
JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Randonnée à la journée : Sussargues
Le sentier des carrières, randonnée facile à la découverte des carrières laissées par l’exploitation de la pierre 
de Castries, guarrigues et sous bois méditérannée.

  60 km A/R

  Distance : 14,4 km

  Dénivelé : 105 m

  Panier repas pour le déjeuner

À partir de

410€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

Venez découvrir le charme de la Camargue :
les marais salants peuplés de fl amands roses, 
les chevaux sauvages, les arènes gallo-romaines...
Logez au cœur d’une station vivante et réputée,
à l’architecture étonnante au label  « Patrimoine du 
XXe siècle ».

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

ENTRE CAMARGUE ET CÉVENNES

La Grande Motte

Camargue
Méditerrannée



JOUR 3

     Randonnée à la journée : Mourèze Liausson 
Découverte de sites exceptionnelles, tout 
d’abord le cirque dolomitique de Mourèze puis 
lors de la traversées du Mont Liaussons vue  
aérienne sur le lac du Salagou et des ru�es  
magnifique terre rouge qui l’entoure.

  150 km A/R

  Distance : 8,5 km

 Dénivelé : 410 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 4

   Matin : libre

 Dépeuner au Village Club. 

   Après-midi : visite guidée de La Grande-Motte 
Laissez-vous guider àl’ombre des pins, de La 
Grande Pyramide à l’Eglise Saint Augustin en 
passant par le labyrinthe initiatique de la place 
des trois pouvoirs… Vous découvrirez toute la 
force et la symbolique d’un des sites phares de 
l’architecture balnéaire moderne.

JOUR 5

    Randonnée à la journée : Les Salins Villeneuve 
les Maguelone 
Découverte des rives magnifiques des étangs 
de l’arnel et de vic, parcours dans les anciens 
salins appartenant au conservatoire du littoral.
Découverte d’un milieu d’une grande richesse 
écologique.

  45 km A/R

  Distance : 15 km

 Dénivelé : 70 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 6

    Randonnée à la journée : Les Drailles Viols le fort  
Découverte des anciens chemins de  
transhumance et d’un site riche en mégalithes et 
de muret en pierres sèches. Randonnée agréable 
sous les chênes verts.

  100 km A/R

  Distance : 9,5 km

 Dénivelé : 90 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

Tarif par personne 8 jours / 7 nuits 
en pension complète à partir de : 590 €
Tarif base 24 personnes

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

La Grande Motte

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




