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Ca y est, voici votre nouveau programme ! 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Un nouveau programme, le 22ème déjà, qui se déroulera dans des conditions particulières dues 

à la pandémie de Covid-19. Toutes les bonnes conditions sanitaires seront mises en place et 

respectées, pour vous garantir des voyages avec un maximum de sécurité. 
 

Oubliez les virus : voyagez en minibus ! 
Occitania, votre spécialiste des voyages en petits groupes. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, la force d’Occitania est de vous proposer des excursions en mini-groupe 

de 8 personnes maximum. 

Et, dans ce nouveau programme, vous allez découvrir quelques changements importants. 

Tout d’abord, il vous est proposé d’avantage de sorties ou de voyages axés sur la nature, le 

patrimoine et l’artisanat.  

De plus, à part quelques rendez-vous pour des fêtes traditionnelles, quasiment toutes les sorties 

proposées le sont à l’écart des foules… Restons entre nous ! Limitons les contacts ! 

Ensuite, pour votre confort et pour rester indépendant avec notre mini-groupe, toutes les visites 

guidées qui vous sont proposées, le seront de manière privative. C’est-à-dire que le mini-groupe aura 

son guide privé pour chaque visite proposée. 

De plus, en voyageant en très petit comité, vous évitez ce tourisme de masse qui manque cruellement 

d’originalité, de convivialité et d’éco-responsabilité.  Grace à Occitania, bien au contraire, vous vous 

trouvez vraiment dans l’attention, le confort, la souplesse et la réelle découverte, en prenant le temps. 

Enfin, par mesure de précaution, le port du masque est obligatoire à bord du minibus et l’ensemble 

des partenaires liés à Occitania s’engagent en toute transparence à respecter les règles sanitaires, 

afin que vous puissiez voyager en toute confiance et sérénité. 
 

Une fois encore, une multitude de sorties, balades et séjours vous attendent… 

Avec une prise en charge directement chez vous ! A vous d’en profiter ! 
 

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs sorties, il est impératif de 

renvoyer le « coupon-réponse » qui est joint à la fin de ce programme. 
Remplissez-le et renvoyez-le par courrier ou par mail, accompagné des chèques d’acomptes 

demandés s’il s’agit de sorties de plusieurs jours, ou des chèques « transport » s’il s’agit 

d’une sortie à la journée, qui correspondent au prix de la sortie, sans les options. En effet, les 

options seront payées sur place, directement par vous-même, le jour de chaque sortie.  

Je vous propose d’inscrire à l’arrière de chaque chèque le nom de l’excursion. 

Je vous rassure : vos chèques ne seront pas encaissés en même temps, ni tout de suite.  

Mais seulement lorsque je serai certain que la sortie s’effectuera. 

De plus, pour les grandes sorties, il est tout à fait possible et normal d’étaler les paiements : il 

vous suffit juste de m’en parler. 
 

Plus que jamais, à vous de faire confiance et d’être solidaire des petites structures qui 

ont besoin de vous, qui ont besoin de vivre !  
 

Merci. A bientôt.    Jean-Philippe GUILLAMET 
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