
DECOUVREZ NOS DESTINATIONS 2021

Manureva s’occupe de tout pour vous !

Ecoute et conseils, organisation du séjour, mise en place et coordination des soins et 

des services à la personne durant le séjour

Destinations Touristiques

CÔTE D’AZUR : Vence

Aux portes de l’arrière pays Niçois, entre mer et montagne,

la très belle ville de Vence a su conserver son charme.

Cette destination à taille humaine où il fait bon vivre,

vous accueille toute l’année.

FORMULE EN HÔTEL 3* 

Séjour en ½ pension, avec un Pass visites touristiques (48h)

PYRENÉES : Lourdes  

Au cœur des Pyrénées, Lourdes accueille chaque année,

plus de 5 millions de visiteurs venus du monde entier. 

Ici, la spiritualité appartient à l'histoire et s'inscrit dans le présent,

par la force, la beauté du site et les marques du passé.

FORMULE EN HÔTELS  3* ou 4* 

Séjour en ½ pension ou pension complète avec 2 visites touristiques locales inclues 

Pour les prix des différents séjours, n’hésitez pas à nous contacter 

Notre formule ACCES AU REPIT : 

Une solution pour partir en vacances ensemble en toute sécurité !

Retrouvez nous sur : www.manurevarepit.fr

Mail :  infos@manurevarepit.fr / Tél : 04 93 37 61 44
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BRETAGNE : Guidel 

Destination incontournable en France, près de Lorient.

Entouré d’un beau parc verdoyant, et à proximité de l’Océan, 

ce Club vous propose des hébergements à l’architecture 

typiquement bretonne et une piscine chauffée. 

FORMULE EN HÔTEL CLUB 3*

Séjour en pension complète, avec l’intervention d’un Coach des Aidants 

CÔTE D’AZUR : Menton
A cœur  du centre piétonnier de Menton, face à la plage 

de la Promenade du Soleil, l’établissement bénéficie d'une 

situation de rêve au cœur de la Riviera, avant la frontière 

Italienne,

FORMULE EN HÔTEL CLUB 3*

Séjour en pension complète, avec un Pass visites touristiques (48h)

Destinations Touristiques

PROVENCE :  Var – Presqu’ile de Giens
Niché dans la somptueuse baie d'Hyères, un lieu d'exception 

face à  l’ile de Porquerolles avec 600 m de plage : 

détente, baignade au chant des cigales, l'idéal pour 

un été réussi.

FORMULE EN HÔTEL CLUB 3*

Séjour en pension complète, avec groupes de paroles animés par une Psychologue 

Séjours Répit « spécial Aidants » en Hôtels Club, 
pension complète : sous réserve d’un minimum de

40 participants

OCCITANIE : La Grande Motte - Presqu’île du Ponant

C’est aux portes de la Camargue et à proximité de Montpellier,

que la station balnéaire vous invite à profiter de ses plages,

et de son patrimoine du XXème siècle.

Ses infrastructures répondront à toutes vos attentes.

FORMULE EN HÔTEL CLUB 3*

Séjour en pension complète, avec groupes de paroles animés par une Psychologue 


