
 

 

Human’s Club vous propose 

WEEKEND BIEN-ETRE 
Détente – Plaisir – Rencontres – Souvenirs 

Séjour de 3 nuits/4 jours – du 23 au 26 septembre 2021 

 
 

  

Venez profiter d’un weekend dans une auberge du 18e siècle nichée au fond d’une 

vallée magnifique, au bord de la Vis, l’une des plus belles rivières de France, à 45 

minutes de Montpellier.  

Nous vous accueillons et vous proposons un programme d’excursions en pleine nature: 

• Initiation à la spéléologie : découverte de la grotte Aurélie et de la grotte du Maire  

• Canoé kayak au milieu des paysages magnifiques qu’offre l’Hérault 

• Randonnées au Cirque de Navacelles et cascade de la Vis  

Mais aussi… des repas assurés par un chef gastronomique, des apéros conviviaux et de 

la bonne humeur !  

Formule all inclusive – hébergement, pension complète, activités sont compris dans le 

tarif 

Tarif pour 1 personne : 450 € 

Infos et réservations 

Email : humansclub4@gmail.com  

Renseignements sur : https://www.facebook.com/humansclub4/  

Séjour garanti à partir de 9 participants 



Programme détaillé 

 

Jeudi 23 septembre  

o 16h-18h : arrivée au gîte et présentation 

o 19h : apéritif et dîner sur place 

 

Vendredi 24 septembre 

o 7h30 : petit-déjeuner 

o 9h30 : descente des gorges de l’Hérault  

o 12h30 : déjeuner au gîte 

o 15h : randonnée au Cirque de Navacelles  

o 19h : apéritif et dîner sur place 

 

Samedi 25 septembre 

o 7h : petit-déjeuner 

o 9h : initiation à la spéléologie et 

découverte de la grotte Aurélie et de la 

grotte du Maire 

o 12h30 : déjeuner au gîte 

o 15h : randonnée Cascade de la Vis  

o 20h : buffet et soirée sur place : jeux, 

billard, musique…  

 

Dimanche 26 septembre 

o 10h-12h : brunch 

o 14h : fin du weekend 

 

 

      

    

 

Bienvenue dans un superbe 

mas cévenol situé en lisière de 

forêt, au bord de la Vis. Le gîte 

de 350 m2 propose 25 

couchages, 9 chambres, 8 

salles d’eau, une grande salle 

de jeu avec billard, ping-pong 

et baby-foot. Deux terrasses et 

un jardin avec vue sur la Vis. La 

rivière est accessible 

privativement depuis le gîte 

pour la baignade. Venez 

profiter de ce lieu privilégié ! 

Taille du groupe : 9 à 15 

personnes 

Des questions ?  

humansclub4@gmail.com  


