
PARTICIPATION AU SEJOUR : 340 € maximum (hors covoiturage)

Ce tarif comprend : l'hébergement en chambres doubles avec balcon (lit couple ou lits individuels), salle de bain, douche et WC, TV, mini
réfrigérateur, linge de toilette fourni, lits faits à l'arrivée. La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (vin inclus
pour les repas), paniers du randonneur pour les sorties à la journée. Apéritif de bienvenue. Une soirée karaoké avec dîner régional.
Espace aquatique, courts de tennis, différents terrains (volley, football, pétanque,…) l'assurance annulation de 2,8% et la taxe de séjour.

Le Club est situé sur la Presqu'île du Ponant à la Grande-Motte. Site exceptionnel de 18 hectares, au bord de
l'étang du Ponant. Au cœur de la Petite Camargue et à proximité des plages et d'un parc ornithologique. Le trajet
se fera en covoiturage

Le prix du séjour sera affiné à la baisse après
connaissance du nombre des participants et des
tarifs des visites pour 2022.

Possibilité de chambres individuelles : 30 €/nuit en
fonction des disponibilités.

Inscription dès que possible pour réservation des 
places. Un acompte de 85 € est à verser.

SÉJOUR A LA GRANDE MOTTE (HÉRAULT) DU 3 au 7 OCTOBRE 2022



PROGRAMME OUVERT AUX MARCHEURS NORDIQUES ET RANDONNEURS
(susceptible d’évoluer)

Jour 1 : Départ à 8h30 de St Estève. Arrivée à St Félix de Monceau. Marche 
nordique ou randonnée (8 km). Pique-nique à Villeneuve les Maguelone.
Balade à Notre Dame de Maguelone. Arrivée au Club vers 17h00. Installation 
au club Balambra

Jour 2 : Marche nordique et randonnée à la journée à la réserve naturelle de 
Mahistre et Musette à Aigues Mortes (13 ou 16 km). Visite en fin d’après-midi 
de l’aquarium du Grau du Roi

Jour 3 : Visites d’Aigues Mortes, de Saintes-Maries-de-la-Mer et visite d’une 
manade. Déjeuner au restaurant

Jour 4 : Marche Nordique ou randonnée aux Salins de Frontignan (13 
km). Pique-nique au sommet du Mont Clair
Visite de l’espace Brassens ou musée Paul Valery.

Jour 5 : Départ vers 9h du club. Arrêt à Agde ou au Grau d’Agde. Marche 
Nordique ou randonnée (9 km). Pique nique et départ pour St Estève.

Arrivée à St Estève vers 16h00.
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