
Weekend Cadaques – SOFTEFFORT – avril 2018 

WWEEEEKK--EENNDD  MMUULLTTII--AACCTTIIVVIITTEESS  CCAADDAAQQUUEESS  

 

Séjour du samedi 14 avril au dimanche 15 avril 2018 

 

  



Weekend Cadaques – SOFTEFFORT – avril 2018 

À l’Hôtel CARPE DIEM de Cadaques 

 

Prix du weekend :   190€ par personne +30 € d’assurance pour non licenciés Soft Effort  

Inclus dans ce prix sont : 

L’hébergement 

Dans des appartements (sur la base 
de 6 personnes par appartement), 
avec 3 chambres, salle de séjour, 
cuisine, douche, WC ; en pension 
complète (petit déjeuner : buffet ; à 
midi déjeuner : composé d’entrée, 
plat principal, dessert ; le soir diner : 
composé d’entrée, plat principal, 
dessert, vin. (Supplément pour 
boissons autre que vin et eau le soir.)  

Variante végétarien possible sur simple demande.  

Possibilité avec supplément de louer studio pour deux ou une chambre individuelle. 

Cours de Pilates : 

Avec Laurence IMBERT 
Professeur de Pilates certifiée 

Les cours sont divisés en petits groupes 
selon le niveau des participants.  

- PILATES petit équipement   
- PILATES Matwork   
- PILATES Stretching 

Equipement personnel : 
- Tenue confortable  
- Drap de bain et/ou tapis 
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Activités aquatiques : 

Avec Philippe Charrier :  
Enseignant d’Education Physique et Sportive et Maître-nageur-Sauveteur diplômé d’Etat. 

Cours de natation enfants & adultes  

 

- INITIATION (débutants) et traitement de 
l’aquaphobie.  
- PERFECTIONNEMENT (amélioration ou 

transformation des acquis respiration, 
équilibres, propulsions) 

- ENTRAINEMENT (clubs, triathlon, prépa concours…). 

Aquafitness – Aquatraining 

Cours de renforcement musculaire avec ou sans 
matériel et musique, basé sur une sélection 
personnalisée d’exercices à la fois progressifs et 
intenses.  

Ludiques et dynamiques, ces séances sauront 
vous apporter une fonctionnalité adaptable à 
tous types d’efforts et activités.  

Séances pouvant convenir selon demandes, à 
des non-nageurs, débutants ou pratiquants de 
haut-niveau. 

Encadrées par Enseignant d’Education Physique et Sportive, Entraîneur et éducateur des 
activités aquatiques. 

Equipement personnel : 
- Maillot de bain  
- Serviette 
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Randonnée : 

Avec Carole PETIT : 

Brevet d'état accompagnateur en montagne, qualification complémentaire V.T.T: 

La péninsule du cap de Creus est le dernier contrefort des Pyrénées et l’extrémité orientale 
de la péninsule ibérique. La côte est abrupte et découpée avec des falaises impressionnantes 
et des criques retirées.  

Vous marcherez dans le parc naturel du cap de Creus 
avec des vues surprenant et l’odeur de la garrigue et 
de la mer dans le nez. 

Vue sur des rochers du Cap de Creus, ayant inspiré 
Dali dans ses peintures 

Equipement personnel : 

-Chaussures de randonnée 
-Mini sac à dos avec barres de céréales et eau 
-Sweat et kway, lunettes de soleil et casquette 

 

Accès à la piscine 

 

Accès au court de tennis de l’hôtel 
(raquettes peuvent être louées sur place) 

 

Accès à la salle de fitness 
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La participation est aussi possible comme « accompagnant(e) », sans les cours Pilates, 
Randonné et Activités aquatique, profitant seulement de l’offre de l’hôtel (hébergement, 
pension complet, piscine, tennis, salle de fitness) prix : 140€ par personne. 

Trouvez le bulletin d’inscription sur notre site. 

Déroulement du séjour : 

Journée du Samedi 

L’arrivée des participants est prévue à 9h00 à l’hôtel.  
(Pour les personnes non véhiculées contacter Laurence au 06 03 13 07 83). 

Le matin 

Cours collectif de Pilates Matwork 9h30/10h30 niveau débutants 
Cours collectif de Pilates Matwork 11h00/12h00 niveau initiés 
Cours collectif d’Aquatraining 9h30/10h30 niveau initiés 
Cours collectif d’Aquatraining 11h00/12h00 niveau débutants 

Déjeuner à 12h30 

L’après midi 

Randonnée ballades départ à 15h00  niveau accessible enfants et adultes 

Ou sur demande à partir de 15h00 cours individuels ou ½ collectifs de natation (20 
Euros et forfaits selon demande) ou séance de Pilates, supplément de 30€). 

Soirée 

Nous nous retrouvons pour échanger et partager ces bons moments devant un cocktail 
face à la baie de Cadaques sur la splendide terrasse de l’hôtel 

Repas prévu vers 20h 30 

Journée du dimanche 

Petit déjeuner de 8h30-9h30. 

Le matin 

Cour collectif de Pilates et Stretching avec Petit équipements (foam roller et circle et 
élastique) 10h00/11h15 pour tous 

Cour collectif d’Aquatraining 11h15/12h15 

Déjeuner à 12h30 

L’après midi 

Randonnée Ballade départ à 14h00/17H00 niveau accessible enfants et adultes 

Ou sur demande à partir de 14h00 cours individuels ou ½ collectifs de natation (20 
Euros et forfaits selon demande) ou séance de Pilates, supplément de 30€). 

Départ à partir de 17h00 


