Feuille de route

Infosheet
SOLIDARISEA
24 September to 5th October 2018

HEBERGEMENT - ACCOMMODATION

Hébergement
Vous serez hébergés dans des chalets (4
chalets de 6 places). Le logement est situé à
quelques minutes de la mer. Chaque chalet
comporte une salle de bain.
http://www.hautsdebaldy.com/

À prendre avec vous
-

-

-

- Un duvet
des vêtements chauds et/ou de pluie
(hébergement près de la mer).
un maillot de bain (piscine dans le camping
et mer à quelques minutes en voiture),
chapeau et crème solaire.
des chaussures et vêtements de marche
et/ou sport pour les randonnées et activités
extérieurs.
de la nourriture de votre pays, région ou
culture, que vous souhaitez partager avec les
autres

Accommodation
You will be hosted in chalet (4 chalets of 6 places),
close to the sea. Each chalet has a bathroom.
http://www.hautsdebaldy.com/

To bring with you
-

Sleepingbag

rain wear and warm clothes.
swimsuit (sea and swimming), hat and
sunscreen.
clothes and shoes for sport or outside
activities.
food of your country, region or culture, that
you want to share with the others participants.
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Rendez-vous

Meeting point

Gare SNCF de Agde (34300)
lundi 24 septembre en fin de journée.

Train station of Agde (34300)
Monday, september 24th late afternoon
or evening.

Informations sur les trains :
www.voyages-sncf.com

Informations for the trains :
www.voyages-sncf.com

Covoiturage :
https://covoiturage-libre.fr
https://www.blablacar.fr

Carpooling :
https://covoiturage-libre.fr
https://www.blablacar.fr

Bus :
https://www.flixbus.fr
https://fr.ouibus.com

Bus :
https://www.flixbus.fr
https://fr.ouibus.com

Info Utile

Useful tip

Pour celles et ceux qui souhaitent arriver
avant le 3 et/ou repartir après le 15
septembre pour découvrir la région :
L’agence Erasmus+ rend possible le
remboursement des transports si vous
arrivez ou repartez en dehors des dates de
l’échange de jeunes, dans la limite d’un
dépassement de 2-3 jours maximum.
Bien
entendu
vos
dépenses
pour
l’hébergement et l’alimentation ne seront pas
pris en charge pendant ces jours.
Si vous prévoyez d’arriver avant ou repartir
après les dates de l’échange vous pouvez
nous écrire et nous verrons s’il est possible
de vous trouver un hébergement gratuit
quelque part.

For them who would like to arrive before the
24th and/or leave back home after the 5th to
discover the region :
The Erasmus+ agency make possible the
reimbursment of your travel tickets if you
arrive before or leave after the dates of the
youth exchange for a reasonable period (few
days maximum). Of course in this perdiod
your expenses for accommodation or food
will not be covered.
If you plan to arrive before the 3rd or leave
back home after the 15th you can write us
and we will look for a host.

Contact
cd.se@concordia.fr
+(33) 4 67 88 21 04
+(33) 6 01 91 61 39

