
 

Séjour dans le Haut Languedoc 

Du jeudi 13 mai au dimanche 16mai 2021 

 

Lieu : Camping Les Mélias . 1 chemin du Moulenc  34320 Fos . 04 67 32 91 96 

Web : camping-lesmelias@hotmail.com  

Trajet de Gardanne : 243 Km par autoroute et 02h40 ou 240 Km sans péage mais 03h20  

Activités : Randonnées sur 4 jours ( 3 ou 4 niveaux : Randonnée douce , niveau 1 ou1+ , Niveau 2 ou 2+  ) 

Attraits :  Le cirque de Mourèze , paysage dolomitique et ruiniforme extraordinaire laissant libre cours à 
l’imagination . Le Lac du Salagou au milieu de collines argileuses et basaltiques se mariant idéalement avec le 
bleu du ciel , de l’eau et le vert des cultures . Le chemin des légendes au parcours certes un peu sportif , mais 
aux paysages à couper le souffle avec ses cascades et ses fameuses mille marches .   

Hébergements et tarifs : 

Le prix du séjour est fixé à 52 € par personne auquel il faut rajouter la participation FFRP à 
l’immatriculation tourisme ( 1 € ) . Il comprend : 
 
1 – Hébergement groupé en mobil home :  

Mobil home Vénus  ( 1 chambre  2 pers )  : N° 44 
Mobil home Cottage  ( 2 chambres  4 pers ) : N° 1 – 24 – 32 – 42 
Mobil Home Domino  ( 2 chambres 4 pers ) : N° 30 – 35 – 37 – 45 – 47 
Mobil Home Familly  ( 3 chambres 6 pers ) : N° 11 – 16 – 26 – 38 
Voir le détail des locations sur le site . 
 
Les propriétaires du camping nous ont octroyé 3 nuits + 1 nuit offerte   au prix de 12 euros par nuit 
soit 36 euros par personne taxe de séjour comprise pour le séjour . En contrepartie il nous a été 
demandé de bien se regrouper dans les mobil home , ce que vous devrez prévoir pour le jour de la 
Pré - Inscription . 
La GVRANDO se portera caution , mais les occupants s’engagent  à lui rembourser  les sommes qui 
lui seraient demandées pour dégradation et non nettoyage à la fin du séjour . 

2- Un repas en commun le samedi soir pour 16€ . Menu : Paella + vin à volonté + glace + café .  

Possibilité de participer au séjour en camping traditionnel : prix de l’emplacement 
Forfait de 15 euros pour 2 pers par jour + 0,40 € de taxe de séjour par pers par jour et  3,5 euros pour 
l’électricité . 

Commodités : 

Au camping : Pain sur commande la veille , bar , wifi .  
Des  repas ou des plats pourront vous être proposés  ainsi que des petits déjeuners ,à voir la veille avec les 
propriétaires .  
A  Gabian 9 km : Docteur . Pharmacie .  Boulangerie , Restaurant . 
A Laurens 8 km : Centre médical . Pharmacie . boulangerie 
A Clermont l’Hérault  30 Km : Tous commerces . 
A Bédarieux  21 Km : Tous commerces . 
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Tous les déplacements seront basés sur le covoiturage . 

Des informations complémentaires vous seront diffusées ultérieurement . 

Pré -Inscription : 

Date limite jeudi 14 janvier 2021  par mail : sorianoraymond@free.fr. 
Les regroupements par hébergement devront  être la règle comme précité plus haut . 
Nous proposerons des regroupements pour ceux  qui n’auraient pas trouvés de colocataires .  
 
Vous recevrez dans les jours suivants : 
       -     Un bulletin d’inscription par famille , mentionnant le prix du séjour. 

- L’acompte ( 30% ) à verser lors de la confirmation d’inscription . 
- La date limite du règlement du solde . 
- Un bulletin individuel de souscription de l’assurance facultative (8€) . 

 

L’Inscription : 

Le jeudi 04 février 2021 de 18h30 à 19h30 au bureau de la rue Deleuil . 
Si confinement toujours en vigueur, dépôt dans la boite à lettre, même jour même adresse avant 19h00  
 
A remettre le jour de l’inscription : 

- Un exemplaire du bulletin d’inscription signé avec mention lu et approuvé et le chèque d’acompte à 
l’ordre de ‘ GVRando Gardanne ‘ . 

- Le(s) bulletin(s) de souscription de l’assurance annulation facultative (1 par personne) , avec le chèque 
de paiement correspondant même ordre  . 

 

Conditions  d’annulation : 

 S’agissant d’un tarif individualisé basé sur le regroupement par unité d’hébergement (colocation) , chaque 
occupant reste pécuniairement engagé dès signature du bulletin d’inscription pour l’intégralité de sa part, 
sauf en cas de remplacement. 

Toutefois si les conditions d’annulations (libération d’unité d’hébergement avant le 12 mars …) le permettent 
un remboursement partiel (hors acompte) pourrait être obtenu, et effectué après le séjour. 

 
En cas d’annulation pour une cause entrant dans les garanties de l’assurance annulation, c’est cette assurance 
qui vous remboursera . 
     

   ORGANISATEURS :  SORIANO Raymond : 06 22 64 17 00 ;         SILIGONI Eliane : 06 81 70 32 68 
                              JACOUP Georges : 06 69 36 12 15 ;             STRUZINSKI Jean Pierre : 06 88 63 79 54 


