
 
                                                          
      
  

                                                               
                                                                                                                                                                      

SEJOUR 2022 à MEZE dans l’Hérault :   RANDONNEE et TOURISME 
Séjour de 7 jours/6 nuits du Dimanche 12 Juin 2022 au samedi 18 juin 2022  

En covoiturage 
                                                                                     

                                              
                                                                                                   Pension complète - vin et eau compris. 

- Pour ceux qui partent en randonnée à la journée : panier repas individuel. 
- Randonnées adaptées aux différents niveaux OU détente dans le village-club.  
- Un guide accompagnateur pour les randos et visites durant le séjour. 

  
Le Tarif (base minimum de 20 participants) : 500 € p/pers. Le prix ne comprend pas le supplément 
en chambre individuelle de : 16 € p/pers. et par nuit (soit 96€ pour le séjour). 
                       Les personnes intéressées par ce séjour doivent remplir le bulletin ci-dessous, et le 
faire parvenir le plus tôt possible (afin de pouvoir réserver les chambres) à Jean-Claude SENAC, accompagné 
d’un chèque d’acompte de 30€ p/pers. 
Le 2ème acompte de 336€ p/pers. à remettre au plus tard le 30 Mars 2022.  
Le SOLDE + chambre individuelle - sera demandé le 03 MAI 2022 (un mail avec le montant 
exact vous sera envoyé). 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : SEMABATH. 
 

Date limite d’inscription : le 5 Novembre 2021 (Assemblée générale)  
(Les personnes souhaitant partager leur chambre, doivent s’inscrire le + tôt possible, afin de réserver un 

logement à 2 chambres – sans supplément). 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

SEJOUR à MEZE (Hérault) : du dimanche 12 JUIN  2022 au samedi 18 JUIN 2022 
 

NOM :         Prénom :     Nbre de pers :                                                      
 
Téléphone :                                                              E-mail : 
 
Acompte /pers…………………X …………….                        TOTAL : ……………………. 
 
Chèque n° ……………………….                                              Bque : …………………………………… 
 
          Je peux partager le logement  avec : (sans suppl.) 
 
          Chambre individuelle (avec supl.) 
                                                                           Date……             Signature……….. 

Club Randonnée Muyois   
Chez Jean-Claude SENAC : Président 
514 Route de la Motte        83490 LE MUY 

                                    ça Marche !... 
Email : clubrandolemuy@free.fr   
Site Internet : https://www.randonneelemuy.com 

Le Club Thalassa est idéalement situé sur les rives de 
l'étang de Thau, avec accès direct à la plage. Ce club vacances 
est conçu pour l’accueil de groupe, chacun des logements est 
composé de 1 ou 2 chambres, 1 coin séjour avec TV et accès 
Wifi gratuit, 1 kitchenette équipée, 1 salle d’eau avec douche et 
WC séparé. 


