
TARIF :   730€ 

Pension complète

SEJOUR GIR RANDO 8J/7N
Du 24 Juin au 1 Juillet 2023   

Minimum 10 Personnes
Accessible tous niveaux

 

24/6/2023 :ARRIVEE

27/6/23:CIRQUE DE MOUREZE 28/6/23 :AGDE

1/7/23 : DEPART

25/6/23: L'ETENDOIR DES FEES 26/6/23: ST GUILHEM

29/6/23:GORGES D'HERIC

30/6/23 : MAGUELONE

Arrivée, remise des clefs
 

Installation à partir de 16h
 

Verre de bienvenue et
 Présentation des

randonnées
 avec votre guide.

 
Dîner au Thalassa

 

Petit-Déjeuner
Départ pour la journée 

Le Cirque de Mourèze, un site naturel
surprenant à la fois ruffes rouges et chaos

dolomitiques ce paysages curieux et
fascinants a mi-chemin entre un paysage

lunaire et un décor du Far west
 

Pique-nique en route 

Le Lac du Salagou, d'une richesse géologique
sans pareil, et des couleurs surprenantes.

Dîner au Thalassa

Petit-Déjeuner
Départ pour la journée 

Le massif de la Gardiole site constitué de
collines calcaires face au bassin de Thau. 

Puis le Bois des Arésquiers
 

Pique-nique en route 

Sur la presqu'île de Villeneuve-lès-Maguelone,
entre étangs, lagunes et les dunes. un
monument patrimonial l'Abbaye de

Maguelone.
 

Dîner au Thalassa

Petit-Déjeuner
Départ pour la journée Randonnée à

Agde et sa vielle ville, le canal du midi.
le panorama unique depuis les falaises
volcaniques du Cap d'Agde sur la mer,

 l'anse de la grande Conque avec sa plage
de sable noir.

 Pique-nique en route 

Puis Sète et le mont St Clair, au retour 
visite et dégustation chez un producteur

de Muscat de Frontignan
 

Dîner au Thalassa
 

Petit-Déjeuner
Départ pour la journée 

L'étendoir aux fées entre Montagnac
 et Aumes. La légende dit que les fées

viennent y laver leur linge dans les
vasques remplies d'eau et se servent des

rochers comme étendoirs. 

Pique-nique en route 

Visite de la Ville de Pézenas, un décor
pittoresque, son patrimoine architectural
et ses échoppes d’artisans, lieu de séjour

de Molière et son illustre théâtre.
 

Dîner au Thalassa
 

Petit-Déjeuner
Départ pour la journée 

les Gorges d'Héric, leur nature sauvage  
et préservée est de toute beauté.
Une immersion dans le massif du
Caroux, au coeur du Parc Naturel

Régional du Haut-Languedoc
L'eau, turquoise, a modelé au fil 
des siècles un fond de vallée à 
l'allure de canyon : marmites 

de géant, cascades
Ces paysages somptueux offrent

 un goût d’ailleurs.
 

Pique-nique en route 

Dîner au Thalassa
 

Petit-Déjeuner
Départ pour la journée 

 Déployé dans les falaises du 
Cirque de l'Infernet, le circuit 
des Fenestrettes risque fort 
de surprendre le marcheur.

 
Au départ du Trésor de l’art roman
languedocien, l'Abbaye de Gellone,

 fondée il y a plus de mille ans . 
Le village de Saint-Guilhem le Désert a
grandi autour et lui doit sa renommée.

 
Pique-nique en route

 
Dîner au Thalassa

 

 
Petit-déjeuner
Déjeuner ou pique-nique
Libération des chambres 
Départ
 

ce séjour sera confirmé si  10 participants minimum
le programme se fait en co-voiturage.
les frais d'essence, parking, et péage sont à partager

A NOTER :

        entre les participants

INCLUS DANS LE PRIX 
verre de bienvenue

le programme mentionné avec guide  accompagnateur
 sur 6 jours , et animation en soirées 

Logement en chambre double 
NON INCLUS DANS LE PRIX 

Taxes de séjour: 0.88 € / par nuit
frais de dossier: 30 €, 

assurance annulation 4 %
supplément single : 147 €
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