
 

Samedi 11 janvier 

 
 

Dimanche 12 janvier 

 

 
 

 

Jeudi 16 janvier 

 

 
 

 
Vendredi 17 janvier 

 
 

 

 

Théâtre Comique : «  Un mari par intérim ! »                  Prix : 45 € 
Une politicienne célibataire depuis trop longtemps, cherche un mari pour séduire son électorat 

conservateur. Mal conseillée, elle fait l’erreur d’embaucher un comédien pour jouer ce rôle, le 

temps des élections. Mais ce comédien, oublié par les planches et un peu trop inspiré par 

Shakespeare, se pique au jeu et finit par devenir très très très embarrassant… 

Une comédie folle et déjantée, aux multiples catastrophes et rebondissements, où amour et 

humour forment un mélange détonant et hilarant ! 

A ne pas rater ! 

Départ vers 17h30 (Kawa théâtre, Montpellier, 19h00)                                      Option Spectacle : 14 € 

 

 

 

 

Marseille : MUCEM et Visite Guidée Architecturale       Prix : 45 € 
Suspendu entre ciel et eau, flottant à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, le MUCEM est 

désormais le point de rencontre de ses deux rives. Jamais aucun musée dans le monde n’avait été 

consacré aux cultures de la Méditerranée pourtant si fertiles d’un point de vue historique et 

civilisationnel. 

Passez une journée dans cet espace fabuleux qui a ouvert ses portes en juin 2013 et qui est une 

véritable cité culturelle s’appuyant sur toutes les disciplines des sciences humaines et des 

expressions artistiques des deux rives de la Méditerranée. Ainsi que les grandes étapes de 

l’histoire des civilisations du bassin méditerranéen. Expositions temporaires, colloques, films de 

fiction, documentaires ou spectacles traiteront des grandes questions de l’actualité du bassin 

méditerranéen. Ces ambitions font déjà du MUCEM un musée pas comme les autres et 

représentent un véritable défi.  

Des expositions temporaires sont aussi proposées.  

Le plus : visite guidée du Mucem et de son architecture. Repas libre. 

Départ vers 8h30                           Option Entrée + Visite Guidée : 12 € 

 

 

 
 

Gaillac, Festival des Lanternes : Fééries de Chine            Prix : 72 € 
Rendez-vous à Gaillac pour la troisième édition du Festival des Lanternes. « Fééries de Chine ». 

C’est encore plus d’émerveillement et de surprises ! C’est un spectacle époustouflant 

représentant une ville de lumière, composée de sculptures lumineuses monumentales, qui vous 

mènera dans une cité impériale de la route de la soie. C’est juste grandiose ! 

Après l’immense succès populaire des deux premières éditions qui ont séduit plus de 620 000 

visiteurs, ce nouveau rendez-vous promet de surprendre par un spectacle à 100% renouvelé. 

Vous verrez des dragons légendaires et des  paysages de la route de la soie, des tableaux de 

lanternes monumentales composés de près de 800 lanternes et recouvertes de soie, des édifices 

entièrement conçus en porcelaine chinoise, tous types d’animaux d’Asie, des masques du 

Sichuan, etc... Et beaucoup d’autres surprises ! Le parc sera animé par des rencontres insolites 

avec les artistes de rue de la troupe du Sichuan et un nouveau spectacle de fontaines musicales et 

lumineuses. Il y aura aussi des animations et démonstrations d’artisanat traditionnel. Vous en 

voulez plein des yeux ? Alors, inscrivez-vous ! Car Gaillac a bien l'ambition affichée de voir 

toujours plus grand, et de devenir le 3e festival de Lanternes chinoises du monde. 

Prévoir un encas pour le soir. 

Départ vers 15h00                                                                           Option spectacle : 16 €  
 

 
 

Les Grands Buffets : La Tradition à Volonté !                  Prix : 42 € 
Voilà une adresse connue et reconnue à des kilomètres à la ronde ! Cuisine traditionnelle 

française et buffets impressionnants : rôtisserie spectaculaire, daubes, escargots à la catalane, 

cuisses de grenouilles, huîtres, crustacés, poissons, foie gras à volonté, cochons de lait rôtis, 

pièces de boeuf, poulets fermiers, agneaux... La majorité des produits proviennent de producteurs 

locaux et sont transformés sur place. Les desserts ne dérogent pas à la règle du spectaculaire ! La 

cerise sur le gâteau, une sélection des meilleurs vignerons de la région, et le vin aux prix 

producteur ! Alors prenez place dans ce cadre raffiné, agrémenté de plantes luxuriantes, de 

boiseries acajou, d'un éclairage diffus, de tables nappées de blanc...  

Le show est à la hauteur des Grands Buffets, et s’ouvre à vous !  

Venez profiter d’un bon moment ! 

Départ vers 11h00                        Option repas : 37.90 € 
 

 



Dimanche 19 janvier 

 

 

 

 

Jeudi 23 janvier 

 
 

 

 

Dimanche 26 janvier 

 

 
 

 

 

Mardi 28 janvier 

 
 

 

 

Casse Noisette : Ballet et Orchestre                                          Prix : 49 € 
Revivez la magie de Noël avec le chef d’œuvre classique : Casse-Noisette ! 

Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un casse-noisette en 

forme de petit bonhomme. Dans une nuit animée d’un mystérieux enchantement, les jouets 

menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris de la 

maison. Réveillée par le bruit, Clara décide d’affronter ses peurs en participant au combat et 

sauve son cher Casse Noisette du danger. Ému par son courage et plein de gratitude, il se 

transforme en prince charmant et emmène Clara dans un royaume féérique. 

Ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au public pour la première fois en décembre 

1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre Mariinsky. La célèbre musique de Tchaïkovsky interprétée 

par le talentueux orchestre et la virtuosité des danseurs, sublimés par des décors et costumes 

époustouflants, feront vibrer petits et grands dans ce monde fantastique. Cette partition 

inoubliable vous plongera dans une atmosphère magique et vous fera revivre vos rêves d’enfants. 

Retrouvez toute la beauté de ce joyau du répertoire classique. 

Départ vers 19h00 (Le Corum, Montpellier, 14h00)                                           Option Spectacle : 65 € 
 
 

 

 

Les Chevaliers du Fiel : « Camping-car For Ever ! »       Prix : 49 € 
Les chevaliers du fiel dans leur nouveau spectacle 2020 : « Camping-Car For Ever ! » 

Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer, Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un 

camping-car et se lancent dans l’aventure … 

Et quelle aventure !  

Où va-t-on dormir ce soir ?  

Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ? 

Après la croisière et le noël, les deux must de l’humour en France de ces dernières années, les 

Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car …  

Fou rire For Ever garanti ! 

Alors, n’hésitez pas et embarquez avec nos deux compères 

Départ vers 19h00 (Zénith, Montpellier, 20h30)                                          Option Spectacle : 41.20 € 
 
 

 

 

AVIGNON : Le Palais des Papes                                                        Prix : 62 € 
Pour cette journée à Avignon, vous visiterez le Palais des Papes : une monumentale résidence des 

souverains pontifes du XIVe siècle, classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO et qui constitue 

le plus important palais gothique du monde (15 000 m2 de plancher, soit en volume 4 cathédrales 

gothiques). 

Vous découvrirez plus de 20 lieux, notamment les appartements privés du pape et leurs fabuleux 

décors de fresques exécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti ! 

Pour cette visite, vous aurez avec vous un « histopad ». C’est une tablette tactile qui vous permet 

de vivre une immersion temporelle dans des pièces majeures du monument, entièrement re-

constituées, telles qu’elles pouvaient être au XIV e siècle. 

Vous arpenterez également le célèbre Pont d’Avignon en fredonnant une petite chanson… 

De plus, vous profiterez d’une exposition exceptionnelle d’Ernest Pignon-Ernest, considéré 

comme l’initiateur du « street art ». Près de 400 œuvres - photographies, collages, dessins au 

fusain pierre et encre noire, documents - seront ainsi exposés évoquant ses interventions de 1966 

à nos jours. Repas libre et après-midi libre. 

Départ vers 12h30                                                             Option entrée palais et pont : 11,50 €  

 

 

 
 

 

Paysages de Neige : Qu’est-ce qu’on est bien !                  Prix : 65 € 
Pour cette journée, vous serez promené en minibus à travers des paysages enneigés entre Font-

Romeu et le lac de Matemale, en passant par Formiguères et Les Angles. 

Vous profiterez sans marcher et en toute sécurité de ce paysage tout blanc. A vous d’écarquiller 

grand vos yeux pour avoir de beaux souvenirs ! Alors prenez de la hauteur, prenez un vrai bol 

d’air et profitez de la quiétude de ces lieux magnifiques. Possibilité de faire un petit parcours 

facile en raquettes. 

Le repas se déroulera dans un restaurant aux spécialités de montagne. 

Une jolie journée en perspective qui vous permettra de profiter de la neige d’une autre manière… 

Départ vers 7h30                             Option repas : 19 € 

 

 

 



Jeudi 30 janvier 

 

 

 
Vendredi 31 janvier 

 
 

 

 

 

Mardi 4 février 

 

 

 

 
Jeudi 6 février 

 
 
Dimanche 9 février  

 
 

 

 

Balade en Traineau                                                              Prix : 65 € 
Nouveau musher, nouvel endroit et que des huskys autour de vous !  
S’il y a une activité de montagne qui laisse rêveur beaucoup de monde, c’est bien une balade en 

traineau tiré par des huskys ou d’autres chiens de traineau. Et bien, avec cette sortie, vous en 

aurez l’occasion ! Après avoir fait connaissance avec les chiens, vous serez confortablement 

installés et, vous vous en irez à travers la forêt sur un doux manteau neigeux. 

La journée sera complétée avec la rencontre d’un producteur de fromages de brebis élevées dans 

la pure tradition de montagne.  

Le déjeuner montagnard se déroulera dans un petit hameau près des Angles.  

Départ vers 7h30                        Option traineau : 27 €  -  Option Repas : 17 €  

 

 

Les entrailles de MIDI-LIBRE à Montpellier                   Prix : 45 € 
De 22h à minuit, vous serez pris en charge par un guide qui vous dévoilera tout sur votre 

quotidien. De son histoire à sa conception ou des mises en pages à son impression, il n’aura plus 

de secret pour vous. Cette visite captivante et passionnante est une belle occasion de découvrir 

les intérieurs de cette merveilleuse machine à information.  

Une visite passionnante. 

Départ vers 20h30 

 
 

 
 

 

 

Marseille : MUCEM et Visite Guidée Des Réserves             Prix : 45 € 
Visite guidée inédite des réserves du Mucem ! 

Le Mucem dispose d'une réserve spécialement imaginée et conçue pour la visite. Vous 

découvrirez ainsi les collections cachées du Mucem ainsi que la manière dont tous ces objets de 

valeur inestimable sont rangés et entreposés. 

Situé au Centre de conservation et de ressources, cet appartement témoin de 800 m2 propose un 

échantillonnage des collections conservées par le Mucem, présentant des objets de différentes 

époques, origines géographiques, dimensions, etc. 

Il présente également un échantillonnage des dispositifs de rangement et des modes de 

conservation des collections en réserve. 

Puis, vous arpenterez librement l’ensemble de ce musée dédié aux disciplines des sciences 

humaines et des expressions artistiques des deux rives de la Méditerranée. Ainsi que les grandes 

étapes de l’histoire des civilisations du bassin méditerranéen. Expositions temporaires, colloques, 

films de fiction, documentaires ou spectacles traiteront des grandes questions de l’actualité du 

bassin méditerranéen. 

Jamais aucun musée dans le monde n’avait été consacré aux cultures de la Méditerranée pourtant 

si fertiles d’un point de vue historique et civilisationnel. 

Le plus : visite guidée des réserves du Mucem. Repas libre. 

Départ vers 8h30                                                   Option Entrée : 9,50 € 

 

 

 

Shopping au PAS DE LA CASE                                         Prix : 70 € 
Rendez-vous en Andorre, précisément au Pas-De-La-Case pour une journée libre. Vous 

profiterez de cette ville touristique et commerçante pour faire vos emplettes : parfums, alcools, 

produits catalans, etc… 

La multitude de magasins ou d’espaces commerciaux vous permettra de faire votre shopping de 

manière agréable dans un univers de montagne et de neige. Repas libre. 

Départ vers 8h00 
 

 
 

Fête du Mimosa à Roquebrun : 29ème édition !                  Prix : 40 € 
Ce beau village de Roquebrun, « le petit Nice », au cœur du vignoble de Saint-Chinian, fête le 

mimosa. 

Au programme : foire artisanale et fête foraine, messe avec bénédiction du mimosa, et bien sûr 

un corso fleuri avec chars et accompagnement musical ainsi que nos produits du Haut 

Languedoc.  

Plus de 120 exposants seront présents. Déjeuner du terroir dans un restaurant du village. 

Départ vers 10h00                Option repas : 24 € 

 

 

 



 
Mardi 18 février 

 
 
 

Mercredi 19 février 

 
 

 

Jeudi 20 février 

 
 
 

Vendredi 21 février 

 
 
 

Samedi 22 février 

 

 

 

Trois Châteaux Privés Montpelliérains                            Prix : 109 € 
Au cours de cette journée à Montpellier et ses proches alentours, vous allez profiter de visites 

originales de trois châteaux privés. 

Tout d’abord celui de La Mogère, où l’actuel propriétaire, Gaston de Saporta, vous accueillera 

dans un ensemble surgi du 18ème siècle. Il vous conduira à travers les salons de sa demeure pour 

vous en faire découvrir tous les secrets : superbe collection de meubles et tableaux transmis 

depuis des générations, décor mural de gypseries, etc… 

Puis vous découvrirez le château de Flaugergues : la plus ancienne « Folies » de Montpellier. 

Vous apprécierez l’élégance de l’intérieur qui est véritablement un écrin de choix pour les 

collections, objets insolites ou autres superbes tapisseries flamandes. 

Enfin, celui de L’Engarran, où vous découvrirez l’intérieur. Henri d'Engarran, le fondateur, 

constitue les bases du domaine en 1632 autour d’une métairie du 17ème siècle et d’un vignoble 

de 9 ha. Selon ses dernières volontés, son nom restera attaché à celui du Château. Classé 

Monument Historique depuis 1926, il est l’une des dernières « Folies » du 18ème à perpétuer son 

activité viticole. Dégustation de vins et repas au château inclus. 

Journée de prestige qu’il ne faut pas manquer… Le prix indiqué est tout inclus. 

Départ vers 8h30                            Sortie à régler lors de la réservation                    

 

 

 

Féérie de Chapellerie et d’Automates                                Prix : 60 € 
Au cours de cette journée, vous visiterez d’abord le musée de la chapellerie d’Espéraza. Vous 

découvrirez le savoir-faire des maîtres chapeliers : un métier complexe et difficile. Ce musée 

reconstitue l’ensemble de la chaîne de production, du feutrage de la laine à la dorure du galon qui 

habillera la coiffe. Puis, vous entrerez dans un univers féérique : celui des automates où plus de 

cent personnages en mouvement sont mis en scène sur une suite de variations de couleurs, de 

musiques et d'imaginaires. Ce musée  palpite dans un décor baroque et flamboyant, dans une 

ancienne usine des années « 30 ». C’est une pantomime mécanique dans une suite d'univers où se 

côtoient des personnages inspirés des contes et des mythes, du « carnaval vénitien » ou d'autres 

fantasmagories. Très intéressant ! Déjeuner dans un restaurant de Limoux. 

Départ vers 9h00               Option Visites : 10 €  -  Option Repas : 19 € 

 
 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                Prix : 38 € 
Profitez des bonnes affaires du Perthus ou de La Jonquera, et passez un bon moment à déambuler 

à travers les boutiques et les super mercados dont la ville regorge. 

Temps libre et déjeuner libre sur place. 

Départ vers 9h30  

 

 

 

Théâtre comique                                                                   Prix : 45 € 
Le nom de la pièce humoristique n’était encore dévoilé au moment de l’édition de ce programme. 

Dans ce café-théâtre humoristique de Montpellier, la bonne humeur et les rires seront au rendez-

vous. La pièce de théâtre, qui vous sera présentée sera haute en couleur et vous fera passer un 

excellent moment. Alors venez, vous changer les idées, car les éclats de rire font un bien 

énorme !  

Nouvelle salle, nouvelle ambiance… Vraiment, essayez et vous approuverez… C’est sûr ! 

Départ vers 17h30 (Kawa théâtre, Montpellier, 19h00)                                      Option Spectacle : 14 € 

 
 

 

Grand défilé du Carnaval de Platja D’Aro                      Prix : 58 € 
Platja De Aro se situe près de Gérone, en Espagne. 

Dans de nombreuses régions du monde, le carnaval est une fête qui se célèbre juste avant le 

Carême chrétien. Il s’agit d’une période qui commence entre la fin du mois Janvier et début Mars 

et qui se caractérise par la permissivité et un certain manque de contrôle, le tout sous un manteau 

de déguisement. 

Platja d’Aro a fortement repris cette tradition à partir de 1978. Année après année, elle a 

consolidée le Carnaval comme le plus grand événement de ce genre dans la région, avec plus de 

4.000 figurants, appartenant à 70 groupes différents qui défilent sous les yeux attentifs des 

citoyens et des visiteurs au rythme de bandes qui proviennent du reste de la Catalogne et même 

de l’Europe. Alors, venez passer une journée inoubliable avec le défilé de toutes les bandes de ce 

carnaval haut en couleur. Déjeuner libre. 

Départ vers 7h30                                                       

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.apcm-marignane.fr/images/perthus.jpg&imgrefurl=http://www.apcm-marignane.fr/voyage.html&h=426&w=640&sz=65&tbnid=R8E4iJmYcXWWpM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=images+le+perthus&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=images+le+perthus&usg=__gLtjmpZrI_lpna3yc7F78ygLhiY=&docid=kC_h4mvKjq2VqM&hl=fr&sa=X&ei=xw-yUPeKNoGohAfr0IFQ&ved=0CE4Q9QEwBQ&dur=8


Dimanche 23 février 

 

 

 
Mardi 25 & Mercredi 26 février 

 

 
 

 
Jeudi 27 février 

 

 
 

 

 

Mardi 3 mars 

 

 
 

La Fête du mimosa à Bormes-Les-Mimosas                               Prix : 85 € 

Au programme : 80 000 fleurs pour célébrer les 100 ans de cette fête ! 

Du point de vue de l'étymologie, l'appellation "corso", tient son origine de la déviation du nom 

Italien "Corsi" signifiant le cours dans le sens d'avenue principale, le lieu où l'on parade, où l'on 

sort. Dès le 17ème siècle, et plus précisément le dimanche, les nobles avaient coutume de sortir 

leurs carrosses sur l'avenue principale. Cette habitude, abandonnée pendant la Révolution, est 

reprise au début du 20ème siècle à l'occasion de défilés carnavalesques. 

Chaque année, la manifestation attire près de 12 000 visiteurs venus assister au passage de l'un 

des plus beaux corsos de la Côte d'Azur. Un défilé de chars magnifiquement décorés de fleurs 

fraîches et de mimosas, des fanfares rythment cet évènement grandiose. 

Avec en clôture, la traditionnelle bataille de fleurs. Déjeuner libre dans le village. 

Départ vers 7h00                                                                       Options : Billet Corso 6 € 

 
 

Fête citron à MENTON & Carnaval de NICE (2 jours et 1 nuit)  Prix : 330 € 
Ces deux journées qui vous sont proposées seront riches en senteurs et en couleurs. 

En effet, vous visiterez tout d’abord la parfumerie Galimard à Grasse, avant de vous rendre à 

Menton pour le salon des fleurs et des orchidées, pour le célèbre jardin d’agrumes et pour 

déambuler dans les ruelles animées de Menton.  

En début de soirée, vous vous dirigerez vers Nice où vous vivrez en tribune et en place assise, le 

magnifique corso carnavalesque illuminé nocturne.  

Le lendemain sera consacré à un temps libre dans les vieux quartiers niçois (ruelles typiques du 

vieux Nice, parc, marché aux fleurs), avant de profiter de la « Bataille de Fleurs », en place assise 

et en tribune.  

Alors, à vous de profiter de ces deux belles journées très complètes ! 

L’hôtel se situe en plein centre-ville, à 400 mètres des festivités.  

Nuit d’hôtel en chambre particulière.  

Tous les repas seront pris ensemble, mais seront à votre charge. 

Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas qui seront à votre charge. 

Départ vers 6h30                                      Acompte de 200 € demandé lors de l’inscription  
 

 

 
 

SETE : Série Télé et Conserverie                                                                   Prix : 45 € 

Pour cette journée à Sète, rendez-vous avec votre guide et passez de l’autre côté de votre petit 

écran, en suivant l’intrigue policière de cette visite interactive. Bien plus qu’un simple spectateur, 

enquêtez sur les lieux que vous retrouvez tous les soirs sur TF1. D'énigmes en anecdotes, partez 

sur les traces de la série "Demain nous appartient" à travers les rues de Sète. Fiction et réalité ont 

rendez-vous avec vous ! 

Puis dans l’après-midi, AZAIS-POLITO, la conserverie artisanale sétoise, fondée en 1963 par de 

vieilles familles sétoises qui la dirigent encore aujourd’hui, vous ouvrira ses portes et vous 

parlera de son héritage Sétois, de sa vision de la qualité et des spécialités sétoises qui ont fait sa 

renommée …  Une découverte Gourmande et Militante de bon Goût… 

A vous de profiter de cette journée sétoise originale et intéressante. 

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 

Départ vers 9h00       Option 2 visites : 25.50 €  -  Option Repas : 18 € 

 

 
 

 

La Maison du Mineur et Mr le Torréfacteur                             Prix : 95 € 
Pour cette journée particulièrement intéressante, vous irez à Alès, à la Maison du Mineur.  

Vous y rencontrerez votre guide qui vous fera visiter le cœur de la mine, la salle des lavabos, des 

pendus, et vous fera un portrait du travail harassant des mineurs dans un lieu authentique et 

chargé d’histoire.  

D’ailleurs, le puits Ricard, la salle des lavabos et la salle des machines sont classés monuments 

historiques. 

Puis, après votre déjeuner, vous aurez rendez-vous avec un torréfacteur qui vous parlera de sa 

passion et vous fera déguster des cafés si différents les uns des autres.  

Très, très bon café, où la torréfaction est faite dans une très vieille machine qui fonctionne au 

charbon de bois. On a un café naturel, sans aucun rajout.  

Si vous êtes un amateur de café, c'est l'endroit idéal pour déguster une tasse de café. 

Bref une sortie où métiers et passion se mêlent pour donner de belles histoires. 

Le prix indiqué est tout inclus. 

Départ vers 9h30                                                                               Sortie à régler lors de la réservation                    



 
Mercredi 4 mars 

 
 

 

Jeudi 5 mars 

 

 
 

 

Samedi 7 mars 

 
 
Mardi 10 mars 

 
 

 

 

 

 

 

 

Moissac, Montauban, Montech                                           Prix : 95 € 
Tout d’abord, vous prendrez la direction de Moissac afin de visiter son abbaye St Pierre avec son 

plus beau cloître de France, daté de l’année 1100. 

Puis vous ferez une visite guidée de Montauban avec sa place nationale qui est quadrangulaire et 

ornée de deux rangées de galeries. Vous apprendrez pourquoi Montauban est à l’origine des 

« 400 coups », et comment Napoléon s’y serait pris pour créer le Tarn et Garonne en 1808… 

Enfin, vous découvrirez un ouvrage unique au monde, situé sur le Canal Latéral à la Garonne : la 

spectaculaire pente d’eau de Montech. 

Visites et repas inclus, dans un restaurant de Montauban.  

Le prix indiqué est tout inclus. 

Départ vers 7h00                            Sortie à régler lors de la réservation  

 
                            

Le Château de SALSE                                                         Prix : 48 € 
Cette forteresse espagnole, située sur le « pas de salses » près de l’ancienne via Domitia, et non 

loin de Rivesaltes, est bâtie dans la plaine du Roussillon et contrôle l’étroit passage qui vient de « 

France », c’est-à-dire des places fortes de Leucate et de Narbonne. Délaissant les hauteurs du 

premier château médiéval qui avait été détruit par les français en 1496, la couronne catholique 

espagnole décide de construire une forteresse d’un nouveau type architectural, capable de résister 

à l’artillerie moderne et de recevoir en temps de guerre une garnison de 1500 hommes. Les 

dimensions impressionnantes de ce monument sont stratégiques : dissuader, garder la frontière 

espagnole et être une machine de guerre, avec ses centaines de « bouches à feu », ses 300 

cavaliers et une organisation militaire implacable pour tenir un siège de 30 jours, en attendant les 

renforts… Venez découvrir cette forteresse à travers une visite guidée passionnante. 

Mais auparavant, petite pause dans une cave viticole de Rivesaltes… Puis, repas dans un 

restaurant de la ville. 

Départ vers 9h30                                      Option visite : 8 €  -  Option repas : 18 € 

 
 
 

 

Frédéric Francois : 50 ans de chansons !                           Prix : 49 € 
FREDERIC FRANCOIS : Concert évènement, 50 ans de chanson ! 

De Je t’aime à l’Italienne, Mon cœur te dit je t’aime à Chicago, les plus grands tubes de son 

répertoire seront chantés. Toutes les thématiques seront abordées : l’amour, la passion et surtout 

les femmes.  

Interrogé par RTL à l'occasion de sa tournée anniversaire, Frédéric François s'était confié sur sa 

carrière : "Je vis de la lumière, je joue comme si j'étais dans un groupe de rock. C'est un 

spectacle, on doit donner du spectacle aux gens. À partir de ce moment-là, les spectateurs disent 

qu'ils aiment le disque, mais aussi qu'ils ont apprécié la scène. C'est une communion inexplicable 

avec le public. Tous ces gens qui chantent, qui connaissent mes morceaux par coeur depuis des 

décennies et qui viennent faire la fête avec moi, c'est fantastique. À chaque spectacle, je me dis 

que j'ai une chance inouïe, c'est une communion incroyable", a-t-il déclaré. 

Soyez au rendez-vous pour partager avec lui ce grand évènement.  

Départ vers 19h00 (Zénith, Montpellier, 16h00)                                               Option Spectacle : 59 € 

 

 

HOLIDAY ON ICE : « Supernova »                                  Prix : 49 € 
Avec SUPERNOVA, nous vous emmenons dans un voyage fantastique depuis la Terre vers une 

galaxie lointaine riche de tableaux imagés et de moments aussi éblouissants qu’exceptionnels. 

Certains des artistes les plus créatifs de la planète ont mis en scène cette folle aventure qui 

commence dans les tourbillons glacés d’une tempête de neige pour mener miraculeusement les 

patineurs à la rencontre de peuples méconnus et en des lieux du cosmos encore inexplorés.  

C’est dans une explosion galactique haute en couleur, une supernova, que les voyageurs 

reviennent sur Terre pour célébrer un final inoubliable dans une mer d’aurores boréales. 

Avec SUPERNOVA, découvrez en direct comment les meilleurs patineurs au monde, des 

équipements scéniques spectaculaires et des costumes dignes des plus grandes légendes sont 

comme venus d’une autre galaxie pour un divertissement sur glace qui vous laissera sans voix. 

Spectacle à na pas manquer ! 
Départ vers 18h00 (Zénith, Montpellier, 20h00)                                               Option Spectacle : 59 € 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 11 mars 

 

 

 

Jeudi 12 mars 

 

 

 

Vendredi 13 mars 

 

 

 

Du Mardi 17 au Vendredi 20 mars 

 
 

 
 

Mardi 24 mars 

 
 

 

 

HOLIDAY ON ICE : Supernova                                                 Prix : 49 € 
Avec SUPERNOVA, nous vous emmenons dans un voyage fantastique depuis la Terre vers une 

galaxie lointaine riche de tableaux imagés et de moments aussi éblouissants qu’exceptionnels. 

Certains des artistes les plus créatifs de la planète ont mis en scène cette folle aventure qui 

commence dans les tourbillons glacés d’une tempête de neige pour mener miraculeusement les 

patineurs à la rencontre de peuples méconnus et en des lieux du cosmos encore inexplorés.  

C’est dans une explosion galactique haute en couleur, une supernova, que les voyageurs 

reviennent sur Terre pour célébrer un final inoubliable dans une mer d’aurores boréales. 

Avec SUPERNOVA, découvrez en direct comment les meilleurs patineurs au monde, des 

équipements scéniques spectaculaires et des costumes dignes des plus grandes légendes sont 

comme venus d’une autre galaxie pour un divertissement sur glace qui vous laissera sans voix. 

Spectacle à na pas manquer ! 
Départ vers 13h00 (Zénith, Montpellier, 15h00)                                               Option Spectacle : 59 € 
 

 

 
 

SHEN YUN                                                                                      Prix : 49 € 
Cette année Shen Yun revient avec un tout nouveau spectacle 

 « LA RENAISSANCE DE 5000 ANS DE CIVILISATION ». 

Des costumes et des danses à couper le souffle 

Un casting d’artistes primés et de renommée internationale 

Des histoires d’une grande force, qui rappellent une culture perdue 

Une toile de fond brevetée d’une technologie de pointe 

Un orchestre complet interprétant des musiques fascinantes, et toutes originales 

Elise Lucet, journal télévisé de France 2 : « C’est un voyage dans le temps, on remonte plus de 

20 dynasties (…). Les chorégraphies sont de toute beauté, c’est réglé au millimètre… Une troupe 

qui danse et se déplace comme si elle ne formait qu’un seul corps. »  

Départ vers 18h30 (Le Corum, Montpellier, 20h00)                                           Option Spectacle : 69 € 

 

 
 

Théâtre comique                                                                   Prix : 45 € 
Le nom de la pièce humoristique n’était encore dévoilé au moment de l’édition de ce programme. 

Dans ce café-théâtre humoristique de Montpellier, la bonne humeur et les rires seront au rendez-

vous. La pièce de théâtre, qui vous sera présentée sera haute en couleur et vous fera passer un 

excellent moment. Alors venez, vous changer les idées, car les éclats de rire font un bien 

énorme !  

Nouvelle salle, nouvelle ambiance… Vraiment, essayez et vous approuverez… C’est sûr ! 

Départ vers 17h30 (Kawa théâtre, Montpellier, 19h00)                                      Option Spectacle : 14 € 

 

 

 

Mont St Michel & Presqu’île du Cotentin                        Prix : 670 € 
Au cours de ce périple normand de 4 jours, vous profiterez d’une demi-journée vous arpenter, 

découvrir et visiter cette merveille du monde qu’est le Mont Saint Michel. 

Vous profiterez aussi d’une visite guidée originale qui vous mènera dans la baie du mont, vers 

les sables mouvants et à travers histoires et anecdotes sur cet endroit incroyable où la marée 

monte plus vite qu’un cheval au galop ! 

Vous passerez aussi une journée à faire une excursion pour découvrir villages et paysages de la 

presqu’ile du Cotentin. 

Nuits en chambre individuelle et tous repas inclus, sauf ceux de l’aller et du retour qui seront à 

votre charge. 

Départ vers 7h30                                      Acompte de 300 € demandé lors de l’inscription 

 
 

 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                Prix : 38 € 
Profitez des bonnes affaires du Perthus ou de La Jonquera, et passez un bon moment à déambuler 

à travers les boutiques et les super mercados dont la ville regorge. 

Temps libre et déjeuner libre sur place. 

Départ vers 9h30 
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Mercredi 25 mars 

  

 

 

Jeudi 26 & Vendredi 27 mars 

 
 

 
Samedi 28 mars 

 

 

 

 
Dimanche 29 mars  

 

 

Carrières de Lumières : Dali et Gaudi                               Prix : 60 € 
« Dali et Gaudi » : deux génies catalans qui ont marqués notre époque à jamais. Tel est le 

nouveau thème des carrières de lumières des Baux de Provence. Cette nouvelle exposition vous 

présente les chefs-d’œuvre les plus significatifs de Dali. Vous allez voyager au cœur de ses 

œuvres et à travers ses paysages surréalistes et métaphysiques. Gaudi sera mis en valeur à travers 

son architecture nouvelle. Bref, une nouvelle mise en scène originale avec de nouveaux effets 

spéciaux pour vous raconter et mettre en valeur ces deux artistes hors normes. 

Temps libre et déjeuner libre aux Baux de Provence. 

Départ vers 8h30                                                    Option Carrières de Lumières : 12 € 
 

 

 
 

 

LOURDES : Lieux Saints  (2 jours et 1 nuit)                                Prix : 280 € 
Deux jours pour profiter de tout ce que Lourdes puisse vous apporter : sérénité, prière, souvenirs, 

espoir, etc… En tous cas, un bon moment de partage en perspective pour ce lieu si haut en 

couleurs ! Vous serez emmenés là où vous le souhaitez dans Lourdes. 

Pour le retour, pause déjeuner au bord des pistes de ski, à La Mongie ! 

Tous les repas sont compris et la nuit d’hôtel est en chambre individuelle. 

Le prix indiqué est tout inclus. 

Départ vers 8h30                                      Acompte de 160 € demandé lors de l’inscription 

 
 

Le Lac des Cygnes                                                                           Prix : 49 € 
Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2020 pour une grande tournée 

en France et en Europe. A l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie russe 

présentera cet intemporel chef-d’œuvre classique. 

Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. 

Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se 

transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel 

pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal 

donné en son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince 

parviendra-t-il à sauver sa promise ? 

Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky, c’est en 1895 avec la reprise du 

chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succès classique de 

tous les temps. 

Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, accompagnés par 

l’orchestre, interpréteront tout en élégance cette œuvre magistrale. 

Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter des 

générations de spectateurs. Spectacle avec l’orchestre et le ballet de l’Opéra National de Russie. 

Départ vers 19h00 (Le Corum, Montpellier, 15h30)                                           Option Spectacle : 52 € 

 

 
 

 

Le Prieuré de Grandmont : Fascinant !                             Prix : 55 € 
Peu de choses subsistent de l’Ordre de Grandmont. Ermites, ne tenant pas d’écrits, et disparus en 

1772,  rares sont ceux qui se souviennent encore de ces moines stricts et austères. 

Et pourtant, tout proche de Lodève, le Prieuré Saint-Michel de Grandmont reste. Il est le dernier 

monastère sur les 160 que comptait l’Ordre de Grandmont à avoir été conservé dans son 

intégralité. Il est l’unique exemple complet de l’architecture simple et dépouillée grandmontaine, 

dans l’esprit des moines de cet Ordre méconnu. 

Le cloître du Prieuré Saint-Michel de Grandmont est le dernier complet des monastères de 

l’Ordre. C’est également dans cette partie du bâtiment que vous remarquerez nombre de détails. 

La visite ne s’arrête pas là ! Découvrez aussi la chapelle Saint Michel du XIVe siècle, les tombes 

wisigothiques du Ve – VIe siècle, l’ancien cimetière des moines, les terrasses panoramiques, et 

bien-sûr, la balade dans le parc mégalithique, avec le dolmen de Coste-Rouge. Ce vestige 

néolithique a été d’ailleurs classé Monument Historique en 1887, l’un des premiers dans la 

région. Mais venez découvrir tout cela et davantage au cours d’une visite guidée complète. 

Déjeuner dans un restaurant de Lodève. 

Départ vers 9h00                                                                  Option Visite : 7 €  -  Option Repas : 20 € 

 

 

 

 
 



 
Mardi 31 mars 

 
 
 

Jeudi 2 avril 

 
 

Vendredi 3 avril 

  
 

 

Mardi 14 avril 

 

 

Une Journée à Sommières                                                   Prix : 60 € 
Au cours de cette journée, vous ferez deux visites guidées ludiques et originales pour découvrir 

l'histoire de la ville et du château de Sommières dans le Gard.  

Tout d’abord, vous ferez une visite guidée privée du centre historique de Sommières. 

Ensuite, rendez-vous au château de Sommières, avec Fabienne, qui sera votre guide privé. Elle 

vous dévoilera les secrets de ce site millénaire... Ainsi que le donjon et sa chemise, le bastion, la 

chapelle royale Saint Sauveur, les logis et la fausse-braie. Suivez les pas des seigneurs Bermond 

d'Anduze et Sauve, de Louis IX, futur Saint Louis, des prisonniers protestants. 

Déjeuner dans un restaurant du centre de Sommières. 

Départ vers 8h30                               Options visites  20 € - Option repas : 18 € 
 
 

 

CORTEO : nouveau spectacle du Cirque du Soleil          Prix : 49 € 
Corteo, la production la plus féérique et extraordinaire du Cirque du Soleil, arrive en tournée en 

Europe. Corteo qui signifie « cortège » en italien, est une joyeuse procession, une parade festive 

imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Corteo plonge 

le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace 

étrange entre ciel et terre. 

Dans une ambiance de fête foraine, le clown évoque ses propres funérailles, sous le regard 

attentionné d’une volée d’anges bienveillants. Opposant le grand et le petit, le ridicule et le 

tragique, la magie de la perfection et le charme de l’imperfection, le spectacle fait appel à la 

force et à la fragilité du clown, mais aussi à sa sagesse et à sa tendresse, pour illustrer la part 

d’humanité en chacun de nous. Porté par des sonorités tantôt lyriques, tantôt cocasses, Corteo est 

une fête intemporelle où l’illusion chatouille la réalité. 

La conception et la disposition de la scène transportent le spectateur dans une atmosphère 

théâtrale jamais vue au Cirque du Soleil. Les rideaux entourant la scène, inspirés de la Tour 

Eiffel, et les rideaux à la polichinelle peints à la main, donnent un aspect grandiose à la scène. 

La troupe d’artistes de Corteo est composée de 51 acrobates, musiciens, chanteurs et acteurs 

provenant de partout à travers le monde.  

Départ vers 18h00 (Arena, Montpellier, 20h00)                                           Option Spectacle : 58,70 € 

 

 

 
Carrières de Lumières : Dali et Gaudi                               Prix : 60 € 
« Dali et Gaudi » : deux génies catalans qui ont marqués notre époque à jamais. Tel est le 

nouveau thème des carrières de lumières des Baux de Provence. Cette nouvelle exposition vous 

présente les chefs-d’œuvre les plus significatifs de Dali. Vous allez voyager au cœur de ses 

œuvres et à travers ses paysages surréalistes et métaphysiques. Gaudi sera mis en valeur à travers 

son architecture nouvelle. Bref, une nouvelle mise en scène originale avec de nouveaux effets 

spéciaux pour vous raconter et mettre en valeur ces deux artistes hors normes. 

Temps libre et déjeuner libre aux Baux de Provence. 

Départ vers 8h30                                                    Option Carrières de Lumières : 12 € 

 

 

CAMARKAS : Nouveau spectacle 2020                              Prix : 58 € 
Voici un spectacle incontournable aux Saintes-Maries-De-La-Mer. Un cabaret équestre 

formidable suivit d’une soirée gitane avec les membres du groupe de flamenco, une danseuse et 

un magicien. Cette année, le nouveau spectacle s’articulera entre la relation privilégiée qu’à 

l’homme-dresseur sur l’animal. Chaque année le thème est différent et chaque année le spectacle 

fait l’unanimité.  

Voici quelques témoignages de personnes qui ont assisté à ce nouveau spectacle : 

« Je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai pu ressentir. Quand les larmes vous montent aux 

yeux et que vous êtes transportés dans un autre monde ou l'homme et le cheval ne font qu'un 

dans la confiance et le respect, la magie et le talent des cavaliers et de leurs montures opèrent ». 

« Une soirée, un spectacle, des émotions, un souvenir inoubliable ! Nous avons assisté à la 

représentation d’hier soir et on en est ressorti émerveillés. L'association de la musique flamenco, 

la danse, la magie, les jongleurs de feu, les cavaliers, les chevaux et la culture gitane est tout 

simplement merveilleuse. On a ressenti toute la passion des cavaliers et des dresseurs avec leurs 

chevaux. Un beau moment qui restera gravé pour toujours ! ».  

Petit temps libre aux Stes Maries. 

Vous assisterez au spectacle, puis vous dinerez dans une belle ambiance gitane avec les 

musiciens, les danseuses et les chanteurs.  

A ne pas manquer ! 

Départ vers 14h30 (spectacle à 19h00)                         Option Spectacle + Repas : 41 € 



Mercredi 15 avril 

 
 

 

 

 

Jeudi 16 avril 

 
 

 

 
Mardi 21 avril 

 

 
 

 

Mercredi 22 avril 

 

 

 

 

Jeudi 23 avril 

 

La Réserve Africaine de Sigean                                                  Prix : 48 € 
Deux circuits à découvrir : le premier en minibus à travers la brousse ou la savane, au contact des 

animaux sauvages, et le second à pied, à travers la plaine africaine, le vivarium ou l’île aux 

chimpanzés. Votre journée sera bien remplie car la réserve est grande et bien agrémentée d’une 

multitude d’animaux en semi-liberté.  

Une occasion rare de les approcher de si près ! 

Le déjeuner sera libre (cafétéria sur place ou pique-nique préparé par vos soins).  

Une journée remplie de surprises, de tendresse et de belles rencontres… Repas libre 

Départ vers 9h00                                                                                                Option Zoo : 32 € 
 

 

 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                Prix : 38 € 
Profitez des bonnes affaires du Perthus ou de La Jonquera, et passez un bon moment à déambuler 

à travers les boutiques et les super mercados dont la ville regorge. 

Temps libre et déjeuner libre sur place. 

Départ vers 9h30  

 

 

 

 

Les Remparts du Larzac                                                      Prix : 95 € 
La nécessité de secourir et d’héberger les pèlerins se rendant au tombeau du Christ à Jérusalem, a 

conduit à la création de l’ordre des Hospitaliers en 1113, puis de celui des templiers en 

1120.Lorsque les templiers s’installent sur le Larzac, les terres appartiennent alors à une 

multitude de seigneurs. Mais ils réussissent à créer la commanderie de Ste Eulalie, puis des 

villages comme La Cavalerie et La Couvertoirade pour rassembler les populations. Ces villages 

seront ensuite fortifiés par les Hospitaliers. Mais au 16ème siècle, les Huguenots prirent 

possession des lieux… 

Cette journée sera un circuit qui vous permettra d’entrer dans l’histoire de 5 sites templiers et 

hospitaliers du Larzac. Au programme :  

- La Couvertoirade : un village médiéval surgissant du passé 

- Saint Jean d’Alcas : un étonnant fort villageois d’une harmonieuse régularité 

- Sainte Eulalie de Cernon : la commanderie, l’une des mieux conservée du Sud de la France 

- La Cavalerie : un patrimoine retrouvé, témoignant d’un prestigieux passé 

- Le Viala du Pas de Jaux : une immense tour de refuge, phare du Larzac 

Le prix indiqué est tout inclus. 

Départ vers 8h30                                                                               Sortie à régler lors de la réservation                    

 

 

Aigues-Mortes, Petite Camargue et Salins du Midi            Prix : 55 € 
Au cours de cette journée, vous profiterez d’une promenade en bateau au cœur de la Petite 

Camargue, avec les commentaires d’un enfant du pays sur la faune et la flore, dans un cadre 

dépaysant. Arrêt dans une manade de taureaux de Camargue, chez la famille Groul, manadier de 

père en fils, où vous serez accueillis par les gardians à cheval pour assister à une démonstration 

de leur travail au cœur des marais.  

Puis vous déambulerez librement dans les ruelles d’Aigues-Mortes, avant de parcourir 

l’ensemble de l’exploitation des Salins du Midi, à bord d’un petit train.  

Visite commentée et très intéressante au milieu d’une nature très salée… 

Départ vers 7h30      Options bateau et petit train : 22 € - Option repas : 18 € 

 
 

 

 

Hommage à Jean FERRAT                                                 Prix : 72 € 
En route vers le village d’Antraigues-Sur-Volane où Jean Ferrat aura passé une grande partie de 

sa vie et où il aura trouvé beaucoup d’inspiration pour son œuvre. Vous déjeunerez dans le 

restaurant de sa fille Valérie. Puis, vous visiterez « la Maison Ferrat », créée sur l’idée de son 

épouse Colette et tout juste inaugurée en mars dernier. Puis vous assisterez à un spectacle mené 

par un artiste qui se "glisse" dans la peau de Jean Ferrat pour évoquer une partie de sa vie. Un 

texte ponctué d'extraits de chansons, en versions originales, et de diapos.  

Une belle façon de mieux connaître l'Homme et de mieux comprendre son œuvre. Souvenirs et 

émotions garantis... 

Départ vers 8h30         Options : Musée 5 €  -  Repas : 19 €  -  Spectacle : 12 € 
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Vendredi 24 avril 

 
 

 

Du Samedi 25 au Mardi 28 avril 

 

 

 
Jeudi 30 avril 

 
 

 

Vendredi 1er mai 

 
 

 

Dimanche 2 mai 

 

 

 

Le Grand Marché de VINTIMILLE                                  Prix : 85 € 
Le marché de Vintimille est beaucoup visité quelle que soit la saison : les gens 

viennent de partout. Vous y trouverez toute sorte de produits, de marques ou 

non, dégriffés ou contrefaits. 

Vous découvrirez aussi les halles de Vintimille où les charcuteries ou fromages 

locaux de qualité vous inspireront à coup sûr… 

Bref, l’occasion d’être en Italie à faire de bonnes affaires ! 
Départ vers 6h00 
 

 

STOCKHOLM (4 jours et 3 nuits)                                                                                       Prix : 690 € 
Départ de l’aéroport de Béziers en fin de journée pour la Suède. 

Stockholm, la capitale, est située sur un vaste archipel de la mer Baltique, comprenant 14 îles et 

plus de 50 ponts. Les rues pavées et les bâtiments de couleur ocre de Gamla stan (la vieille ville) 

abritent la cathédrale de Storkyrkan du XIIIe siècle, le palais royal de Stockholm et le musée 

Nobel, consacré au prix Nobel. 

En minibus vous allez parcourir une petite partie du sud de la Suède en direction du musée 

ABBA, célèbre groupe de musique, avant de faire une visite guidée privée de 6 heures au cœur 

de la ville avec un francophone. Vous naviguerez également à travers les canaux de la ville 

pendant 2 heures. Ces trois activités sont incluses dans le prix. Tous les repas seront à votre 

charge. Hôtel en chambre individuelle et petits déjeuners inclus. 

Départ vers 6h00                                                    Acompte de 390 € demandé lors de l’inscription 

 
 

 

 

Les Jardins de Cap Roig                                                      Prix : 69 € 
Le jardin de Cap Roig a été créé par le couple Woevodsky en 1927 et se trouve sur la côte au 

sud-est de Gérone. C'est un espace d'une grande beauté, situé sur la Costa Brava. Il abrite plus de 

1000 espèces végétales originaires de toutes les régions du monde bénéficiant d'un climat 

méditerranéen.  

Jardin botanique superbe, très bien entretenu : une très jolie balade avec de beaux points de vue 

sur la mer et des fleurs magnifiques. 

Le château, construit avec la pierre ferrugineuse de la région, constitue l'édifice emblématique de 

cet espace. Déjeuner libre au bord de la mer. 

Départ vers 8h00                                                                                   Option Visite Jardin : 5 € 
 

 
 

Grands Jeux Romains : César, la conquête de Rome       Prix : 55 € 
500 reconstituteurs venus de France, d’Italie, de Croatie et d’Allemagne se donnent rendez-vous 

dans le cadre exceptionnel des Arènes de Nîmes pour participer aux Grands Jeux Romains, 

événement unique qui s’est imposé comme la plus grande reconstitution historique sur 

l’Antiquité en Europe, au sein de l’amphithéâtre le mieux conservé au monde. 

Ces Arènes proposent de revivre les légendaires « ludi » et jeux comme auraient pu les vivre les 

habitants de Nîmes il y a 2000 ans : cour impériale, défilé des légionnaires romains, courses de 

chars et combat de gladiateurs.  

Cette 11e édition met à l’honneur César et la conquête de Rome. 

S’appuyant sur de solides fondements scientifiques et historiques, les reconstituteurs fabriquent 

leurs costumes avec des matériaux identiques à ceux utilisés dans l’Antiquité. Passionnés 

d’archéologie, ils travaillent main dans la main avec des historiens. Dans les arènes, les 

techniques de combat, les costumes des gladiateurs, des légionnaires romains ou des combattants 

celtes sont au plus près de ce qui existait à l’époque antique. Repas libre aux abords des arènes. 

Départ vers 10h00                                                  Option Spectacle : 29 € 

 

Escapade à COLLIOURE !                                                 Prix : 60 € 
Venez passez votre journée sur la côte Vermeille, à Collioure. 

Tout d’abord vous découvrirez la très belle route des crêtes qui vous offrira un panorama 

exceptionnel sur le vignoble, les Albères et la Méditerranée. 

Puis vous ferez la connaissance d’un vinaigrier artisanal qui a été mis en lumière par le grand 

chef cuisinier étoilé : Philippe Camdeborde. Vous ferez alors une dégustation pour le moins 

originale… Puis, vous arpenterez librement cette petite ville colorée qu’est Collioure. 

Journée très agréable qui ne manquera pas de charme. Déjeuner libre. 

Départ vers 8h30 



Du Mardi 5 au Vendredi 8 mai   

 

 

 
 
 

Mardi 12 mai  

 

 
Du Mercredi 13 au Vend 15 mai 

 
 
Mardi 19 mai 

 

 

 
Mercredi 20 mai 

 

 

Iles Borromées, lac Majeur et lac de Côme (4 jours et 3 nuits)       Prix : 790 € 
Au cours de cette escapade italienne, vous ferez du bateau sur le Lac Majeur, vers les îles 

Borromées, où vous ferez escale pour les découvrir. Puis vous profiterez du lac de Côme. 

Tout d’abord, direction Stresa, sur les rives du Lac Majeur, où vous passerez deux nuits. La 

troisième se déroulera près de Côme. Le premier soir, vous profiterez de ce village très typique et 

animé. Au départ de Stresa, vous passerez votre seconde journée, entière, à découvrir les îles 

Borromées grâce aux bateau taxis. La première est Isola Bella, qui est occupée presque 

entièrement par le monumental Palais Borromée, en style baroque, bâti au XVIIe siècle, avec ses 

salles somptueuses, ses merveilleux jardins entretenus de manière impeccable, composés de 10 

terrasses qui descendent vers le lac. Cette île est tout simplement incroyable. La seconde est 

Isola dei Pescatori, qui abrite un ancien village de pêcheurs, caractérisé par des maisons à 

plusieurs étages avec de longs balcons pour le séchage du poisson. Ruelles étroites et tortueuses 

où 50 habitants environ, vivent de la pêche et du tourisme. Cette île est très décorée et est très 

pittoresque. La troisième est Isola Madre, la plus grande, avec son atmosphère enchantée, qui 

abrite un riche jardin botanique aux plantes rares et fleurs exotiques, où vivent en liberté des 

paons blancs et des perroquets.  

La troisième journée se déroulera sur le lac de Côme, en bateau privé afin d’apprécier encore 

plus de la beauté des lieux et ses paysages spectaculaires. Bref, un autre moyen pour découvrir 

les villages, les villas cachées, vu du lac. La dernière journée sera consacrée à votre retour. 

Chambre individuelle à l’hôtel. Tout est compris sauf les repas de l’aller et du retour. 

Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas de l’aller et du retour qui seront à votre charge. 

Départ vers 7h00                                      Acompte de 290 € demandé lors de l’inscription 

 
 

Fête des fleurs de GERONE                                                Prix : 58 € 
L’exposition « Girona, temps de flors », qui se tient tous les ans remplit la ville de plantes et de 

spectaculaires espaces floraux pendant plusieurs jours. Cette magnifique exposition de fleurs 

transforme les différents monuments, patios et recoins de la ville en singuliers jardins 

ornementaux. Vous assisterez à un concert de couleurs  et de senteurs en découvrant le 

patrimoine culturel de cette ville catalane. Les fleurs ajoutent simplement de  magnifiques traits 

de couleur au paysage remarquablement photogénique de la ville. 

Cette journée vous sera pleinement libre, puisque le meilleur moyen de la vivre est de suivre un 

circuit pédestre au cœur de Girone, afin de découvrir tous les endroits et recoins remplis de belles 

surprises florales… Vraiment très beau… En prenant son temps… Déjeuner libre. 

Départ vers 8h30 

 

 

Le Périgord dans ses Décors Somptueux (3 jours et 2 nuits)              Prix : 590 € 
Un programme incroyable pour ces trois jours autour de Sarlat, dans le Périgord noir. 

Vous visiterez les jardins suspendus de Marqueyssac, le Manoir du consul de Gisson à Sarlat, le 

château médiéval de Beynac, le château féodal de Lacypierre et sa collection de faïence, les 

jardins d’Eyrignac, la maison forte de Reignac, la Roque St Christophe et Les Eyzies, le château 

de Castelnaud et son musée de la guerre au Moyen-Age… Le tout agrémenté de pauses 

gourmandes avec cuisine du terroir. Un court séjour à ne pas manquer ! 

Chambre individuelle à l’hôtel. Tout est compris dans le prix. 

Départ vers 7h30                                                     Acompte de 290 € demandé lors de l’inscription 

 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                Prix : 38 € 
Profitez des bonnes affaires du Perthus ou de La Jonquera, et passez un bon moment à déambuler 

à travers les boutiques et les super mercados dont la ville regorge. 

Temps libre et déjeuner libre sur place. 

Départ vers 9h30 

 
 

Ste Enimie et les Gorges du Tarn en Bateau                     Prix : 85 € 
Au jour de cette journée fort agréable, vous visiterez avec une guide privée, le village médiéval 

de Sainte Enimie, au cœur des Gorges du Tarn et classé l’un des plus beaux villages de France. 

Puis, après le déjeuner, direction un petit village, La Malène, d’où vous partirez pour une jolie 

promenade en barque, sur le Tarn, guidée par un batelier du pays.  

Pour découvrir le site prestigieux des Gorges du Tarn, les Bateliers vous amèneront jusqu'au 

Cirque des Baumes en passant par les célèbres détroits, au pied même des falaises de 500 m de 

hauteur. Ici le Tarn coule au fond du canyon, à la fois calme et rapide, il est la vie de ce paysage 

fascinant et unique. Visite et promenade en bateau sont incluses dans le prix. Le repas est libre. 

Départ vers 7h30                                                                                Option Repas : 18 € 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.apcm-marignane.fr/images/perthus.jpg&imgrefurl=http://www.apcm-marignane.fr/voyage.html&h=426&w=640&sz=65&tbnid=R8E4iJmYcXWWpM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=images+le+perthus&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=images+le+perthus&usg=__gLtjmpZrI_lpna3yc7F78ygLhiY=&docid=kC_h4mvKjq2VqM&hl=fr&sa=X&ei=xw-yUPeKNoGohAfr0IFQ&ved=0CE4Q9QEwBQ&dur=8


 
Du Vendredi 22 au Samedi 30 mai 

 

 

 

 

 

Mercredi 3 juin  

 

 

 
Jeudi 4 juin 

 

 
 

 
Vendredi 5 juin 

 
 

 

L’IRLANDE : Au rythme de vos émotions (9 jours et 8 nuits)     Prix : 1590 € 
Cette escapade irlandaise a pour but de vous faire découvrir une facette de l’Irlande qui sort des 

circuits touristiques habituels, à travers des routes peu fréquentées mais qui offrent une palette de 

paysages incroyables. Pour chaque hôtel ou B&B, pour chaque dîner dans les pubs typiques et 

familiaux des villages, vous rencontrerez des personnes, des ambiances vraiment irlandaises. 

Embarquement à Roscoff sur un Ferry qui raliera Cork, au Sud du pays, pour découvrir : 

- Kinsale : haut lieu touristique pour les irlandais du sud.  

- La péninsule de Beara par les sinueuses routes côtières et la péninsule d’Iveragh avec son 

fameux Ring of Kerry : une côte découpée et des points de vue superbes sur les lacs de Killarney. 

- La péninsule de Dingle, destination préférée des dauphins, où vous découvrirez des paysages 

somptueux. Pause sur les plus hautes falaises d’Irlande : les Cliffs of Moher. 

- Le Connemara : routes pittoresques, lacs innombrables, tourbières, etc… De toute beauté ! 

- Visite de Clew Bay et de la péninsule des Achill islands,  avant d’aller vers la ville de Donégal. 

- Le Donegal, avec ses paysages sauvages et verts, marbrés de jolies plages de sable fin… 

Région peu connue mais qui vaut vraiment le détour : une des merveilles du pays ! 

Précisions : à noter qu’après un petit déjeuner irlandais, plutôt très copieux, vers 9h00, sauf 

exception et à votre charge, aucun repas ne sera pris le midi, comme le fait la majorité des 

irlandais. Par contre, dès 18h00, vous serez dans un pub en train de diner. Toutes les chambres 

sont individuelles, sauf les 2 nuits passées à bord du ferry qui seront en cabine de 2 personnes. 

Le prix indiqué est tout compris, sauf les repas de l’aller et du retour en France, les repas de 

l’aller et du retour sur le ferry et les repas du midi en Irlande.  

Acompte demandé de 500 euros lors de la réservation. Puis 390 en novembre, 350 en février et 

avril.   

L’Irlande autrement… 

Départ vers 8h00                                                                     
 

 

 

 

 
 

Inédit : Visite privée des îles du Frioul !                            Prix : 65 € 
Direction Marseille pour embarquer à bord d’un bateau qui vous emmènera aux îles du Frioul. 

Sur place, vous attendra Christian. Il vit sur les îles et vous fera partager son bonheur à vivre là, à 

travers une promenade pédestre. Il vous racontera tout à propos de ces iles et vous montrera des 

endroits qu’il connait très bien. Cette balade sera reposante, calme et  instructive. Elle débutera 

vers 10h30 et se terminera vers 16h00. Vous irez sur Pomegues et Ratonneau, où flore, faune et 

belles histoires n’auront plus de secret pour vous. Vous pique niquerez à midi dans une belle 

crique des îles ou à l’abri, selon la météo. Cette visite privée est à considérer comme un vrai 

privilège ! A vous d’en profiter ! Prévoir votre pique-nique. 

Départ vers 7h30                              Option visite guidée : 12 €  -  Option bateau : 11 € 

 
 

Calanques de Cassis : Par Bateau…                                   Prix : 70 € 
Alors là, il faudrait être difficile pour ne pas se laisser tenter…  

Au départ de La Ciotat, en empruntant la route des crêtes, vous découvrirez des paysages 

magnifiques : on ne s’en lassera jamais. La mer, la montagne, les falaises…Quelle beauté !  

Puis arrivée à Cassis où vous profiterez de l’ambiance du port, du village et de ses ruelles 

typiques. Déjeuner sur le port idyllique de Cassis avant de monter à bord d’un bateau qui vous 

fera rêver devant 8 calanques : plus de 2 heures de bateau ! Une merveille ! Repas libre. 

Départ vers 7h00                                                                                           Option Bateau : 18 € 

 

 

 

Château des Roures & Elevage de Vers à Soie                   Prix : 72 € 
Direction l’Ardèche pour découvrir l’histoire du château des Roure : l’un des plus beaux 

châteaux médiévaux de France. Avec une visite guidée très intéressante, vous allez traverser les 

600 ans d’histoire de cet édifice au travers des pièces plongées dans le passé. 

D’ailleurs, les plus puissantes machines de siège du Moyen-âge sont reconstituées dans le parc 

médiéval que vous pourrez parcourir. Vous y verrez le plus grand trébuchet du monde ! 

De plus, le château des Roure était l’une des plus grandes magnaneries d’Ardèche, et, 

aujourd’hui encore, les sériciculteurs perpétuent cet élevage de vers à soie au sein du château afin 

de conserver ce savoir-faire. Vous découvrirez donc son élevage de vers à soie et son écomusée 

de la soie. Déjeuner libre non loin du château. 

Départ vers 9h00                                        Option Visite : 10 €  -  Option Repas : 18 € 
 



Mardi 9 juin   

 

 
Mercredi 10 juin 

 

 
 
 

Mardi 23 juin  

 
 
 

Du Jeudi 25 au Samedi 27 juin 

 

 
 

 

Dimanche 28 juin 

 

Le Mont Ventoux et les Gorges de La Nesque          Prix : 65 € 
Au cours de cette journée, vous ferez une balade touristique autour et sur le mont Ventoux. 

En effet, vous découvrirez les dentelles de Montmirail, près de Suzette. Ce massif est réputé pour 

l'escalade, la randonnée et ses vins d'exception. 

Ensuite direction le Mont Ventoux avec ses paysages lunaires. Vous pourrez alors profiter d’une 

vue et d’un panorama exceptionnel. 

Enfin, vous découvrirez les spectaculaires gorges de la Nesque. C'est un canyon grandiose et 

sauvage percé de grottes !  La route est jalonnée de tunnels et de belvédères.  

La beauté des paysages vous ravira à coup sûr ! Très peu de marche. Déjeuner au restaurant. 

Départ vers 8h30                             Option Repas : 16 € 

 

 

 

Le Couvent Royal de St Maximin La Ste Beaume            Prix : 65 € 
Jolie journée à St Maximin La Ste Beaume, à l’ouest d’Aix en Provence. 

Tout d’abord, vous arpenterez le grand marché hebdomadaire où les places et rues principales 

grouillent de monde. Chacun vient faire ses emplettes et rencontrer une multitude de marchants 

qui offrent leurs produits locaux ou régionaux. Il y a bien sûr aussi les incontournables 

vêtements, chaussures, sacs, chapeaux, nappes, tissus ... 

Puis, avec une guide privée, vous découvrirez  la basilique : près plusieurs phases dans sa 

construction, le monument est achevé au 15ème siècle. Cette basilique, plus grand édifice 

gothique de Provence, est un lieu toujours extrêmement visité. Messes, célébrations, pèlerinages, 

processions et même mariages princiers (celui d'un fils de la famille princière du Luxembourg, 

en 2013) y sont célébrés. Les grandes orgues monumentales y résonnent de toute leur puissance. 

Enfin, vous continuerez votre visite avec le Couvent Royal. Accolés à la basilique, le couvent et 

le cloître forment un riche patrimoine architectural. Le jardin, la sacristie, la salle du chapître et 

le chauffoir sont autant de lieux d'expositions et de manifestations traditionnelles. Le Couvent 

Royal est occupé maintenant par une Hostellerie. 

Déjeuner libre au centre-ville et aux abords du marché. 

Départ vers 8h30                                   Option Repas : 17 €  -  Option Visite : 15 € 
 

 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                Prix : 38 € 
Profitez des bonnes affaires du Perthus ou de La Jonquera, et passez un bon moment à déambuler 

à travers les boutiques et les super mercados dont la ville regorge. 

Temps libre et déjeuner libre sur place. 

Départ vers 9h30 
 

 

LE PUY DU FOU : La Légende n’attend que Vous ! (3 jours et 2 nuits)      Prix : 460 € 
Elu meilleur parc du monde en 2012 et 2014.  

La cinéscenie élue meilleur spectacle d’Europe en 2014. 

Le dernier spectacle créé « le dernier panage » élu meilleur création du monde en 2017. 

Bref, des spectacles incroyables que vous devez voir car « la légende n’attend que vous ! ». 

Découvrez cet endroit unique avec toute sa féerie, ses spectacles tout au long de la journée, ses 

attractions et ses acteurs. Vous serez séduits par la qualité et la grandiosité des spectacles et 

admiratifs devant la beauté du site.  

Ambiance survoltée du stadium Gallo-Romain, assaut des drakkars, les chevaliers de la table 

ronde, ballet aérien de rapaces, grande épopée chevaleresque, la renaissance du château, 

émouvante aventure de cap et d’épée, symphonie poétique d’eau et de feu, etc…  

Sans oublier toutes les nouveautés de ces deux dernières années qui sont époustouflantes ! 

Sans oublier la Cinéscenie qui ne cesse de s’agrandir et d’évoluer vers l’apothéose : le plus grand 

spectacle de nuit, élu meilleur spectacle du monde en 2013 et 2014, qui est devenu un mythe 

immanquable ! Nuit d’hôtel en chambre particulière. Tous repas inclus sauf repas de l’aller. 

Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas de l’aller, qui seront à votre charge. 

Départ vers 6h00                                       Acompte de 260 € demandé lors de l’inscription 

 
 

Marché d’été à ROSAS                                                        Prix : 55 €                                                   
Au cours de cette escapade à Rosas, vous profiterez de son grand marché dominical et d’une 

promenade tout le long de la mer.  

Un petit tour au marché, c’est tellement agréable ! D’autant que celui de Rosas est très fréquenté, 

en particulier par les touristes. Vous y trouverez des vêtements, des nappes, du tissu, des sacs...  

En plus, à proximité, il y a deux autres marchés : le marché couvert, ouvert tous les jours et le 

marché de fruits, légumes, plantes, charcuteries... Du dimanche matin. 

Des notes de vacances et une ambiance espagnole vous permettront de vous régaler lors de cette 

journée. Profitez-en ! Déjeuner libre.                                                                  

Départ vers 8h30 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.apcm-marignane.fr/images/perthus.jpg&imgrefurl=http://www.apcm-marignane.fr/voyage.html&h=426&w=640&sz=65&tbnid=R8E4iJmYcXWWpM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=images+le+perthus&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=images+le+perthus&usg=__gLtjmpZrI_lpna3yc7F78ygLhiY=&docid=kC_h4mvKjq2VqM&hl=fr&sa=X&ei=xw-yUPeKNoGohAfr0IFQ&ved=0CE4Q9QEwBQ&dur=8


 

 

Découpez 

Suivant les Pointillés.
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OCCITANIA se réserve le droit d'annuler ou de reporter une prestation si le nombre de participants est 

inférieur à quatre personnes, si les conditions climatiques ne permettent pas d'assurer en totalité la 

sécurité des clients. Dans de tels cas, il est dans le devoir de OCCITANIA de prévenir la clientèle s'étant 

au préalablement engagée verbalement, financièrement ou par réservation. 

Par ailleurs, OCCITANIA s’engage à refacturer au même prix, c’est-à-dire à l’euro/l’euro, toutes les 

prestations extérieures, comme les achats de visites guidées, les achats d’hôtellerie ou de restauration, ou 

encore les achats de places de spectacle. Comptablement, il s’agit de débours et ne sont donc pas soumis à 

la taxe sur la valeur ajoutée du fait que OCCITANIA ne fait aucun profit sur ce type de prestation. Il s’agit 

juste d’un service rendu auprès de la clientèle. 

OCCITANIA précise qu’il est à jour concernant ses affiliations aves ses différentes sociétés d’assurance 

(assurance automobile, assurance de responsabilité civile) et à jour avec sa capacité de transport de 

personnes et  son immatriculation au registre des opérateurs de voyages. 
 

COUPON-REPONSE POUR VOS SORTIES 
 

Merci de joindre un chèque par sortie qui correspondra au montant du transport.  

 

Vous règlerez les options choisies le jour de la sortie.  
Possibilité d’encaisser vos chèques en différé. Merci de nous le signaler. 

ATTENTION ! Merci de faire un chèque par sortie, à l’ordre de « OCCITANIA » 

 
 

DATE NOM DE LA SORTIE et PRIX OPTIONS CHOISIES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 NOM     ET     SIGNATURE  



CONDITIONS DE VENTE 
 

 

1. Acceptation des conditions  
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions particulières de vente énoncées sur ce programme. Les 

présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre OCCITANIA et son client, les deux parties les acceptant sans réserve. Ces 

conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.  
   

 

2. Produits  
Les photographies illustrant les produits, n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de 

OCCITANIA ne pourra être engagée. L’intitulé des produits mis à la vente doivent être conformes avec la réalité d’action de ceux-ci. 

   
 

3. Commande  

Les systèmes d'enregistrement automatique sont considérés comme valant preuve, de la nature, du contenu et de la date de la commande. OCCITANIA 
confirme l'acceptation de sa commande au client à l'adresse mail que celui-ci aura communiqué. La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation de 

la commande, par réservation électronique, téléphonique ou par transaction financière totale ou partielle. OCCITANIA se réserve le droit d'annuler toute 
commande d'un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 

   

 
4. Livraison  

Après confirmation de commande, OCCITANIA s'engage à réserver et à livrer à son client le ou les produits concernés. Un acompte équivalent au prix du 

transport TTC de la sortie devra être acquitté lors de la réservation ou de la commande. Le montant de cet acompte à verser est mentionné près du titre de la 
sortie, avant le texte explicatif des sorties concernées. 

OCCITANIA ne vend pas un forfait voyage mais une prestation de transport de personnes sur des lieux de touristiques ou de spectacles. Les options 

proposées sont un service rendu aux clients qui ne se sentent pas capable d’organiser seuls leur journée.  
Egalement, OCCITANIA se réserve le droit, avec accord express de ses clients, de changer un programme si les conditions météorologiques sont néfastes au 

bon déroulement de la journée initialement prévue et acheté par ces clients. Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son 

obligation de livrer, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents et l'impossibilité de produire en raison d'intempéries ou tout autre évènement 
pouvant engendre un risque pour les voyageurs.  

   

 
5. Prix  

Le prix est exprimé en euros. Le prix indiqué dans la confirmation de commande est le prix définitif, exprimé toutes taxes comprises et incluant la TVA pour 

la France et les pays de la CEE. Ce prix comprend  le prix du transport et tous ses frais liés et annexes. Les autres frais optionnels proposés ne le sont qu’à 
titre indicatif.  

   

 
6. Paiement et remboursement 

Le prix facturé au client est le prix indiqué sur les prospectus ou sur le site internet de l’entreprise ou sur la confirmation de commande adressée par message 

électronique par OCCITANIA. Le prix des produits est payable lors de la réservation de la prestation. Les options choisies par les clients seront payables le 
jour même de la sortie. Le paiement s'effectue par chèque bancaire ou en espèces. Les monnaies étrangères ne sont pas acceptées.  

Par ailleurs, OCCITANIA se réserve le droit de refuser toute commande d'un client avec lequel existerait un litige. 

Enfin, OCCITANIA ne restituera aucune somme avancée ou acompte versé par tout client si celui-ci est absent lors de la consommation du produit, sans 

avoir prévenu par téléphone au 06.65.07.24.55, au cours des 10 jours précédant le départ de la prestation choisie ou si celui-ci se désiste dans un laps de 

temps inférieur à 10 jours de la date du départ prévu.  

Pour cas particuliers ou très précis, avec raison valable et bien fondée, accompagnées attestations d’hospitalisation, médicales ou de décès de famille, les 
sommes versées ou acomptes seront utilisés sous forme d’avoir pour les sorties commandées à venir ou celles qui seront commandées dans un délai 

maximum d’un an à compter de la date prévue de la sortie non consommée par le client. 

   
 

7. Litiges  

Le présent contrat est soumis au droit français. OCCITANIA ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu'immatériels 
ou corporels, n'incombant pas de sa responsabilité professionnelle. En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant 

toute action en justice, de rechercher une solution amiable notamment avec l'aide : d’une association professionnelle de la branche, d'une association de 

consommateurs ou de tout autre conseil de son choix.  
Il est rappelé que la recherche de la solution amiable n'interrompt pas le " bref délai " de la garantie légale, ni la durée de la garantie contractuelle. Il est 

rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des Tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle 

suppose que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur. Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance 
attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d'exposer ses situations. En cas de litige, le client s'adressera par priorité à 

l'entreprise pour obtenir une solution amiable.  

A défaut, le Tribunal de Commerce de BEZIERS est seul compétent, quels que soient les produits proposés et vendus et le mode de paiement acceptés.  
   

 

8. Garantie  
Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un " bref délai " à compter de la découverte du défaut caché (art.1648 du code civil). Vous pouvez 

contacter le service clients : 7 jours sur 7 au Numéro de téléphone : 06.65.07.24.55 ou par mail à jpguillamet@bbox.fr (réponse sous 48 heures). 
   

 

9. Informations légales  
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le 

traitement et l'acheminement des commandes, l'établissement des factures et contrats de garantie. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la 

commande. Conformément à la loi " Informatique et Libertés ", le traitement des informations nominatives relatives aux clients a fait l'objet d'une 
déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de OCCITANIA. De plus OCCITANIA, 

s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.  

 
 

 



 
 

 

6, Impasse André Castanet 
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En partenariat avec : 

  
 

OCCITANIA Tours & Transferts 

EIRL au capital de 1500 euros 

Licence Transport 2010/91/0000323 

Assurance transport de personnes MMA 

Assurance automobile MMA 

Capacité financière CIC 1500 euros 


