
du 21 au 25 mai 2018

Escapade
à  La Baule

Tarif
de 305 à 440 € par personne 

(Suivant conditions de ressources)

 (Inscriptions avant le vendredi 27 avril 2018, 
dans la limite des places disponibles)

Ce tarif comprend :

	 ○	Le transport en autobus
	 ○							L’hébergement en chambre double 

(2 personnes par chambre)
 ○	La restauration en pension complète
	 ○	Les animations
	 ○	Les visites et excursions
	 ○	Le personnel d’accompagnement
 ○		Les taxes de séjour et l’assurance annulation  

et rapatriement
	 ○		L’album souvenir

Départ le 21 mai à 14h30 de la résidence
 Les Rosiers, retour le 25 mai avant 18h

Renseignements
et inscriptions

Résidence autonomie « Les Rosiers »
2 bis avenue de la Petite Garde

Avrillé

02 41 34 44 38

La résidence Les Rosiers organise un 
séjour sur la côte Atlantique, dans la 
station  balnéaire de La Baule, pour les 
Avrillais de 60 ans et plus. Vous serez 
accueillis à la résidence  Saint Saens,  
lieu de villégiature exceptionnel, à 
50 m de la plage.  

 5 jours / 4 nuits



Le programme

Découverte du Croisic, ses vieux 
quartiers, son port de  pêche....

Visite de la fameuse cité médiévale 
de Guérande, la «Carcassonne de 
Bretagne»

Excursion pour découvrir Nantes, 
capitale des Ducs de Bretagne, son histoire 
et ses nouveaux quartiers.

Découverte de la rivière l’Erdre, à bord 
des Bateaux nantais. 

Laissez-vous surprendre par les marais 
de la Grande Brière, à bord d’un chalan.

Venez flâner dans la petite cité de Piriac, 
charmante et authentique.

Et bien sûr, la magnifique plage de la 
Baule n’attend que vous !

En soirée :  karaoké, cabaret, théâtre, 
apéritif

L’hébergement 
Dans ce cadre idyllique, au cœur d’une ville 

enivrante et d’un patrimoine architectural 

surprenant, le nouveau Village club vous 

attend pour un séjour où détente et spécialités 

régionales sauront vous séduire. 

Des chambres spacieuses pour deux sont 

dotées d’une literie confortable, avec télévision, 

salle de douche et WC privatif. Linge de toilette 

fourni et lits faits à l’arrivée. 

En pension complète, le chef de cuisine vous 

propose des mets et des spécialités régionales 

sur un buffet de qualité. Le vin est compris à 

chaque repas, le café au déjeuner. 


