
Gîte

18

AUTONOMIE RYTHME dynamique

PARTICIPANTS 14 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

> HÉBERGEMENT

Situation : au cœur d’un vallon à proximité de 
l’Orb, Ce gite 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 BBQ, salon de jardin, 
comprend au rez-de-chaussée un grand salon 
salle à manger avec TV donnant sur la terrasse, 
une cuisine tout équipée et un WC. A l’étage 6 
chambres, 4 salles de bain et 2 WC.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

•  Journées à la plage et baignades 
surveillées : les plus belles plages du Midi.

• Visite de Béziers : balade côté mer et côté 
ville.

• Meze et le Musée des Dinosaures :  
immersion dans le monde paléontologique.

• Croisière en Bateau sur la mer 
méditerranée : découverte du paysage par 
la mer.

• Chasse au Trésor à Bédarieux : course 
d’orientation pour arriver au trésor.

• Festivités locales : soirée, concert, festival, 
découverte de la ville la nuit.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Journée à la réserve africaine, Pézenas et le 
musée du Jouet, le lac du Salagou, le PNR du 
Haut Languedoc… Découverte des marchés 
et produits locaux, animations, spectacles.

A1 B1

Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2479€

SE SITUER

Bédarieux
(Hérault/34)

Destination Midi

Hérault  -  Bédarieux Mer-Océan
Arrière-Pays

Du 01/08/20 au 22/08/20

Escapade sous le soleil du Midi. Séjour au Soleil
entre mer méditerranée et le sud des Cévennes méridionales

> 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.

Accessible
aux couples

LILLE

> VOTRE SÉJOURÀ SAVOIR

• Adapté aux personnes 
autonomes

• Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 

(chambres à l’étage)
• Bonne capacité à la marche

• Etre capable de porter sa 
valise seul (en TGV + Minibus)

TEMPS DE TRAJET
 

7H. depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

Piscine

Transport en TGV
depuis Lille

Escaliers


