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ACTIF RÉSIDENCE “LES CYCLADES”
2019

• Séjours familles
• Vacances

• Découverte

ACTIF RÉSIDENCE
“LES CYCLADES”
Le partenaire
de vos envies

Par sa situation géographique privilégiée au carrefour des grands axes routiers,
au bord de la MEDITERRANEE, aux portes de la CAMARGUE,
au cœur d’une station balnéaire verdoyante à l’architecture symbolique et mythique,
Par l’unité de lieu, regroupant
HEBERGEMENT • RESTAURATION • SALLES DE RÉUNION
A votre écoute tout au long du séjour, l’EQUIPE D’ACTIF RESIDENCE
« LES CYCLADES » vous accueille tout au long de l’année :
ASSOCIATIONS • GROUPES SPORTIFS • AMICALES ET COMITES D’ENTREPRISE
INDIVIDUELS ET SENIORS • FAMILLES (en période de vacances scolaires)
Par le sens de l’accueil méditerranéen, offrant à la fois convivialité et professionnalisme,
La résidence « les Cyclades » reste le partenaire privilégié de votre réussite.
Bienvenue « chez vous »
L’équipe des Cyclades

SÉJOURS FAMILLES

LA GRANDE MOTTE
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La Grande Motte, station balnéaire la plus verte d’Europe aux portes de la Camargue et de la
Provence est une petite commune, du point de vue de sa surface, moins de 12 km² !
Dont… 8 km² d’espaces verts et de zones naturelles. C’est exceptionnel… Une vue aérienne de
La Grande Motte suffit à comprendre : les étangs, les dunes, des bois, des bosquets, des pins par
milliers occupent 70 % de l’espace urbain.
La ville est en effet un parc de 22 000 arbres où les piétons et les cyclistes sont rois.
La Grande Motte est labellisée « Pavillon Bleu d’Europe » depuis 1994 sans interruption.
Ce label est attribué par une association indépendante des Etats et des collectivités, sur la base
de critères précis portant sur :
• La gestion de l’eau et des déchets, sur les rivages et dans le port.
• La qualité environnementale générale du site.
• L’éducation et la pédagogie au public
• la qualité des eaux de baignade.
Toutes les plages de La Grande Motte sont contrôlées assez régulièrement ; elles sont toutes
labellisées sans exception.

L’HÉBERGEMENT

LES PRESTATIONS

Les appartements sont équipés de :

LA RESTAURATION
LE PETIT DÉJEUNER ET LES REPAS

Ils se prennent en salles de restaurant climatisées. De 8h
à 9h30 / de 12h30 à 13h45 / de 19h30 à 20h15.
Chaque famille a sa table, qu’elle garde pendant la durée
du séjour.
Petit déjeuner : café, thé, chocolat, pain, beurre, confitures,
céréales et jus de fruits.
Déjeuner et dîner sont établis sur la base d’un MENU
UNIQUE comprenant : 1 entrée, 1 plat principal, 1 fromage,
1 dessert. Vin rouge et rosé compris à discrétion.

1 , 2 ou 3 chambres selon
le type de logement
(studio - Type 2 - Type 3 )
n une loggia
n bureau, chaises et tabourets,
placard de rangement
n une salle d’eau (douche,
lavabo)

un W-C indépendant
réfrigérateur
n matériel d’entretien
n micro-ondes
n lits faits à l’arrivée
n linge de toilette fourni

n

n
n

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS
STUDIO

Les Cyclades ne peuvent s’adapter aux particularismes
alimentaires quels qu’ils soient.
Aucune modification ou remplacement ne sera accordé.
Seules les personnes inscrites sont autorisées à
prendre les repas en salle de restaurant.

APPT

1
pièce

2
pièces

2 personnes

1 lit en 140 cm ou 2 lits
en 90 cm

3 personnes

1 lit en 140 cm +
1 lit gigogne (80 cm)

4 personnes

1 lit en 140 cm + 1 ensemble
lits superposés (2x80 cm)

APPT

3
pièces

Durant votre séjour, vous pourrez profiter des soirées à
thème : soirée italienne, américaine, languedocienne,
brasucade, dansante, etc… organisées au sein de notre
structure.
Ces soirées sont gratuites et accessibles à tous nos
clients, pour tout séjour d’une semaine minimum en pension
complète et demi-pension.
ATTENTION :
- L’animation est assurée uniquement du 06/07/2019 au
30/08/2019.
- Les sorties seront maintenues sous réserve d’un
nombre suffisant de participants.

ANIMATION ENFANT

Chambre parents

1 lit en 140 cm

Chambre enfants

2 lits en 90 cm

Chambre parents

1 lit en 140 cm

Ces activités sont proposées chaque semaine sous forme
de thèmes différents.

Chambre enfants 1

1 lit bas en 90 cm +
1 ensemble lits
superposés (2x80 cm)

3/4 personnes

Chambre enfant 2

Les clubs enfants pourront accueillir environ 40 enfants
par jour.

2 lits en 90 cm

Attention : le lit supérieur de l’ensemble des lits superposés
est interdit aux enfants de moins de 6 ans.
n

ANIMATION ADULTE

L’animation enfant est prise en charge par des animateurs
sous forme de 4 groupes. Petits et grands sont encadrés
quotidiennement lors des activités ludiques ou de plein
air, manuelles ou sportives.

5/7 personnes

Possibilités : Repas pique-nique, repas invités (sur inscriptions
à l’accueil, la veille avant 11h).

LES ANIMATIONS

STUDIOS JUMELABLES

Studios jumelables par 2 (5 personnes) :
1 studio équipé avec 1 lit en 140 cm et 1 lit gigogne en 80 cm
sous le grand lit+ 1 studio communiquant équipé de 2 lits
en 90 cm

Soirées à thèmes

LES SERVICES ET EQUIPEMENTS
LA RÉCEPTION

Renseignements, courrier…

VEILLEUR DE NUIT

Prenant le relais à l’accueil, il assure la surveillance générale
des Cyclades, veille au respect des consignes concernant
le bruit.
Il est chargé de votre bien-être et de votre sécurité.

LES SERVICES
n
n

n

n

Laverie : machines à laver, sèche-linge, fers à repasser.
L ingerie : changement des draps pour un séjour de 15 jours,
prêt de couvertures, de lits bébé, d’alèses.

LES PRESTATIONS

Dans un immeuble de 2 étages avec ascenseur,
108 appartements fonctionnels, agencés autour d’un petit
jardin arboré et fleuri.

 arking privé souterrain : fermé de 22 heures à 7 heures.
P
Barrière à code en journée.
 scenseur : interdit aux enfants de moins de 14 ans non
A
accompagnés.

n

Equipements collectifs : salle de télévision, tennis de table.

n

Bar : ouvert avant et après les repas.

n

Accès wifi

ATTENTION :

•S
 i vous souhaitez passer des vacances hors-saison,
contactez-nous pour connaître les dates d’ouverture en
week-end.
•P
 révoyez les vacances de vos animaux, ils ne peuvent
pas être acceptés en collectivité.

Studios jumelables par 3 (7 personnes) :
1 studio équipé de 2 lits en 90 cm + 1 studio communiquant
équipé avec 1 lit en 140 cm et 1 lit gigogne en 80 cm
+ 1 studio communiquant équipé de 2 lits en 90 cm
Chacun de ces studios jumelables est équipé de W-C
indépendant + salle d’eau
4
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PROMO

Remise de 5%
pour tout séjour du
06/07 au 24/08/2019
confirmé avant
le 01 avril 2019

PENSION

Tarifs par personne* et par semaine
en pension complète
Les tarifs en pension complète
comprennent :
• Hébergement (lits faits à l’arrivée, sauf
lits superposés (draps posés)), linge de
toilette fourni, ménage en fin de séjour
• Repas : du diner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour (repas gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans, repas sans
préparation spécifique).
Vin inclus à discrétion.
• Animation Adulte
• Club enfants
• La navette du jour d’arrivée à 17h30 Gare
St Roch et Sud de France-Les Cyclades et
la navette du jour de départ à 10h30 Les
Cyclades - Gare Sud de France et St Roch

Les tarifs en pension complète ne
comprennent pas :
• Les boissons prises au bar, la caution
de 150 € par appartement, les frais de
dossier de 31 €, la taxe de séjour de
0.83 €/nuit/personne de plus de 18 ans.
• L es animations avec participation
financière : promenade en bateau,
visite en petit train, espace aquatique,
manèges….

Prix par
personne
et par
semaine
Adulte

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 20/07
-----du 20/07
au 27/07

Studio

490,00 €

2 pièces

COMPLÈTE

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 10/08
-----du 10/08
au 17/08

du 17/08
au 24/08

545,00 €

570,00 €

580,00 €

515,00 €

570,00 €

595,00 €

3 pièces

530,00 €

585,00 €

Jum x 2

525,00 €

Jum x 3

540,00 €

Tarifs famille - Du 06/07 au 31/08/2019

Tarifs par personne* et par semaine
en demi-pension

du 24/08
au 31/08

Prix par
personne
et par
semaine
Adulte

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 20/07
-----du 20/07
au 27/07

530,00 €

460,00 €

Studio

445,00 €

605,00 €

555,00 €

485,00 €

2 pièces

610,00 €

620,00 €

570,00 €

500,00 €

580,00 €

605,00 €

615,00 €

565,00 €

595,00 €

620,00 €

630,00 €

580,00 €

DEMI-PENSION

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 10/08
-----du 10/08
au 17/08

du 17/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

500,00 €

525,00 €

535,00 €

485,00 €

415,00 €

470,00 €

525,00 €

550,00 €

560,00 €

510,00 €

440,00 €

3 pièces

485,00 €

540,00 €

565,00 €

575,00 €

525,00 €

455,00 €

495,00 €

Jum x 2

480,00 €

535,00 €

560,00 €

570,00 €

520,00 €

450,00 €

510,00 €

Jum x 3

495,00 €

550,00 €

575,00 €

585,00 €

535,00 €

465,00 €

Pension complète :
*A partir de 16 ans, les enfants sont considérés comme des adultes.

Demi-pension :
*A partir de 16 ans, les enfants sont considérés comme des adultes.

GRATUIT pour les enfants de 0 à 2 ans				
40% pour les enfants de 3 à 5 ans				
30% pour les enfants de 6 à 11 ans				
15% pour les enfants de 12 à 15 ans				

GRATUIT pour les enfants de 0 à 2 ans				
40% pour les enfants de 3 à 5 ans				
30% pour les enfants de 6 à 11 ans				
15% pour les enfants de 12 à 15 ans				

Voir grille tarifaire détaillée sur notre site internet www.lescyclades.com

Voir grille tarifaire détaillée sur notre site internet www.lescyclades.com

Pour tout appartement occupé par un adulte seul ou un adulte et
un enfant < 3 ans, il faut rajouter un supplément single de 75 € par semaine.

Pour tout appartement occupé par un adulte seul ou un adulte et
un enfant < 3 ans, il faut rajouter un supplément single de 75 € par semaine.

Les tarifs en demi-pension
comprennent :
• Hébergement (lits faits à l’arrivée, sauf
lits superposés (draps posés)), linge de
toilette fourni, ménage en fin de séjour
• Repas : du diner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour (repas gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans, repas sans
préparation spécifique).
Vin inclus à discrétion.
• Animation Adulte
• Club enfants
• La navette du jour d’arrivée à 17h30 Gare
St Roch et Sud de France-Les Cyclades et
la navette du jour de départ à 10h30 Les
Cyclades - Gare Sud de France et St Roch

Les tarifs en demi-pension
ne comprennent pas :
• Les boissons prises au bar, la caution
de 150 € par appartement, les frais de
dossier de 31 €, la taxe de séjour de
0.83 €/nuit/personne de plus de 18 ans.
• L es animations avec participation
financière : promenade en bateau,
visite en petit train, espace aquatique,
manèges….

LES TARIFS FAMILLE 2019

LES TARIFS FAMILLE 2019

Tarifs famille - Du 06/07 au 31/08/2019

Semaine du 24/08 au 31/08

OFFRE FAMILLE

un séjour enfant (de 3 à 11 ans)
offert pour toute réservation en
Pension Complète
ou 1/2 Pension
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Votre séjour
en
étapes

3

1 - RÉSERVATION

INFOS
Le jour de votre arrivée, vous êtes attendus le samedi
à partir de 17 heures.

La remise des clefs ne pourra se faire qu’en
contre-partie du versement intégral du CHEQUE
DE CAUTION de 150 €.

Ce chèque, libellé à l’ordre d’“Actif Résidence les Cyclades”
vous est rendu le jour du départ après vérification de l’état
des lieux. Tout appartement non conforme ou détérioré
fera l’objet d’une retenue sur la caution.
Si l’état des lieux ne peut être fait en temps et en heure le
chèque vous est retourné sous 48 heures.
Le jour de votre départ, vous libérez l’appartement le
samedi avant 10 heures.

Les

++

• La mer à 300 m
• La proximité
du centre ville
• Séjour gratuit pour
les enfants de 0 à 2 ans
• Les navettes gratuites
(jour d’arrivée 17h30,
jour de départ 10h30)

8

Navettes gratuites sur inscriptions
Gares - Les Cyclades
les jours d’arrivée et de départ

dûment complétée recto/verso et signée.

Merci de nous indiquer les noms, prénoms et dates
de naissance de tous les participants au séjour,
y compris les moins de 3 ans.
Ne pas oublier d’inscrire la CAF dont vous dépendez
ainsi que votre N° d’allocataire.

sous réserve d’un nombre suffisant
de participants

A l’adresse suivante :

Actif Résidence - “LES CYCLADES”
393, Avenue de Melgueil - 34280 LA GRANDE MOTTE
Fax : 04 67 56 56 94

Site : www.lescyclades.com

ou par mail : cyclades.reservations@wanadoo.fr

Horaires navette été 2019
Arrivée : départ à 17h30 de la gare SNCF ST
ROCH de Montpellier puis gare
SNCF Sud De France pour la
Résidence Les Cyclades
Départ : départ à 10h30 de la Résidence pour
la gare SNCF Sud De France puis
gare SNCF ST ROCH de Montpellier

2 - CONFIRMATION
LORSQUE VOTRE DEMANDE DE SÉJOUR
AURA ÉTÉ ACCEPTÉE

Nous vous enverrons la lettre de confirmation de séjour.
n

n

Nous vous rappelons que pour
des mesures de sécurité les personnes occupant les appartements
doivent être inscrites au séjour et
être référencées.
En aucun cas nous n’accepterons
des personnes étrangères à la
résidence.
Si toutefois vous souhaitez rajouter
une personne (dans la limite des
places disponibles) vous devrez
en avertir le service réservation et
vous acquitter d’un supplément.

www.lescyclades.com

 ous nous ferez parvenir les arrhes demandés afin de
V
rendre votre réservation définitive.
En cas de désistement, quel qu’en soit le motif, ce
premier versement reste acquis aux Cyclades.
 ous joindrez à votre règlement les bons de vacances,
V
l’attestation de l’aide aux vacances familiales ou tout
autre type d’aide dont vous êtes bénéficiaires.

Dès qu’ils sont en votre possession, adressez-nous au
plus vite les documents originaux (les photocopies ne
peuvent être prises en compte).

3 - PAIEMENT
APRÈS RÉCEPTION DE VOS ARRHES
n
n

n

n

Une lettre de confirmation définitive vous sera adressée.
 ous vous enverrons enfin la facture globale de votre
N
séjour, toutes déductions faites (Aides AVF ou AVS).
 ous devrez impérativement respecter la date limite de
V
paiement notée au bas de votre facture.
 otre séjour devra être réglé au plus tard 1 mois
V
avant votre arrivée aux Cyclades.

Aucun reçu n’est adressé à réception du versement.

Tout retard ou absence de règlement entraînera
l’annulation de votre réservation.
Toute arrivée tardive, départ anticipé ou annulation
de séjour ne pourra donner lieu à un remboursement.

LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Pour toute réservation, il est nécessaire d’ajouter :
n

n

la taxe de séjour (par jour et par personne) :
0,83 € à partir de 18 ans
les frais de dossier 31

€

ARRHES A VERSER POUR TOUTE RÉSERVATION : 260

€

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
n

LES MODALITÉS DE RÉSERVATION

INFORMATIONS

RETOURNEZ LA DEMANDE DE SÉJOUR

Chèque libellé à l’ordre de :

ACTIF RESIDENCE - Les Cyclades
• Carte bleue • Chèques Vacances A.N.C.V.

www.lescyclades.com
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La Grande Motte
et ses environs

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Nous sommes heureux de vous accueillir prochainement
au sein de notre résidence « Les Cyclades » et espérons
que vous y passerez un agréable séjour.
Pour profiter au maximum de votre temps de vacances,
nous comptons sur vous pour respecter les règles de vie
en collectivité et en appliquer les consignes.
n LE

CALME

Afin que chacun puisse profiter de ses vacances à « son
rythme », nous vous demandons de respecter votre
voisinage : pas de bruit le matin ainsi que de TV ou
poste trop forts et pas de bruit après les soirées.
Il est également demandé de ne pas crier ni jouer dans
les coursives.
n LA

SÉCURITÉ

Pensez à vérifier votre contrat « responsabilité civile » car
notre résidence n’est pas responsable en cas de sinistre
dans votre appartement ou sur le parking.
Sur place, soyez vigilants. Veillez à bien fermer portes et
fenêtres. Ne laissez rien de valeur dans votre logement.
Evitez de laisser des affaires dans votre véhicule, de
confier la clef de votre hébergement à vos enfants ou
autres. Une clé perdue sera facturée 50 €.
Il est interdit de fumer et de vapoter.
n LA

TENUE

n LA

PROPRETÉ

Lors de votre installation dans votre appartement, il vous
appartient de le maintenir propre ; de vérifier le matériel
mis à votre disposition et de signaler immédiatement
toute anomalie dès votre arrivée ; de déposer vos détritus
ménagers dans les poubelles mises à votre disposition
au rez-de-chaussée ; de ne pas jeter papier et autre dans
les lieux communs et ailleurs.
n LES

n Parc aquatique “le Grand Bleu”, parc Aventures (accrobanches), skate park
n Un centre de réhabilitation pour les tortues marines
n Tennis-club
n Balades en bateau, bouée tractée, jet ski
n Catamaran, voile, planche à voile, ski nautique
n Stand up paddle, vol en parachute ascensionnel
n Aviron et canoë à 1 km (Ponant)
n Plongée sous-marine
n Golf international 18 trous
n Equitation
n Seaquarium Grau du Roi à 16 mn en voiture

REPAS

Seules les personnes inscrites au séjour et celles détenant
un ticket « repas INVITÉ » sont autorisées à prendre le
repas.

Aigues Mortes

Les repas sont servis en salle de restaurant climatisée.
Chaque famille se voit attribuée une table qu’elle garde
pendant tout son séjour.
Les menus sont uniques : 1 entrée, 1 plat principal,
1 fromage ou yaourt, 1 dessert. Vin rouge et rosé compris,
à discrétion.

nL
 a

Camargue : découverte de la faune et de la flore
camarguaise à cheval, en canoë ou en péniche

n

n

 ontpellier, son centre historique et l’aquarium Mare
M
Nostrum à 29 mn en voiture
Cathédrale de Maguelone à 28 mn en voiture

n

L’abbaye de Vignogoul à 36 mn en voiture

n

Les Saintes Maries de la mer à 43 mn en voiture

n

Le lac du Salagou - Cirque de Moureze à 1h en voiture

n

L’abbaye de Valmagne à Villeveyrac 50 mn en voiture

n

Saint-Guilhem-le-Désert 1h en voiture,

n

Le cirque de Navacelle à 1h40 en voiture

n

Le canal du Midi

n

Pour le respect de tous, merci de respecter les lieux de
repas et ne pas gaspiller.

 igues-Mortes, la cité de Saint Louis et ses remparts et
A
les Salins du Midi à 13 mn en voiture

n

n

Les Cyclades ne peuvent s’adapter aux particularismes
alimentaires quels qu’ils soient. Aucune modification ou
remplacement ne sera accordé.

Dans un esprit de respect mutuel et de « savoir-vivre »,
nous demandons à chacun d’observer une tenue
vestimentaire correcte (pas de maillot de bain ni de
torses nus) ; de surveiller les enfants qui restent,
pendant toute la durée du séjour sous la responsabilité
parentale ; d’interdire l’utilisation de l’ascenseur aux
enfants de moins de 14 ans non accompagnés ; de ne
pas encombrer les coursives.

RICHESSES AUX ALENTOURS

LA GRANDE MOTTE

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

A PROXIMITÉ

 ète, Nîmes et ses arènes, Arles, Avignon et son Palais
S
des Papes
L es gorges de l’Hérault, les grottes de Clamouse et des
Demoiselles, le Larzac, les Cévennes

Le Grau du Roi

Tennis

Chevaux camarguais
Arènes de Nîmes
10
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Place de la Comédie
Montpellier

www.lescyclades.com

11

www.lescyclades.com

PLAN D’ACCÈS
EN VOITURE
De MONTPELLIER

De NÎMES

n

n

 utoroute A9
A
(sortie Montpellier Est)
puis D.21 et D.62.
n Par route direction
Aéroport International Les Plages.

Etablissement labellisé :

Autoroute A9
(sortie Lunel - La Grande-Motte)
Direction Les Plages.

393, av. de Melgueil
34280 LA GRANDE MOTTE
Tél. : 04 67 29 07 07
Fax : 04 67 56 56 94

Service Réservation Famille :
Myriam VARILLON

e-mail : cyclades.reservations@wanadoo.fr

Service Réservation Groupe :
Sylvie OLTRA VIEGAS

e-mail : cyclades.seminaires@wanadoo.fr

ITINÉRAIRE D’ACCÈS

• Arrivée gare SNCF - St ROCH de Montpellier
Montpellier - La Grande Motte (prévoir 1h de trajet) :
1 - Prendre le tramway ligne 1 - Rue Maguelonne (en face la gare)
Direction Odysseum - (1 départ toutes les 5 minutes en semaine
et toutes les 15 minutes les dimanches et jours fériés).
2 - Descendre à la station Place de France (10 minutes de trajet).
3 - Prendre le Bus ligne 106 (Transports de l’Hérault)
Direction La Grande Motte - Arrêt “La Poste”.
• Arrivée gare SNCF - Sud De France

- Prendre le Bus ligne 106 (Transports de l’Hérault)
Direction La Grande Motte - Arrêt “La Poste”.
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