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Destination Midi

Escapade touristique sous le soleil du Midi

Séjour au soleil entre mer méditerranée et le sud des Cévennes méridionales

Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2469€

Languedoc  -  BédarieuxMer-Océan
Arrière-Pays

À SAVOIR

• Séjour adapté à des personnes 
dynamiques et peu fatigable

• Transport en TGV direct jusque 
Montpellier

SE SITUER

Bédarieux
( Languedoc /34)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre des escaliers

> HÉBERGEMENT

Situation : au cœur d’un vallon à proximité 
de l’Orb, Ce gîte est situé dans le Parc Naturel 
du Haut Languedoc à proximité de Béziers, 
Montpellier et des plages du midi.

Équipement : Ancien moulin cette maison de 
maître de 370m² avec piscine extérieur, terrasse 
au sud, grand jardin avec barbecue, salon de 
jardin, est composé au rez-de-chaussée d’un 
grand salon salle à manger avec TV donnant sur 
la terrasse, d’une cuisine tout équipée et un WC. 

A l’étage 6 chambres, 4 salles de bain et 2 WC.

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée 
des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance 
conviviale et familiale. Une sortie restaurant est 

organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ET PROGRAMMÉES

• Baignade surveillée sur les plus belles plages de 
Valras, Agde, Marseillan…

• Béziers : traditions, découverte des paysages 
côté mer et côté ville, ainsi que le canal du Midi.

• Croisières en bateau et aperçu du littoral 
méditerranée sous un autre angle.

• Découverte de Mèze et le musée des 
Dinosaures, Le plus grand musée-parc d’Europe 
consacré aux Dinosaures.

• Escapade à l’Etang de Thau, pour un moment de 
détente et de baignade ainsi que de découverte 
des élevages d’huîtres et de coquillages.

• Soirée et festivités dans les villages aux alentours.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Pézenas et le musée du Jouet.

• Le Lac du Salagou Carcassonne, la Grotte de 
Clamouse…

• Découvert des marchés et produits locaux, 
animations et spectacles.
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VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1  responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 27/07/19 au 17/08/19

Du 27/07/19 au 17/08/19


