
STAGE MARCHE AQUATIQUE 

DU 21 AOUT AU 28 AOUT 2021

VVF CLUB LES PORTES DU ROUSSILLON
BARCARES– PYRENEES ORIENTALES



SAMEDI 21 AOUT

15 h – 17 h Accueil au VVF Club Les Portes du Roussillon

17 h Installation dans les logements

18 h Pot d’accueil, présentation du programme du séjour et des services du VVF Club

DIMANCHE 22 AOUT

9 h – 17 h
Briefing sur le village puis activité « marche aquatique » à Barcarès (sur place) : initiation, préparation de l’Aquaraid : 
points techniques et logistiques

LUNDI 23 AOUT

9 h – 17 h
Briefing sur la plage de Barcarès puis activité « marche aquaraid » jusqu’à Port-Leucate 
Déjeuner sous forme d’un pique-nique fourni par VVF

MARDI 24 AOUT

9 h – 17 h
Journée complète sur le village
Récupération et séance didactique en piscine

MERCREDI 25 AOUT

9 h – 17 h
Activité « marche aquaraid » entre La Franqui et Port la Nouvelle
Déjeuner sous forme d’un pique-nique fourni par VVF

JEUDI 26 AOUT

9 h – 17 h
Journée complète sur le village
Récupération et séance didactique en piscine

VENDREDI 27 AOUT

9 h – 11 h
Activité « marche aquaraid » entre Port la Nouvelle et Gruissan
Déjeuner sous forme d’un pique-nique fourni par VVF

SAMEDI 28 AOUT

Matin Libération des logements et restitution des clés à 10 heures

12 h Déjeuner (ou panier repas à réserver en avance) puis départ

Le prix comprend : hébergement en chambre de 2 personnes (chambre individuelle 13 €/nuit/pers. selon disponibilités), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage de 
fin de séjour, pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, vin inclus pendant les repas, encadrement des activités tel que prévu au programme par des animateurs
Diplômés, transport sur place pour les activités, accès aux équipements de loisirs du VVF, animation de soirée au VVF, la soirée de clôture ainsi que le cadeau souvenir. Frais de dossier 
offerts.
Il ne comprend pas : apéritifs, cafés, transport jusqu’au VVF, assurance multirisque (17 €/pers.), taxe de séjour à régler sur place.
En supplément pour les non-adhérents à la FFRandonnée : licence de 10 €/pers. à souscrire sur place dès l’arrivée.
Places limitées : minimum 10 personnes - maximum 40 participants.
Les bonnes affaires VVF, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides Vacaf ne s’appliquent pas pour ce séjour.
Conditions Particulières de Vente, descriptif complet, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr.
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le nombre minimal de participants n’est pas atteint.

TARIFS 8 JOURS 7 NUITS

Non-adhérents : 
675 € / personnes + licence de 10 € / personne à souscrire sur place à l’arrivée au VVF

Adhérents FFRandonnée : 675 € / personne



Le VVF Club propose une ambiance festive, sur un espace de 10 hectares en bord de plage. Les logements, accolés les uns 
aux autres, sont soit de plain-pied, soit au 1er niveau dans des bâtiments de type méditerranéen. Les chambres pour deux 
personnes comprennent deux lits simples (90x190), une salle d’eau et un WC. Certaines sont climatisées.

À VOTRE DISPOSITION
• Restaurant climatisé : dégustation de spécialités régionales, grillades ou soirées à thème animées. 
• Bar avec grande terrasse
• Grande piscine extérieure (non chauffée - non surveillée)
• Terrains de volley, beach-volley, hand, basket, pétanque
• Salles TV et salle de spectacles
• Grand parking gratuit
• Accès Wifi gratuit à l’accueil et au bar

PRATIQUE
Équipement à prévoir :

• Chaussons aquatiques (ou baskets usées) obligatoires pour la pratique de la marche aquatique
• Maillot de bain (1 pièce de préférence pour les femmes), combinaison ou shorty
• Chaussures de marche adaptées
• Bâtons pour la marche
• Petit sac à dos
• Tenue de sport
• Lunettes de soleil, chapeau de soleil ou casquette
• Cape de pluie, veste (type polaire)
• Crème solaire, stick à lèvres, gourde, barres céréales et fruits secs

Certificat médical obligatoire pour les non-adhérents.

Depuis plus de 15 ans, la Fédération Française de la Randonnée pédestre et l’Association VVF se sont associées afin de vous offrir des 
solutions d’hébergement pour vos séjours sportifs et de vacances. 

 Pour des vacances en solo, entre amis ou en famille, tout l’année, chaque adhérent licencié FFRandonnée bénéficie d’une 
réduction de 10 % sur l’ensemble des séjours en VVF Clubs et Résidences. Pour en bénéficier, téléphonez au 04 73 43 00 43 en indiquant le 
code 15 233 et votre numéro de licence

 Si vous souhaitez organiser un séjour en group pour votre club, vous disposez d’une réduction de 5 % sur le tarif groupe et 
1 gratuité pour 20 adultes payants, toute l’année. Pour en profiter, indiquez le code 15 233 et votre numéro de licence en téléphonant au
04 73 43 00 00

NB : le tarif de ce séjour tient d’ores et déjà compte de la réduction « adhérents »

VOTRE HEBERGEMENT AU
VVF LES LES PORTES DU ROUSSILLON
A BARCARES


