
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. 

EQUIPEMENT Ancien moulin, cette maison de maître de 
370m² avec piscine extérieure, terrasse au sud, grand 
jardin avec barbecue, salon de jardin, est composée 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. À l’étage 6 chambres, 4 salles de bain avec WC 
et 2 WC supplémentaires. Une piscine est à votre 
disposition tout au long du séjour. 

RESTAURATION Cuisine et service assurés par l’équipe, 
aidée des vacanciers le souhaitant. Une sortie restaurant 
est organisée en fin de séjour.

HEBERGEMENT

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES 

Pézenas et le musée du Jouet Le Lac du Salagou Car-
cassonne, la Grotte de Clamouse… Découvert des mar-
chés et produits locaux, brocante, animations, 
spectacles, projet animateur, selon les demandes des 
vacanciers.

ACTIVITES PREVUES 

- La baie des pirates 1 entrée dans ce parc aquatique 
unique en son genre sous le thème de la piraterie. 

- La féria de Bézier partez à la découverte de la féria de 
Bézier. 

- Croisière au 9 écluses embarquer sur la péniche à 
Colombiers pour découvrir les 9 écluses de Bézier. 

- Mèze et son musée des Dinosaures le plus grand 
musée-parc d’Europe consacré aux Dinosaures. 

- Oxygène à l'étang de Thau pour un moment de 
détente et de baignade ainsi que de découverte des 
élevages d’huitres et de coquillages. 

- Détente à la plage Plusieurs demi-journée plages, 
baignade et caliente (Valrace plage, Sérignian plage, le 
Grau d'Agde). 
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Gîte

Les Chemins du Sud 
Séjour au soleil à proximité du littoral méditerranéen

Durée 
3 semaines 

Période 

 

Prix/Pers. 

 

 

Autonomie 

   

Rythme du séjour 
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Encadrement 

 

 

Transport 

 

 

À savoir 

- Séjour adapté à des personnes 
dynamiques et peu fatigables 

- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage) 

- Bonne capacité à la marche 

- Chambres couples

A1 B1

14 vacanciers

2 minibus

Trajet : 7h30

31 juillet  
> 21 août 2021

2399€

1 responsable

2 animateurs

Bédarieux - Hérault (34)

Dynamique

Accessible aux couples Rythme dynamiquePiscine Transport direct en TGV


