Séjours scolaires
Classes découvertes

Au rythme des vacances
www.vaceva.com

Domaine du Mas de Bruyères
Route de Moutoulieu, 34190 Montoulieu

Plus de 120 000
enfants
accueillis depuis
notre création !
L'organisation d'un séjour scolaire ou
d'une classe découverte restera gravée
à jamais dans les esprits des
participants.
De ce fait, l'Association mettra en
oeuvre tous les moyens nécessaires afin
que votre projet éducatif ou de loisirs
soit une réussite.
Notre structure a fait le choix d'être
autonome sur les moyens matériels et
humains permettant l'organisation d'un
séjour complet, afin d'en maitriser son
bon déroulement.
Dans cette brochure, nous vous
présentons notre établissement, les
thématiques ainsi que les activités de
pleine nature encadrée par nos équipes
de moniteurs ou d'animateurs.

www.vaceva.com
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Découvrez votre
hébergement

Choisissez
vos activités ou
thématiques
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Le domaine du Mas de Bruyères
Notre établissement

Le "Domaine du Mas de Bruyères"

Le domaine du Mas de Bruyères
Avec un total de 36 couchages, notre domaine se situe a proximité de la Grotte des Demoiselles et
vous accueille tout au long de l'année dans un cadre propice à la découverte culturelle et aux loisirs
sportifs de pleine nature. Dans la charmante vallée de Montoulieu, vous découvrirez le plateau du
Thaurac à travers la richesse du patrimoine local des Cévennes.

Le gîte :

Les équipements :

Une capacité d'accueil de 40 personnes, 10
chambres de 2 à 6 lits, disposant chacune
d'une salle de bain et d'un WC.

Départ du sentier botanique.
Un terrain de pétanque, un babyfoot, une
table de ping-pong, un stand de tir à l'arc, un
terrain de foot, une terrasse, deux barbecues
et une piscine sécurisée. Vous aurez accès à
une salle principale et un salon détente.

Cabanes du Mas :
Le village est composé de six cabanes en bois,
avec un préau de 60m² équipé d'un éclairage et
de prises électriques. D'un bloc sanitaire à
proximité. Chaque cabane est composée de six
lits avec un total de 36 couchages.

Repas :
En pension complète :
Petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner
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Nos activités et thématiques
Séjour sportifs sur mesure ou à
thématique, nous vous laissons le choix !

Le "Domaine du Mas de Bruyères"

Nos activités à la carte :
Canoë
Via Ferrata
Course d'orientation

Spéléologie
Escalade
Tir à l'arc

VTT
Disc golf
Randonnée

Équitation
Karting
Visite de Grotte
des Demoiselles

Nos séjours thématiques :
Faune et Flore
Sensations Sports

Héritage Cévenol
Scientifique

Nos équipes sont à votre écoute pour
donner vie à votre projet pédagogique
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Le Mas de Bruyères

:
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Les cabanes du domaine

Chambres de 2 à 6 lits
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Contact

04 99 13 71 10 / 07 60 93 89 85

adrien@vaceva.com
394 rue Léon Blum
Immeuble Jacques Cartier
34000 Montpellier

Nos agréments
Structure Classe de découverte : Vacances Evasion
Agrément Jeunesse Education Populaire : n°3403 JEP 026
Agrément Tourisme : n°AG034090002
Assurance responsabilité civile et professionnelle : MAIF (Niort - France) Sociétaire n°194 55 08 R
Siret / APE - NAF : 388 057 739 000 46 - APE : 9499 Z
Label Qualité : CAF, UFCV...
Agrément local Mas : n°171 5 001
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