House party / Semaine spéciale couples et solos
Du lundi 5 au lundi 12 septembre
Camping du Pas Opton – Saint Gilles Croix de Vie
Une semaine spéciale, fun et relaxante pensée pour les adultes.

Cette année, pour la première fois, le camping du Pas Opton accueille des vacanciers français qui donneront un côté international à
cette semaine !
Joignez-vous à des chrétiens britanniques et français pour une semaine ensoleillée qui invite à se détendre, à connecter les uns avec
les autres mais aussi à faire le plein spirituel. Vous pourrez profiter de tout l’aménagement du camping dont vous aurez besoin mais
vous pourrez aussi vous rendre sur les plages et les villes des alentours.
En cette année 2022 nous proposerons pour la première fois de la traduction en français de nos rencontres grâce à des casques
prévus à cet effet. Nous nous attendons à un mélange international de vacanciers dans une atmosphère réjouissante.
Profitez de la chaleur de la fin de l’été après que les enfants soient retournés à l’école. Vous apprécierez la tranquillité à la piscine et
nos soirées karaoké déjantées !
Programme
Si vous êtes habitués aux Houseparty, vous y trouverez la plupart des temps et activités favoris que les années précédentes.
Pour vous donner une idée des activités disponibles voici un aperçu du programme :
• Des excursions au parc et des visites de châteaux et vignobles
• Des balades à vélo et randonnées
• Des études bibliques le matin et des temps d’enseignements et de louange le soir
• Des quizz, karaokés, ateliers créatifs
• Le bar sera ouvert le soir
• Des tournois sportifs
• Un service de navette vers la plage, les hypermarchés et villes environnantes sera disponible
• Sur place le camping dispose d’une piscine avec solarium
De vraies vacances
Situé dans la belle région de la Vendée près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Pas Opton vous donnera l’occasion de vous reposer et de
vous ressourcer :
• Profitez de la mer et de la côte vendéenne avec tous les agréments de l’inter saison
• Passez du temps dans le Coffee Shop et au bar du camping
• Appréciez des croissants, baguettes et autres pâtisseries
• Aérez-vous lors des sorties à vélos ou en canoë
• Reposez-vous à côté de la rivière
• Allez aux restaurants de la région et explorez les ruelles des villages de pêcheurs qui se trouvent aux alentours
Votre logement
Le Pas Opton est un camping ****
Vous serez logés soit en tente soit en mobile home disposant de tout le confort.
Si vous voyagez en solo lors de cette semaine spéciale, vous pouvez partager votre tente ou votre mobile home avec d’autres
personnes de même sexe mais vous disposerez d’une chambre individuelle.

Vos repas
• Sur place un snack qui propose des pizzas, burgers, viennoiseries, etc
• Les tentes et les mobile homes sont équipés d’une kitchenette pour cuisiner
• Restaurants à proximité
Inscription et informations supplémentaires
• par téléphone ou SMS au 06 09 75 54 25
• par email à l'adresse suivante : agape-village@wanadoo.fr
• sur nos services en ligne sur www.agapevillage.com
Programme spirituel

Lisa Holmes, Speaker
Lisa est ministre en chef de l'église baptiste de Skipton et
était auparavant une employée de l'UCCF. Elle cite le café et
le gâteau parmi ses centres d’intérêt, vous la trouverez donc
probablement dans notre café Vendée Vous au Pas Opton !

Tarifs des logements
Location sans repas - Couples ou groupes jusqu'à 8 personnes
Les prix ci-dessous sont pour les tentes ou les mobile-home
Vous serez logés en tente ou dans un mobile home disposant de tout le confort.
Votre logement privatif pour un couple
ou un groupe d’amis

Houseparty
5-12 Sept

Tente de 28 m² 2 chambres

260 €

Mobile home Firgrove 2 chambres

330 €

Mobile home Ashglade 3 chambres

430 €

Mobile home Pinewood 3 chambres

580 €

Mobile home Evergreen 2 chambres

650 €

Mobile home Evergreen 3 chambres

680 €

Location sans repas - Solos
Les prix ci-dessous sont pour une personne.
Si vous voyagez en solo lors de cette semaine spéciale,
vous pouvez partager votre tente ou votre mobile home avec d’autres personnes
de même sexe mais vous disposerez d’une chambre individuelle.
Votre logement en chambre individuelle

Houseparty
5-12 Sept

Adulte en chambre individuelle en tente

100 €

Adulte en chambre individuelle en mobil-home

165 €

Adulte en chambre individuelle avec salle de bain privatif

215 €

