
Club ‘‘Presqu’île du Ponant’’ LA GRANDE MOTTE 

À partir de

279€* 
par adulte 

en pension complète

À partir de

199€* 
par enfant

en pension complète

Votre week-end 3 jours / 2 nuits
en mai, juin ou septembre

Au programme  
de votre week-end

VENDREDI SOIR 
Arrivée sur le club. Grande soirée Karaoké.

SAMEDI MATIN 
Au départ de la base nautique de la Presqu’île du Ponant, 
venez découvrir le littoral avec une sortie en kayak ou 
paddle. Une fois votre embarcation en main, vous pourrez 
partir entre 30 minutes et 2h en famille ou entre amis 
explorer les environs.

SAMEDI APRÈS-MIDI 
Les aventuriers d’Anahita : sur les traces d’un célèbre jeu, 
venez-vous affronter sur différentes épreuves. Afin de 
relever le défi, chaque équipe recevra un paquetage et 
devra créer un fanion qui deviendra son emblème. Bonne 
humeur et fous rires au rendez-vous !

SAMEDI SOIR
«Belambra party» : soirée dansante à ciel ouvert.

DIMANCHE MATIN 
Chasse au trésor : laissez parler l’enquêteur qui sommeille 
en vous ! Les équipes auront pour mission de résoudre 
énigmes, rébus et indices jusqu’au dénouement de 
l’intrigue !

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Détente sur la plage ou activités sportives sur le club. 
Profitez d’un cours d’aquagym, d’une séance de remise en 
forme ou de la piscine de plus de 1000 m² !

Programme sur mesure : nous consulter

Organisez un week-end 
inoubliable en famille  

dans un cadre  
en pleine nature



Exemple de programme à titre informatif ne constituant pas une proposition contractuelle.
*Tarif adulte à partir de 279€ par personne et 199€ par enfant sur le club de la Grande Motte «Presqu’île du Pontant » du dîner du vendredi au dimanche après-midi. Tarif valable pour tout groupe de 50 personnes minimum 
sur une sélection de périodes : nous consulter. Le tarif comprend: l’hébergement base double minimum (supplément single : nous consulter), la pension complète, 3 demi-journées d’activités prévues au programme 
avec encadrement et l’animation des soirées. Le tarif ne comprend pas : les assurances, les frais de dossier, les taxes de séjour, les dépenses personnelles et toutes autres prestations ou suppléments. Offre soumise à 
conditions : nous consulter. Photos non contractuelles. Belambra Clubs S.A.S. au capital de 34.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine. Crédits 
photos :  Interaview, iStock.

Par téléphone au Par mail à

groupes@belambra.frService 0,35€/min + prix appel0 890 64 05 04
du lundi au vendredi de 9h à 18h

ACCROBRANCHE  
Dix parcours, accessible dès 2 ans.

RANDONNÉE QUAD  
Découverte de la Camargue.

SEAQUARIUM  
2400 m² consacrés à la découverte de la vie marine.

SAFARI EN CALÈCHE  
Observer la nature et la Camargue au rythme des chevaux.

SAFARI NATURE Accès à un domaine de 1000 hectares : 
chevaux, taureaux, flamants roses au rendez-vous.

SOIRÉE CASINO ROYALE 
SOIRÉE CABARET

DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE À CHEVAL 
Accessible aux enfants dès 3 ans avec une selle biplace

LASER GAME  
Venez vous affronter dans un laser game à ciel ouvert ! 

et encore plus d’activités...

I N F O R M AT I O N S  E T  R É S E R VAT I O N S


