
vacances-adaptees.ufcv.fr

Présence  
d’escaliers

Accès  
en fauteuil

Cuisine libre 

Gîte

10
VACANCIERS

6
ACCOMPAGNATEURS
dont 1 responsable

Bourgogne du sud
Matour est situé au cœur de la Bourgogne  
du Sud, à la croisée du Mâconnais,  
du Clusinois, du Charolais Brionnais  
et du Beaujolais.

4405/6835

CAMPAGNE

31

FA

AU DÉPART DE : Accueil sur place, Bourg-en-Bresse (+ 30 €), Grenoble (+ 30 €), Lyon

VOYAGE EN : Minibus SUR PLACE : Minibus

CODE 4405 CODE 6835

DATES JOURS / NUITS PRIX DATES JOURS / NUITS PRIX

30/07 au 06/08  8 j /  7 n 1350 € 16/07 au 30/08 15 j / 14 n 2420 €

30/07 au 13/08 15 j / 14 n 2420 €

06/08 au 13/08  8 j /  7 n 1350 €

AU PROGRAMME !
D a n s  u n  e nv i ro n n e m e n t 
naturel privilégié, venez passer 
des vacances rythmées par 
des animations culturelles, 
gastronomiques et sportives. 
Les équipements du Paluet 
permettent la pratique de 
nombreuses activités, avec 
la piscine, l'étang de pêche, 
un minigolf et un parc ombragé. Tout au long du séjour l'équipe  
est à l'écoute de vos envies.

HÉBERGEMENT
Vous êtes hébergés au gîte Saint-Cyr, dans des chambres  
de 2 à 4 lits. La structure comprend une salle à manger et un séjour 
avec télévision.

MATOUR
BIEN-ÊTRE • DÉTENTE • BALADES

Accès  
en fauteuil

Pension  
complète

Gîte

12
VACANCIERS

6
ACCOMPAGNATEURS
dont 1 responsable

AU PROGRAMME !
Pont-de-Vaux est une destination 
idéale pour des vacances au cœur 
de la nature. Prenez le temps de 
flâner dans les marchés locaux 
et de vous baladez sur le port 
de Pont-de-Vaux en admirant ses 
bateaux. Profitez de la piscine du
camping pour vous détendre 
et vous rafraîchir. Des visites à 
Tournus ou Mâcon sont l'occasion de boire en verre en terrasse  
et d'acheter des souvenirs de la région. Sans oublier les activités 
musicales et artistiques proposées par l'équipe d'animation.

HÉBERGEMENT
Vous êtes hébergés dans un gîte tout confort situé dans le camping 
"Champ d'été". Le gîte, de plain-pied, est composé de chambres  
de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires privatifs, d'une salle à manger, 
d'une terrasse ombragée et d'un grand jardin.

L'aventure tranquille
Entre rivières et étangs, profitez de la douceur 
du village plein de charme de Pont-de-Vaux, 
situé à 30 kilomètres de Bourg-en-Bresse  
et à 20 kilomètres de Mâcon.

5163/2036

CAMPAGNE
FA

AU DÉPART DE : Accueil sur place, Bourg-en-Bresse (+ 30 €), Grenoble (+ 30 €), Lyon

VOYAGE EN : Minibus SUR PLACE : Minibus

CODE 5163 CODE 2036

DATES JOURS / NUITS PRIX DATES JOURS / NUITS PRIX

16/07 au 23/07 8 j / 7 n 1390 € 30/07 au 13/08 15 j / 14 n 2620 €

23/07 au 30/07 8 j / 7 n 1390 €

PONT-DE-VAUX
BALADES • BIEN-ÊTRE • PORT DE PLAISANCE


