
L’Espiguette

Proximité de la mer.

Espace sécurisé.

Offre variée d’activités.

#LetsGrau

 Les           du site                              d

 Où je pars ? 
A 30 km de Montpellier, au cœur des terres de Camargue, 
le Grau-du-Roi et sa célèbre plage de l’Espiguette 
t’accueillent !
Situé à deux pas de la mer, le camping de l’Espiguette est 
un village à lui tout seul : nombreux commerces, aquacity 
dans le camping, salle de loisirs, aire de jeux, …
Petit village de pêcheurs devenu station balnéaire et touristique, la commune 
du Grau-du-Roi offre aujourd’hui une grande diversité d’activités : longues 
plages de sable fin, balades tranquilles dans les ruelles ou spectacle de joutes 
languedociennes. Le Grau-du-Roi propose tous les plaisirs rêvés … Profites-en … !!! 

 Où je dors ? 
Un grand espace sera dédié à notre groupe, comprenant les tentes logistiques et 
d’hébergement, ainsi que des zones libres, d’activités ou de repos.
Des marabouts de 6 à 8 places, avec lits ou couchettes, sont équipés de casiers de 
rangements pour les affaires.
Des espaces couverts sont proposés dans l’ensemble du camping : tente infirmerie, 
tente d’animation, préau équipé d’une table de ping-pong.

La vie à la colo
Alternant détente ou rythme d’activité plus soutenu, c’est le groupe qui déterminera 
le train des vacances que vous passerez !
L’organisation de la vie du camp se fera collectivement, chacun prenant sa place 
dans l’installation des repas, le nettoyage des espaces, … De nombreux temps 
d’échanges permettront de choisir notre programme quotidien !

 Départs
MONTPELLIER +20 € - PARIS +180 € - BÉZIERS +30 € - NARBONNE +35 € -  
PERPIGNAN +40 € - TOULOUSE +65 € - LYON +100 € - RENNES +200 € -  
Accueil sur place.

 Formalités
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).
Pour certain séjour, autorisation parentale pour la pratique de la plongée sous-
marine +  certificat médical de non contre indication à la plongée en bouteille de 
moins d’un an.

Le Grau 

du Roi 

(30)

.Mot de Sofiane, 
L’un de nos directeurs Directeur motivé et dynamique, j’encadre des séjours de Vacances 

Evasion depuis 5 ans. Professionnel de l’éducation, ma priorité est d’offrir 

aux jeunes un séjour inoubliable. Pour cela, je privilégie les moments de 

partage, d’échanges et de découverte. Nos colos proposent des activités sportives, nautiques et culturelles 

pour profiter au maximum de la chaleur, du soleil et de la beauté de la 

Méditerranée. Tout le monde participe et donne des idées afin de créer 

son séjour idéal ! 

 des séjours de VaVacacancnceseson
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Situé à côté de la plage, 



Sa Colo, Votre Avis

Géniale
Je suis revenu hier de la colo, et franchement j’ai adoré, les  

animateurs, les autres jeunes, les activités...

Parent de Paul (14 ans)

 

Mer
Julia est revenue enchantée de son séjour.

Parent de Julia (16 ans)

Vacances en méditérranée
Super séjour pour mon fils, il est revenu ravie. Les activités, les 

animateurs et le lieu, tout lui a plu. Bon rapport qualité prix 

pour moi.

Parent de Félix (10 ans)

 

Très chouette 
Comme depuis plusieurs années, sur des séjours différents, ma 

fille a été ravie...hormis les moustiques extremement présents 

lors du séjour bord de mer. A recommander.

Parent de Chloé (15 ans)

 

Séjour bien encadré
Le séjour s’est très bien déroulée, mon fils était très content 

et souhaite en refaire une l’année prochaine. Merci à l’équipe 

d’animateurs!!!

Parent de Ass (10 ans)

 

Détente et bonne humeur
Bonne ambiance tout au long du séjour avec un bémol sur la 

qualité et la quantité dans les assiettes pour des ados...

Parent de Rémi (16 ans)
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Effectif : 8 Effectif : 8

A partir de

815€

A partir de

815€

8 8

Surf & Glisse Le Monde Subaquatique 

 Activités 
Un stage complet de 7 séances pour la découverte de la glisse sur 
l’eau en passant par le surf (oui, oui on peut surfer en méditerranée) 
ou le stand up paddle.
Au programme du stage, 7 demi-journées :  
1ère  séance : Découverte de l’univers Surf
2ème séance : Découverte de l’univers Stand Up Paddle
3ème séance : Apprentissage plus approfondie de l’activité surf
4ème séance : Exercices de sauvetage
5ème séance : Mise en pratique de toutes les connaissances apprises
6ème séance : Découverte du village de Palavas-les-Flots en balade Stand Up 
Paddle dans les canaux
7ème séance : Compétition amicale de l’une des deux disciplines + bilan du stage 
avec les jeunes
Pour compléter ton stage tu pourras faire  1 séance de Kayak de mer et une 
journée à l’espace Grand Bleu (aquacity), 
Sois rassuré, ici, on s’adaptera à ton rythme, à tes capacités et à tes envies.
Maintenant que tu as le programme de tes prochaines vacances, prépare ton sac 
et rejoins-nous ! Aloha.

 Activités 
Les fonds marins te font rêver, nager sous l’eau et explorer ne te 
fait pas peur ? Alors sois bien attentif à la suite.
Au pays du monde subaquatique, tu suivras un mini-stage qui te formera et 
te permettra de passer l’examen de plongée sous-marine de niveau I sous la 
responsabilité d’un club de plongée affilié à la FFSSM 
• Formation théorique de base (demi-journée)
• Baptême (demi-journée)
• 6 plongées (en demi-journée) 
Tu apprendras des techniques de base et, à l’occasion de tes plongées, tu 
observeras la faune et la flore sous-marine.
Pour encore plus d’amusement : Kayak de mer ou Stand Up Paddle, une journée 
à l’espace Grand Bleu (aquacity), une visite du Seaquarium, plage et baignades 
à volonté.
Sois rassuré, ici, on s’adaptera à ton rythme, à tes capacités et à tes envies.
Maintenant que tu as toutes les infos, enfile vite ton maillot et ton tuba et 
rejoins-nous pour une « mission exploration ! »

12/14 ans121212/1/1/1/14 4 4 ananans 15/17 ans151515/1/1/1/17 7 7 7 ananans 12/14 ans121212/1/1/1/14 4 4 ananans 15/17 ans151515/1/1/1/17 7 7 7 ananans

 DATES DUREE PRIX

 16/07/20 au 26/07/20   11 Jours  815 €

 02/08/20 au 12/08/20 11 Jours  815 €

 DATES DUREE PRIX

 05/07/20 au 15/07/20   11 Jours  815 €

 13/08/20 au 23/08/20 11 Jours  815 €
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Monde Subaquatique 

Effectif : 10

A partir de

735€

A partir de

635€

8 8

Sports & Plages au Soleil Sea, Flex’ and Fun

 Activités 
Besoin de soleil ? Tu aimes le sport et la détente ? Alors, « Sports et 
plages au soleil » te satisfera !
En bord de plage, découvre des activités nautiques et les côtes camarguaises 
grâce à une promenade en bateau.
Plonge au milieu des poissons de Méditerranée (baptême en mer), pagaie en 
rythme en pirogue ou stand up paddle (en fonction de la météo) et trace ta 
route en kayak de mer.
Détends-toi à l’aquacity Grand-Bleu de la Grande-Motte et explore la faune et 
la flore locale au Seaquarium du Grau-du-Roi.
Un p’tit coup de mou ? Pas de panique ! Profite des grasses mat’ et étale ta 
serviette sur la plage ! 
Clôture ta journée par un cocktail de veillées : loup-garou sur la plage, Luna-
Park, Fort Boyard, Blind test, …
D’autres activités viendront ponctuer ton séjour en fonction de ton âge et de tes 
centres d’intérêts : grands jeux, jeux de pistes, courses d’orientations, visite du 
Grau-du-Roi et d’Aigues-Mortes, découverte des salins,…
N’hésite pas plus longtemps et viens t’évader avec nous !

 Activités 
Tu as envie de te la couler douce en bord de mer ? Tu n’es pas fait 
pour te réveiller très tôt le matin ? Alors tu seras le plus heureux 
avec ce séjour. 
Ici, c’est toi qui crée ton planning : lundi, journée plage ou pédalo ? Mardi, à 
toi les toboggans et la glisse au Grand Bleu ou le shopping à la Grande-Motte ? 
Mercredi soir animation Koh Lanta à la plage ? Jeudi aprèm, kayak ou paddle ? 
C’est possible ! Il suffit juste de se mettre d’accord entre potes.
Les anims te proposeront un livret avec des idées de sorties ou d’animations 
pour t’aider dans tes choix : sortie en bateau, visite des salins, géocatching,…
Tu seras acteur de ton séjour et te mettras d’accord avec le groupe pour le 
choix des activités. Notre maître-mot : participation des jeunes !
Tout cela dans un climat de détente et d’amusement.
Et tu sais quoi ? Le soleil du Grau-du-Roi n’attend plus que toi, alors dépêche-toi !  
#LetsGrau.

12/14 ans121212/1/1/1/14 4 4 ananans 15/17 ans151515/1/1/1/17 7 7 7 ananans

 DATES DUREE PRIX

 05/07/20 au 15/07/20   11 Jours  735 €

 16/07/20 au 26/07/20 11 Jours  735 €

 05/07/20 au 26/07/20 22 Jours  1415 €

 02/08/20 au 12/08/20 11 Jours  735 €

 13/08/20 au 23/08/20 11 Jours  735 €

 02/08/20 au 23/08/20 22 Jours  1415 €

 DATES DUREE PRIX

 05/07/20 au 15/07/20   11 Jours  635 €

 16/07/20 au 26/07/20 11 Jours  635 €

 05/07/20 au 26/07/20 22 Jours  1215 €

 02/08/20 au 12/08/20 11 Jours  635 €

 13/08/20 au 23/08/20 11 Jours  635 €

 02/08/20 au 23/08/20 22 Jours  1215 €
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