Transports et excursions
Trajets lieu de résidence / lieu de vacances
Les trajets entre le lieu de départ / arrivée et le lieu de séjour peuvent être
assurés en minibus, véhicules PMR ou autocar si nécessaire à l’organisation.
Le lieu de départ et d’arrivée sera le même et dépendra du lieu de séjours.
Celui-ci vous sera communiqué lorsque le dossier d’inscription sera validé.
Vous pouvez vous rendre par vos propres moyens sur le lieu de séjour.
Les frais de transport du lieu de départ au lieu de séjour (aller/retour) sont
compris dans le tarif de séjour. En revanche les frais de transport pour se
rendre au lieu de départ ne le sont pas. (Nous pouvons vous mettre en lien avec

un transporteur extérieur).

La prise en charge dans une gare de proximité :
Des pré-acheminements et des post-acheminements pourront être assurés
dans les gares SNCF de Marvejols et Mende pour les séjours se déroulant à
Montrodat.
Concernant les autres destinations, si une gare se situe à proximité du lieu de
séjour, nous pourront récupérer et/ou déposer le vacancier dans la gare SNCF.
La gare doit se trouver à 30 minutes maximum du lieu de séjour.
Si vous ne souhaitez pas profiter de nos transports :
Si vous choisissez de ne pas profiter de nos services, vous devrez vous rendre
par vos propres moyens directement sur le lieu du séjour et vous organisez
pour en repartir. Nous restons tout de même disponible pour vous orienter vers
des prestataires.
L’accueil pourra se faire jusqu’à 19h00 à la date de début du séjour et le départ
la veille de la date de fin du séjour.
Les déplacements ou excursions au cours du séjour de vacances
Afin d’apporter un maximum de souplesse et de flexibilité, des minibus seront
à la disposition des groupes pour effectuer toutes les excursions.
Des sorties différentes en privilégiant le rythme et les souhaits de chacun
seront proposées.
Les excursions, pour tous les séjours, seront planifiées à l’avance par Le
Complexe Euroméditerranéen mais aussi en relation avec les responsables
des séjours et les acteurs locaux afin de valider la pertinence des sites
touristiques et de choisir les itinéraires les plus adaptés.
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Pour mieux s’organiser :
Le Complexe Euroméditerranéen vous propose d’organiser au mieux les
trajets, des transports aller - retour qui allient sécurité et gain de temps. Aussi,
soucieux de proposer des tarifs correspondant réellement aux distances
parcourues, nous restons disponibles pour vous mettre en lien avec un
transporteur adapté et prenant en compte le lieu de départ et de retour pour
les séjours.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
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