
Hérault  -  Le Soulié Du 31/07/21 au 14/08/21

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

2099€

26

MER - OCÉAN
ARRIÈRE-PAYS

SE SITUER

Le Soulié
(Hérault/34)

LILLE

• Parc Naturel du Languedoc : Découverte des 
lacs, forêts et villages typiques

• Baignades dans les lacs : Lac de la Raviege, 
Rieumontagné, La Salvetat

• Béziers et Castres : Balades et visites des villes 
typiques du Sud

• Parc Zoologique des 3 Vallées : Découverte du 
monde animalier

Destination Nature entre Terre et Mer
- Languedoc -

Sous le soleil du Midi aux bords des lacs et des forêts

> 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 fi n de séjour.

> VOTRE SÉJOUR

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

> LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

À SAVOIR

• Séjour adapté à des personnes dynamiques, peu 
fatigables 

• Être capable de monter et descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)
• Bonne capacité à la marche

• Être capable de porter sa valise seule (voyage en TGV 
+ Minibus)

TEMPS DE TRAJET

8H. depuis LILLE
avec voyage en TGV

VÉHICULES

2 minibus 

> HÉBERGEMENT

Situation : Le gîte se situe dans un hameau qui fait partie de la commune de Le Soulié, situé à 10 minutes 
de La Salvetat-sur-Agout. Il est situé dans la zone protégée Naturelle du Haut-Languedoc au bord d’une 
petite rivière, sur le GR7 et la Voie Verte et à proximité des lacs de la Raviège, de Vézoles.

Équipement : Grand gîte avec au rez-de-chaussée une grande salle de vie avec cuisine équipée, salle de 
jeux le tout avec vue sur la vallée. Au premier et second étage 9 chambres, 6 salles d’eau et une salle de 
détente. Extérieur avec terrasse, jardin, paysages à perte de vue.

AUTONOMIE RYTHME Modéré

PARTICIPANTS 15 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

A1 B1

Découverte des marchés et produits locaux, festivités locales, musée de la préhistoire régionale, 
Bédarieux, traditions gauloises, observatoire, 9 écluses de Fonseranes, Animations, Spectacles … 

Accessible
aux couples

Escaliers
Transport en TGV
depuis Lille


