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Voyages scolaires en France Environnement : Mer  

Hébergement 120 places  Séjours de vacances / Colos  en France 



 

Présentation du centre 

 

Le centre d'Accueil et de Restauration le Taurus se niche dans un petit port qui abrite une base 
nautique. Entièrement sécurisé, il est dédié aux sports, aux loisirs, à la culture... 

Hébergement collectif regroupant 120 lits réparties en chambre de 1 à 6 lits, le centre accueille 
essentiellement les enfants : scolaires, sportifs, colonies... depuis plus de 20 ans. 

Un site exceptionnel idéal pour un séjour alliant les activités nautiques à la découverte des traditions 
et de la culture du Bassin de Thau. 

Téléchargez notre Livret Classe de Découverte en Pays de Thau 

 

         

 

L'hébergement 

• 120 places répartis en chambres de 1 à 6 lits - Sanitaires dans les parties communes (douche et 
wc). 

• 1/3 tiers des chambres sont équipées de salle d'eau. 
• Chambres individuelles et doubles pour l'encadrement. 
• Draps et couvertures fournis. 

 

La restauration 

• Du repas du jour au repas amélioré le restaurant a une capacité d'accueil en self de 600 
couverts et en service à table de 180 couverts. 

• Le restaurant propose des menus variés et équilibrés aux groupes accueillis. 

• Deux salles de restaurant climatisées et terrasse une extérieure. 

• Possibilité de repas froids à emporter. 

  



Avec Keezam , vous disposez d’une messagerie vocale et 
d’un blog photo pour  les parents.  

Keezam met gratuitement  à la disposition des responsables de colonies de 
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... : 

• Une boite vocale , pour donner facilement des nouvelles aux parents, 
• Un blog , pour leur montrer les photos du séjour. 

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.  

Pour en profiter : http://keezam.fr  

 

Les activités dans le centre 

• Initiation à la navigation avec le Yacht Club de Mèze (sur le site même du Taurus). 

• Plage surveillée devant le centre, accès direct. 

 

 

 

Les activités à proximité 

• De nombreuses activités "environnement et milieu marin" avec le CPIE Bassin de Thau (à 
pieds à partir du centre ou en bus). 

• Catalogue d'activités disponible sur leur site. 
• Bateau promenade le Bleu Marin : découverte de la conchyliculture et du Bassin de Thau. 
• Musée-Parc des dinosaures. 

 

L'encadrement 

Possibilité de faire appel à des moniteurs diplômés d'état pour encadrer vos séjours 

  

Nos points forts 

• Un lieu entièrement sécurisé pour l'accueil d'enfants avec le centre ville de Mèze à proximité 
immédiate et toutes ses animations estivales. 

• Nombreuses animations disponibles à pieds à partir du centre. 

 

 

 

 

 

 
 


