
Les Curiosités que nous vous proposons de découvrir lors de nos randonnées: 

-Lac du Salagou,  Cirque de Navacelle,  Les Gorges de l'Herault,  Pezenas,  Clermont-L'Herault,  

-Saint Guihem le désert et Saint Martin de Londres,  Le Cirque de Mouréze 

 

Folie géologique, le Cirque de Mourèze est une merveille 
pour petits et grands ! Je le parcours depuis tellement 
longtemps…  

 Le jeu est de traverser ce chaos dolomitique à la 
recherche de cachettes mais aussi de monstres de pierre 
figés par le temps… Ici le sphinx, plus loin la tête de 
mort, plus haut les orgues, et mon préféré la tortue… Il 

suffit juste de regarder, d’observer et d’avoir gardé un brin d’imagination d’enfant ! 

 

Au programme: 

4 journées randonnées Vélo avec visites au cours des parcours. 

Des circuits de randonnées pédestres avec visites seront proposés aux “non cyclo” 

(Les tarifs ci-dessous ne comprennent pas les visites du patrimoine) 

 

Les tarifs ci-dessous, sont donnés à titre indicatif (tarif 2019): 

 
Faites votre choix ! Cinq formules d’hébergement vous sont proposées 

Babeth & Bernard SCHAEFFNER vous proposent un séjour dans l’HÉRAULT 
Du 4 mai 2020 après-midi au 9 mai 2020 à 10h 



 
 
 
FORMULE 1 
Pension complète en Bungalow 4 personnes comprenant: 

5 nuitées, 5 petits déjeuners, 5 pique-niques, 5 diners                                                235 € par personne 

FORMULE 2 

Pension complète en Bungalow pour 2 personnes comprenant: 

5 nuitées, 5 petits déjeuners, 5 pique-niques, 5 diners                          300 € par personne 

FORMULE 3 

1/2 pension en Bungalow pour 2 personnes   5 nuitées et 5 diners               210 € par personne 

FORMULE 4 

Séjour Camping Car pour 2 personnes.   Emplacement et 2 fois 5 diners             270€ par couple 

FORMULE 5 

Séjour Camping Car pour 2 personnes 

Emplacement et 2 fois 5 petits déjeuners, 5 pique-niques, 5 diners           450€ par couple 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations : Bernard Schaeffner,  schaber@orange.fr     Tél : 04 66 39 20 94 port : 06 42 30 88 10 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………Accompagné de : …………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………CP : ……………….. 
 
Tél : ………………………………..Port : …………………………………Courriel : ………………………………………………………………………… 
 
      Entourez la formule :                       1                     2                    3                       4                      5 
 

Réservation 
 

Acompte : de 100€ par personne est demandé à la réservation 
 

Le solde sera demandé fin mars 2020 
 

Nombre d’Inscriptions Limitées à 35 participants en logement 
      
      
     
 
  

Chèque de réservation à l’ordre de l’ACC 
A faire parvenir avec le bulletin à : Bernard Schaeffner 8, rue Coupo Santo 30200 St-NAZAIRE 


