)

•
•
•

Espace sanitaire privatisé (3
douches & 2 toilettes séparés)
Bungalows répartis en trois
pavillons entourés de végétation
Linge de lit fourni
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Vos repas au Village Vacances
Restauration intérieure et
extérieure
• 2 salles intérieures
• 2 terrasses ombragées avec vue sur le
Port !
• Pension complète en formule buffets
à volonté, avec plat chaud servi à table
• Petits-déjeuners, entrées et dessert du
déjeuner en libre-service
• Repas conçus sur place
• Menus étudiés sur un cycle de deux
semaines et respectant la saisonnalité

La brigade de cuisine du Village Vacances
vous
proposera
des
plats
variés,
confectionnés avec soin et vous fera découvrir
les richesses de la cuisine méditerranéenne.

Pause-café, apéritif de début de soirée, buffet
déjeunatoire, menus festifs, menus thématiques.
A la carte et selon vos envies

Les équipements de loisirs à votre disposition
•

cuisine du Village Vacances vous proposera des
• Salles de séminaire climatisées
plats variés, confectionnés avec soin et vous
entièrement équipées. Capacité 100
fera découvrir
les
richesses
de
la
personnes (rétroprojecteur, paper
cuisine méditerranéenne.
board, micros, écran,
vidéoprojecteur...)
• Bibliothèque
• Terrain de volley
• Terrain de pétanque
• Tables de ping-pong
• Jeux de société
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Activités à la carte

Baptême de plongée avec bouteilles

Une expérience extraordinaire lors d'une une initiation à la plongée, sur un site
adapté à l’initiation, en petit groupe de sorte que ce souvenir soit pour vous
inoubliable. Dans les eaux turquoises de la méditerranée, votre tâche sera simple :
respirer et profiter !
À prévoir
Carte d'identité, maillot de bain, lunettes de soleil, crème solaire, serviette,
du Frioul.
casquette, bouteille d'eau (1L/pers). Pour le reste, nous nous occupons de tout !
Notre partenaire fournit les palmes, masques, tubas et combinaisons. N'hésitez pas
à apporter votre propre équipement si vous préférez l'utiliser.
Conditions
Certificat médical obligatoire avec mention autorisation « à la plongée sous-marine
en SCAPHANDRE AUTONOME »
Tarif public groupe : 55€

tarif Montaneo : 50 € / personne (-9 %)
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Snorkeling : balade aquatique masque / tuba / palmes

Snorkeling : enfilez des palmes, un masque et un tuba et laissez-vous guider par des
amoureux de la mer méditerranée et ses trésors. Une découverte simple et facile
de la faune et la flore sous-marine côtière en dessous de la calanque de la pierre
percée, lieu emblématique des îles du Frioul.
À prévoir
Maillot de bain, casquette ou chapeau, bouteille d'eau (1,5L/pers), tee-shirt,
lunettes de soleil avec lien, crème solaire, pull ou coupe-vent, encas. Communiquer
du Frioul.
votre poids à l'agence pour la préparation du matériel !
Conditions
Enfant à partir de 8 ans. Savoir s’immerger et nager 25 mètres sans aide à la
flottabilité et ne présenter aucune contre-indication à la pratique d’activités
nautiques.
Tarif public groupe : 38€

tarif Montaneo : 32 € / personne (-16%)

-
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Stand up Paddle

Initiation à la pratique du Stand Up Paddle, suivie d’une balade à la découverte des
calanques du Frioul !
À prévoir
Maillot, serviette, casquette ou chapeau, lunettes de soleil avec lien, crème solaire,
t-shirt et 1,5 litres d'eau.
Communiquer votre poids à l'agence pour la préparation du matériel !
Conditions
Savoir s’immerger et nager 25 mètres sans aide à la flottabilité et ne présenter
aucune contre-indication à la pratique d’activités nautiques.
Tarif public groupe : 30€
tarif Montaneo : 25 € / personne (-16%) – base 10
personne (1 moniteur pour 10 personnes)

-
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Kayak de mer

Une belle sortie en kayak dans les calanques de l’archipel du Frioul pour découvrir ce
petit joyau aux eaux cristallines et apprendre les joies de la pagaie.
À prévoir
Maillot de bain, casquette ou chapeau, chaussures fermées, bouteille d'eau
(1,5L/pers), tee-shirt, lunettes de soleil avec lien, crème solaire, pull ou coupe-vent,
encas.
Conditions
Savoir s’immerger et nager 25 mètres sans aide à la flottabilité et ne présenter
aucune contre-indication à la pratique d’activités nautiques.

Tarif public groupe : 30€
tarif Montaneo : 25 € / personne (-16%) – base 10
personne (1 moniteur pour 10 personnes)

-
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Découverte de l’île avec un accompagnateur

Une belle sortie en compagnie d’un accompagnateur naturaliste spécialiste de la
faune et de la flore des Îles du Frioul, classées « Parc National des Calanques ».
À prévoir
Chaussures de marche, casquette ou chapeau, bouteille d'eau (1,5L/pers), tee-shirt,
lunettes de soleil avec lien, crème solaire, pull ou coupe-vent, encas.
Conditions
Savoir marcher en terrain parfois escarpé.
Tarif public groupe : 25€
tarif Montaneo : 20 € / personne (-20%) – base 10
personne (1 moniteur pour 10 personnes)

-
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Séance de voile catamaran

Initiation à la navigation sur un catamaran. Hissez haut matelots : vous allez
découvrir les magnifiques calanques des Îles du Frioul sur les flots…
À prévoir
Serviette et maillot de bain, crème solaire, tenue confortable, baskets à semelles
blanches, casquette, lunettes de soleil (avec lien), pull ou coupe-vent, encas.
Conditions
Rien de plus que ne pas avoir le mal de mer 😉
Tarif public groupe : 40€

tarif Montaneo : 37€ / personne (-7%)

Soirée apéro sur bateau au large de l'île
-

Tarif : nous consulter.
Un moment convivial au large !
•
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Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence !
Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour.
Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous.
Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France !
Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de
projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions écocitoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la
participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre
séjour éco-responsable (plus d’info ici).
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Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------Les prix comprennent
• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.
Les prix ne comprennent pas
• Les dépenses personnelles faites à destination.
• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)
• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous.
• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ».

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------Annulation/Modification* par le Client :
Avant départ :
Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à
contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par
dossier, sur le prix total du voyage) :
Date d’annulation
Plus de 60 jours avant le départ
De 60 à 31 jours du départ
De 30 à 21 jours du départ
De 20 à 14 jours du départ
Moins de 14 jours du départ

Frais d’annulation
20 % du prix du séjour
30 % du prix du séjour
70 % du prix du séjour
90 % du prix du séjour
100 % du prix du séjour

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat
de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème
d’annulation.
*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de :
modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le
transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants.

Après départ :
Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client
ne donnera lieu à aucun remboursement.
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