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Village Vacances VACANCEZE
118, rue Victor Hugo
30160 BESSEGES

www.vacanceze.fr

accueil@vacanceze.fr

04 66 25 39 59

Capacité d’hébergement : 100 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Situé à Bessèges, dans le Gard, le centre de vacances Vacancèze vous accueille dans un cadre de verdure 
propice à la détente.

Fort de notre expérience dans la restauration de groupes (séminaires, mariages, anniversaires, repas associa-
tifs), nous disposons également d’une capacité d’hébergement de 100 lits

De part la configuration de notre structure ainsi que sa situation géographique, nous vous proposons des 
séjours à thèmes mais nous pouvons aussi organiser des séjours “sur mesure”.

Projets pédagogiques et équipements

Nous pouvons vous proposer différentes activités :

Activité pédagogiques

Activité sportives
Escalade (avec moniteur BE), initiation au canoë (Avec moniteur BE), Accrobranches (avec moniteur BE), Sor-
ties pédestres (découverte rivières, faune-flore, fossiles), ateliers ânes…

Culture et histoires cévenoles
Mine témoin, Musée du mineur, Préhistorama, Eco-musée de la châtaigne, grotte de la Cocalière, Avec d’Or-
gnac, Pont du Gard,…

Découverte médiévale
Château d’Aujac, ateliers: blasons, parchemins, forge, béhourd, harnois, chevalerie, enluminure…

L’hébergement

• 28 chambres de 2, 3 et 4 lits avec (équipées de 1 salle de bain et sanitaire)
• 8 gîtes de 4 lits (cuisine équipée)
• Point Wi-Fi
• 1 salle polyvalente et 2 salles d’activités (TV + Bibliothèque)

La restauration

Disposant de 2 cuisiniers diplômés attachés à l’équilibre nutritionnel de nos menus nous réalisons notre 
propre restauration.

Les activités dans le centre

Nous proposons un panel d’activités consultables sur notre site.

Nous proposons aussi des séjours clés en mains.

Les activités à proximité

• Visite de la grotte de la Cocalière
• Visite d’une ferme caprins
• Sorties pédestres (Recherche de fossiles, faune-flore,)
• Préhistorama
• Visite du château d’Aujac (+ atelier forge, blasons…)
• Pont du Gard
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• Musée du mineur
• Mine témoin d’Alès
• Grotte Chauvet, et Pont d’Arc
• Aven d’Orgnac
• Escalade…

L’encadrement

• Activités sportives encadrées par des brevets d’état,
• Un animateur référent est mis à disposition de la classe, tout au long du séjour.

Nos points forts

• Un encadrement soucieux du bien-être de l’enfant
• Un environnement naturel, propice à l’épanouissement de l’enfant
• Un accueil chaleureux et bienveillant
• Un panel d’activités important et modulable
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer 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

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

