
Vendredi 15 janvier 

 
 

Vendredi 22 janvier 

 

 

 

 
Samedi 23 & Dimanche 24 janvier 

 

 

 
Mercredi 27 janvier 

 

 
Mardi 2 février 

 

Théâtre Comique                                                                  Prix : 49 € 
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 : 16 € 

 

 

Marseille : MUCEM et Visite Guidée Des Réserves             Prix : 65 € 
Pour la dernière fois, profitez de cette 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 : 11 € 

 

 

Week-End Gourmand à SARLAT                                    Prix : 420 € 
Au cours de ce week-end très gourmand à Sarlat, vous profiterez du marché aux senteurs 

incroyables des dégustations qui vous seront proposées ici et là. Puis vous irez chez un 

producteur de truffes qui vous préparera un repas complet rien que pour vous. Un très belle 

rencontre en perspective. 

Vous profiterez aussi pour faire la visite privée du château de Lacypierre, une seigneurerie 

typique du Périgord Noir : un petit bijou dans un écrin de verdure ! Les intérieurs, intimes et 

chaleureux, abritent un mobilier et une collection de faïences anciennes remarquables. 

Enfin, avant de quitter Sarlat, vous aurez rendez-vous à la table d’un bon restaurant qui 

n’accueille que des fins gastronomes… Vous allez vous régaler ! 

Nuit d’hôtel en chambre particulière. 

Tout est inclus pour ce séjour. 

Départ vers 6h00                                                                 Acompte de 220 € demandé lors de l’inscription 

 

Balade en Traineau                                                              Prix : 65 € 
Un  nouvel endroit accessible en télésiège 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 installés et, vous 

vous en irez à travers la forêt sur un doux manteau neigeux. Dépaysement assuré ! 

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 près de Font-Romeu.  

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

 

Paysages de Neige : Qu’est-ce qu’on est bien !                  Prix : 69 € 
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 pour les volontaires ! 

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 4 février 

 
 

 

Mercredi 10 février 

 
 

 

Mardi 16 février 

 

 

 
Mercredi 17 février 

 
Jeudi 18 février 

 
 
Vendredi 19 février 

 

 

Balade en Traineau                                                              Prix : 65 € 
Un  nouvel endroit accessible en télésiège 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 installés et, vous 

vous en irez à travers la forêt sur un doux manteau neigeux. Dépaysement assuré ! 

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 de Font-Romeu. 

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

Les Grands Buffets : La Tradition à Volonté !                  Prix : 45 € 
Nouvelles salles, nouvelles ambiances, nouveaux plats… Après des mois de travaux de 

rénovation, 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 : venez profiter d’un bon moment ! 

Départ vers 11h00                        Option repas : 37.90 € 

 

Viaduc de Millau et Caves de Roquefort                           Prix : 69 € 
Tout voir et tout savoir du Viaduc de Millau.  Comment s’est élevé ce géant ? Et de quoi est-il 

fait ? Depuis 2017, elle concentre tous ses savoir-faire pour vous accueillir dans un espace 

réaménagé. Le Viaduc Expo fait peau neuve… Une muséographie interactive et dynamique vous 

surprendra. L’univers du viaduc y sera mis en scène sur 220 m² de technologie et d’images.  

Puis direction Roquefort où vous découvrirez un artisan et non un industriel… Yves Combes 

s’est vu récompensé d’une médaille d’or au concours général agricole de Paris. Cette distinction 

reconnaît les mérites d’un fromage fabriqué à la main dans une petite entreprise artisanale. Le lait 

de dix producteurs est ensemencé dès son arrivée d’une souche du fameux pénicillium. Ceux-ci 

ne seront piqués qu’une fois arrivés à la cave, puis mis à l’affinage. Une  famille qui travaille 

ainsi depuis 1923. La fabrication traditionnelle assure une pâte moelleuse, onctueuse et non 

agressive, et fait du Vieux Berger, un roquefort artisanal. Seule sa qualité permet de le 

reconnaître. Pour les amateurs du fromage et pour les curieux, la visite mérite le détour.  

Départ vers 9h00               Option visites : 13 €  -  Option Repas : 18 € 

 

Shopping au PAS DE LA CASE                                         Prix : 75 € 
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. Temps libre et repas libre. 

Départ vers 7h00 

 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                Prix : 40 € 
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  

 

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 € 

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


Samedi 20 février  

 

 
 

 

Vendredi 26 février 

 
 
 

Du Mardi 2 au Vendredi 5 mars 

 

 
 

 
Mardi 9 & Mercredi 10 mars 

 
 

 

 

Toulouse : AIRBUS                                                              Prix : 60 € 
Au cours de cette journée sur le site d’Airbus de Toulouse, vous ferez 2 circuits. 

Le premier circuit, « Airbus découverte », vous fera vivre le 1er vol de l’Airbus A380 depuis 

une salle de télémesure. Puis vous verrez l’usine d’assemblage : si les pièces sont produites dans 

différents sites européens, l’assemblage final de l’A380 est toujours effectué sur le site d’Airbus 

Toulouse, et cela jusqu’en 2021 ! Après, il n’y aura plus de construction de cet avion 

commercial, le plus grand du monde ! Enfin, vous embarquerez à bord de l’avion de transport 

militaire de dernière génération : l’A400M. Depuis la soute, mettez-vous dans la peau d’un 

parachutiste, larguez du matériel ou venez au secours de zones sinistrées… 

Le second circuit « A350 XWB », vous invite à découvrir le site Airbus Toulouse qui couvre 

plus de 700 hectares et 21000 salariés ! Rentrez sur le premier site industriel français, approchez-

vous du centre des essais en vol, circulez en bus entre les diverses chaines d’assemblage et 

saisissez l’importance du site Airbus et la variété de ses activités !  

Quels faits marquants de l’histoire du XXème siècle ont contribué à ce qu’Airbus installe ses 

chaines d’assemblage à Toulouse ? Pourquoi tous les Airbus s’appellent-ils A300 ? Comment 

sont-ils peints ? Néophyte ou professionnel de l’aéronautique, cette visite d’Airbus Toulouse 

saura assouvir votre curiosité. Avec un peu de chance, vous aurez même l’opportunité de voir un 

Beluga voler ! il n’en existe que 5 au monde ! 

Départ vers 8h00            Option 2 visites : 31 €  -  Option Repas : 20 € 

 
 

Découverte de Perpignan                                                              Prix : 95 € 
En compagnie d’un guide conférencier, visitez le centre historique de Perpignan de façon 

privilégiée. Une balade à la découverte du cœur médiéval de la cité, dans laquelle vous entrez par 

le Castillet, ancienne porte de la ville ! Un voyage dans le temps pour comprendre l’évolution de 

Perpignan depuis le Moyen-Âge. Ville d’art et d’histoire, les monuments de Perpignan 

témoignent d’un passé prestigieux, présentant un style architectural hors du commun, imprégnés 

d’une identité particulière et d’une histoire mouvementée depuis le moyen-âge.  

Puis vous visiterez le Palais des Rois de Majorque : un palais médiéval au sein d'une citadelle 

moderne ! Il est né de la volonté de Jacques II qui désire une demeure dans la capitale 

continentale de son royaume. Le château est commencé avant 1274 dans un style roman tardif et 

achevé après 1300 dans le style gothique. Les chapelles indiquent tout le raffinement de cette 

époque et le statut de Perpignan comme centre économique, politique et culturel de la 

Méditerranée médiévale. Repas dans un restaurant de la ville. Repas et visites inclus. 

Départ vers 8h00               Sortie à régler lors de la réservation 

 

 
 

Découvrir l’Andorre Autrement (4 jours et 3 nuits)                          Prix : 560 € 

Au cours de ce séjour original en Andorre, vous débuterez par une surprise qui vous sera 

réservée, non loin du Pas de la Case… Puis vous ferez des haltes sur le chemin des plus belles 

églises romanes du pays. Chacune ayant son charme, elles vous raviront à coup sûr du fait de 

leurs petites tailles. Vous profiterez aussi de faire une pause à la basilique Notre-Dame de 

Meritxell.  Vous aurez aussi la chance de prendre des télécabines afin de traverser la vallée des 

Cortals d'Encamp et atteindre la Collada d'Enradort à 2 506 m d'altitude, 15 minutes plus tard. 

Ou encore de profiter d’une petite promenade à pied qui vous mènera vers un lieu enchanteur, au 

pied d’un lac naturel… Vous visiterez également la Casa de la Vall qui vous permettra de 

retracer une page entière du système institutionnel andorran. C’est en effet le siège historique du 

Conseil général d’Andorre.  

Bref, un court séjour où il est bon de prendre le temps… Vous emprunterez des petites routes 

pittoresques qui vous mèneront vers des endroits où les paysages sont de toute beauté. 

Tout est inclus sauf les repas du soir.  
Départ vers 7h00                                                              Acompte de 260 € demandé lors de l’inscription 

 

 

LOURDES : Lieux Saints  (2 jours et 1 nuit)                                Prix : 290 € 
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 ! Votre hôtel se situe juste à l’entrée du sanctuaire où vous serez logé en pension 

complète, pour plus de praticité. 

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 8h00                                      Acompte de 190 € demandé lors de l’inscription 
 



Jeudi 11 mars

 
 
Vendredi 12 mars 

 
 

 

 
Du Mardi 16 au Vend 19 mars 

 

 
 

 

Mercredi 24 mars 

 

 

 

 
Jeudi 25 & Vendredi 26 mars 

 

 

 
Alet-Les-Bains & Puivert : entre Mystères et Légendes    Prix : 94 € 
Retrouvez Stéphanie pour 2 visites guidées privées insolites. 

La première est celle d’Alet-Les-Bains. Magnifique village médiéval aux demeures à colombage, 

superbes remparts, abbaye, cathédrale, maison de Nostradamus avec ses curieux symboles, 

colombarium romain, eaux thermales, vous découvrirez l'histoire d'un site majestueux... Son 

abbaye, siège épiscopal était l'un des plus beaux et puissants édifices romans du midi de la 

France. Mais elle conserverait un terrible secret lié aux antipapes… 

La seconde est celle de Puivert et de son château médiéval, qui vous fera voyager aux portes du 

temps... Des Poètes aux troubadours, en passant par une histoire à donner des frissons, 

vous découvrirez à Puivert un site à l'atmosphère unique ! Et tout près du château, un étrange lac, 

hanté depuis huit siècles par une dame blanche... 

Journée inédite et originale que vous ne serez pas prêt d’oublier… Tout est inclus. 

Départ vers 8h00                                                                   Sortie à régler lors de la réservation 

 

Théâtre Comique                                                                  Prix : 49 € 
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 : 16 € 

 

 
Vert, Blanc, Rouge… Le PAYS BASQUE ! (4 jours et 3 nuits)    Prix : 620 € 
Au cours de ce séjour de 4 jours, vous prendrez la direction de Cambo-Les-Bains où vous 

visiterez la villa Arnaga d’Edmond Rostand avant de vous rendre à Espelette et rencontrer une 

productrice du célèbre piment. Une pause sera évidemment prévue chez un producteur fermier de 

fromage d’Ossau-Iraty, un artisan de gâteaux basques et un artisan de jambon. 

Puis vous ferez une visite guidée privée dans le joli village de Sare, avant de prendre de la 

hauteur avec le train à crémaillère de la Rhune, afin d’avoir un panorama sur les Pyrénées et sur 

le Golfe de Gascogne. 

Ensuite, direction Hendaye d’où vous prendrez un bateau-navette afin de vous rendre en 

Espagne, dans un charmant village de pêcheurs, où vous déjeunerez. Puis vous irez flâner à 

Saint-Jean-De-Luz avant de terminer votre périple basque à Biarritz, élégante ville où vous irez 

jusqu’à la célèbre pointe de la Vierge. 

Tous les repas sont inclus, sauf les diners qui seront libres. Nuits en chambre individuelle. 

Départ vers 7h00                                       Acompte de 320 € demandé lors de l’inscription 
 

            

Journée Libre à Barcelone                                                  Prix : 76 € 
Barcelone et ses Ramblas, ses musées, son port de plaisance, son quartier gothique, sa Sagrada 

Familia, ses restaurants à tapas, ses ruelles ou encore ses places où il est si bon de vivre à l’heure 

espagnole… 

Le minibus pourra vous déposer là où vous le souhaitez. 

Journée libre et repas libre pour vous afin que vous profitiez pleinement. 

Départ vers 7h00                                                                               Sortie à régler lors de la réservation 

 

 
Villefranche De Rouergue et Champollion (2 jours et 1 nuit)       Prix : 360 € 
Direction le nord de l’Aveyron, à Villefranche-De-Rouergue, puis le lot, précisément à Figeac. 

Arrivé à Villefranche-De-Rouergue, vous profiterez de son marché hebdomadaire avant de faire 

une visite guidée privée au cours de laquelle vous découvrirez la place Notre-Dame et ses 

couverts, la collégiale et son puissant clocher-porche, les ruelles médiévales ainsi que les 

maisons des riches marchands. 

Puis direction Figeac où vous visiterez avec une guide, le musée Champollion. Par an, quelque 

40 000 visiteurs peuvent découvrir à travers les collections, comment l'écriture est apparue dans 

le monde il y a 5 300 ans. Premier à déchiffrer les hiéroglyphes, Champollion est considéré 

comme le père de l'égyptologie. Il disait de lui-même : « Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour 

moi ». 

Un séjour au cours duquel vous apprendrez énormément de choses avec des guides passionnants 

et passionnés. Tous les repas sont inclus. Nuit à  l’hôtel en chambre individuelle. 

Départ vers 7h30                                      Acompte de 160 € demandé lors de l’inscription 



Samedi 27 mars 

 

 
Dimanche 28 mars 

 

 
Mercredi 31 mars 

 
 

Du Jeudi 1er au Dimanche 4 avril 

 

 

 
Du Mercredi 7 au Vend 9 avril 

 

 

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. Echapperont-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 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 18h30 (Le Corum, Montpellier, 20h30)                                           Option Spectacle : 52 €                            

 

LES BODIN’S Grandeur Nature                                       Prix : 49 € 
CA CONTINUE DE PLUS BELLE !                                                              
En faisant le pari en 2015 de reconstituer dans les Zénith et autres grandes salles le désopilant 

spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils 

partaient pour une tournée de plus de 5 ans et qui dépassera 1,2 million de spectateurs. 

Ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS et Jean-Christian FRAISCINET est du 

jamais vu. Sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles c’est dans 

le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria 

BODIN (Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et son fils 

Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 

autres comédiens. Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon. C’est un 

phénomène qui dure, qui dure ... capable de faire basculer dans le rire les plus sceptiques. 

Départ vers 19h00 (Zénith, Montpellier, 15h00)                                               Option Spectacle : 55 € 

 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                Prix : 40 € 
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 
 
 

Mont St Michel & Presqu’île du Cotentin (4 jours et 3 nuits)        Prix : 690 € 
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 6h00                                      Acompte de 300 € demandé lors de l’inscription 
 

 
Mer et Nature sur la Costa Brava  (3 jours et 2 nuits)                  Prix : 410 € 
Le rêve ! Un air de vacances… Des petites routes côtières… Et là, quelles surprises ! 

Une sortie très nature le long de la Costa Brava en Espagne, où le but est d’aller chercher les plus 

beaux spots, les plus beaux paysages, les plus belles criques, les plus belles plages, comme 

personne ne vous l’a jamais proposé. Que les amateurs de belles images et de photographies se 

préparent ! 

En effet, vous partirez du village de L’Estartit en direction de Begur (côté montagne et côté mer), 

puis le superbe village de Calella de Palafrugell avec son port et ses plages, puis Palamos, Canyet 

de Mar, Tossa de Mar et enfin, Lloret de Mar. Rien que ça ! Et en plus de longer la côte au plus 

près afin de découvrir des paysages de cartes postales, vous ferez une pause aux jardins de Cap 

Roig ainsi qu’aux jardins Santa clotilde, près de Lloret de Mar. 

Trois jours qui ont déjà un air de vacances, trois jours où vous allez en avoir plein les yeux… 

Tous les repas sont inclus, sauf les diners qui seront libres. Nuits en chambre individuelle. 

Départ vers 7h30                                      Acompte de 210 € demandé lors de l’inscription 
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Mardi 13 avril 

 

 

 
 

Mercredi 14 avril 

 

 
Jeudi 15 avril 

 

 
Vendredi 30 avril 

 
 

 

 
Mercredi 19 & jeudi 20 mai 

 
 

 

 

 

Château de Villevieille et Carrières de Junas                    Prix : 89 € 
Dans le Gard, à côté de la ville médiévale de Sommières, vous allez découvrir le château de 

Villevieille, classé Monument Historique.  

A la fin de la guerre des Cathares, Raymond VII, comte de Toulouse, et ses neveux Bermond se 

révoltent contre le roi de France Saint-Louis. Le Château entre dans le domaine royal pour un 

siècle… 

Demeure appartenant à la même famille depuis cinq siècles, et ouvert au public depuis 1967, 

c’est le propriétaire actuel qui vous guidera à travers un intérieur riche de son mobilier d’origine. 

Puis rendez-vous dans un lieu improbable : les carrières de Junas.  

Un site grandiose et féérique, forgé par plus de 2000 ans d'extraction de la roche. Elles furent 

ouvertes par les Gallo-Romains ! 

Et c'est au milieu du 20ème siècle que l'exploitation des carrières fût abandonnée. C’est à voir ! 

Déjeuner dans un restaurant à Sommières. 

Au cours de cette journée, tout est inclus. 

Départ vers 8h30                                                                               Sortie à régler lors de la réservation 

 

 

 

Carrières de Lumières : Paul Cézanne                              Prix : 65 € 
Pour Picasso, Matisse ou Mondrian, Paul Cézanne est le Père de la peinture moderne. Il 

appartient à cette famille d’artistes qui voit dans la peinture, dans le geste, l’alpha et l’oméga de 

son œuvre. Marginalisé, moqué par ses contemporains, Cézanne aura plus de cinquante ans 

lorsque son talent sera enfin reconnu. Et il le sera bien plus encore après sa mort en 1906… 

La musique choisie pour prolonger l’expérience sera à la fois classique et contemporaine, avec 

une alternance de rythmes et de styles. Temps libre et déjeuner libre aux Baux de Provence. 

Départ vers 8h00                                                    Option Carrières de Lumières : 13 € 
 
 

Sainte-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                                                                                 

 
Théâtre Comique                                                                  Prix : 49 € 
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 : 16 € 
 

 

 

 

Les Fabuleuses Gorges du Verdon (2 jours et 1 nuit)                   Prix : 420 € 
Vous connaissez les gorges du Verdon ? Sûrement… Peut-être… En tous cas, pas de la manière 

qui vous est proposée ici. 

En effet, rendez-vous sur le Verdon, à Quinson où vous embarquerez sur un petit bateau 

électrique, qui vous mènera jusqu’à Esparron-De-Verdon. Une balade de 9 kms, durant 4 heures, 

vous permettant d’être au cœur des basses gorges du Verdon, dans un paysage exceptionnel.  

De plus vous allez également profiter de ce site, vue d’en haut, par la rive gauche pour l’aller et 

la rive droite pour le retour. Au programme : de nombreux belvédères, des ponts, des tunnels, un 

point sublime, des cols, des balcons, etc… Bref, autant d’opportunité de s’arrêter et d’en prendre 

plein la vue… 

Au cours de ce séjour, tout est inclus. Nuit d’hôtel en chambre individuelle. 

Départ vers 7h30                                      Acompte de 220 € demandé lors de l’inscription 

 



Vendredi 21 mai 

 
 
 

Samedi 22 mai 

 
 

Dimanche 23 mai  

 

 

Lundi 24 mai 

 
 

 

 
Du Mardi 25 au Jeudi 27 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 ! Temps libre et repas libre. 

Départ vers 6h00                                                                                Sortie à régler lors de la réservation 

 

 

 

Valmirande et St Bertrand De Comminges                       Prix : 95 € 
Au cours de cette journée très fleurie et très nature, vous visiterez tout d’abord le fabuleux 

château de Valmirande : son parc incroyable, ses écuries, ses dépendances, sa chapelle, etc… 

Et ceci, en compagnie de la gouvernante de ce château privé, pendant deux heures.  

Le déjeuner se déroulera en pleine campagne près d’un village nommé Valentine.  

Puis en route pour découvrir l’un des plus beaux villages de France : Saint-Bertrand-De-

Comminges et sa somptueuse cathédrale plantée dans un décor de rêve, en pleine nature. Vous 

ferez alors la visite audio-guidée qui vous passionnera par la beauté et les trésors de cet édifice : 

impressionnant ! Toutes les visites sont incluses. Déjeuner au restaurant inclus. 

Départ vers 7h30                                                                               Sortie à régler lors de la réservation 

 
 

L’Aubrac en Transhumance                                               Prix : 79 € 
Toute la journée, dans le village d'Aubrac, à 1300 m d'altitude, vous assisterez à la messe et 

bénédiction des troupeaux, à leur présentation et passage en transhumance accompagnés des 

traditionnels attelages de chevaux.  

Vous profiterez aussi du salon du terroir Aubrac, des groupes folkloriques, du marché de 

produits régionaux, et autres animations.  

Vous déjeunerez dans un buron, c’est-à-dire une ancienne fromagerie d’altitude transformée en 

auberge-restaurant.  

Une sortie en plein air où vous prendrez le temps de vivre une vraie tradition.  

Départ vers 7h00                                                                                             Option Repas : 26 € 

 
 
 

Pèlerinage des Gitans aux Saintes-Maries-De-La-Mer     Prix : 60 € 
Le pèlerinage des Gitans est une manifestation religieuse, doublée d'un phénomène touristique, 

qui se déroule en Camargue, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, chaque année les 24 et 25 mai.  

Ce pèlerinage, avec la présence massive de tsiganes venus de toute l'Europe, est l’objet d’une 

forte médiatisation.  

Mais cette journée de fête aux Saintes-Maries-De-La-Mer c’est aussi la présence de musiciens 

(guitaristes de flamenco, accordéonistes ou violonistes), de danseuses (danses gitanes, sardinha 

ou flamenco), de diseuses de bonne aventure, d’arlésiennes et de gardians en costumes 

traditionnels, de romnia avec leurs longues robes à fleurs, des gitanes superbement habillées à la 

mode andalouse, des jeunes hommes en costume, de grosses chevalières d'or aux doigts, etc… 

Venez partager cette journée dans la tradition gitane avec toutes les animations qui seront 

présentes ce jour-là dans les rues de la ville.  

Puis, à la suite de la descente des châsses, la statue de Sara sera portée par les gitans jusqu’à la 

mer pour symboliser l’attente et l’accueil des Saintes Maries par Sara, patronne des gitans. 

Temps libre et repas libre. 

Départ vers 9h00 

 

 

Annecy et le Massif des Bauges (3 jours et 2 nuits)                       Prix : 490 € 
Si vous êtes en quête de tranquillité, de silence, de nature et de montagnes, cette sortie est 

véritablement faite pour vous. 

Tout d’abord vous prendrez la route en direction d’Annecy pour faire une très belle promenade 

en bateau sur tout le lac d’Annecy et de profiter de ses paysages magnifiques. Puis vous 

déambulerez, à votre guise, dans les ruelles si typiques de la vieille ville. 

Le lendemain, après une pause fromagère à Thônes, vous prendrez une autre direction : celle du 

massif des Bauges, au sud d’Annecy. Là, vous vous retrouverez dans un monde qui s’offre à 

vous de par sa quiétude : panoramas à couper le souffle, cols où il fait bon remplir ses poumons, 

villages de montagne où règne une vraie tranquillité, et enfin, tout cela en sillonnant des routes 

pittoresques très fleuries. Que ça fait du bien ! Tour du lac du Bourget en bonus ! 

Au cours de ce séjour, tout est inclus. Nuits d’hôtel en chambre individuelle. 

Départ vers 7h00                                      Acompte de 200 € demandé lors de l’inscription 



 

Vendredi 28 mai-Mercredi 2 juin 

 

 

Mardi 1er juin 

 
 

 

Jeudi 3 juin 

 
 
Vendredi 4 juin 

 
Du mardi 8 au Vendredi 11 juin 

 

 

 

CAMARKAS : Nouveau spectacle 2021                              Prix : 60 € 
Voici un spectacle incontournable aux Saintes-Maries-De-La-Mer. Un cabaret équestre 

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

un magicien. Chaque année le thème est différent et chaque année le spectacle fait l’unanimité. 

Voici quelques témoignages de personnes qui ont assisté au dernier spectacle :  

« spectacle enchanteur le dressage des chevaux en liberté qui dansent est bluffant ! les cavalières 

sont magnifiques quelle élégance et agilité pour la voltige sans oublier la partie musicale avec la 

chanteuse qui chante avec son cœur (de gitane) et accompagne très bien les numéros de dressage 

et un grand bravo à la danseuse aussi top du début à la fin ! » 

« Merveilleuse soirée qui fait vibrer le cœur ! Le talent des chevaux, la prestance des cavalières, 

la beauté des robes... On se laisse emporter par le rythme des chansons gitanes, on mange une 

délicieuse paëlla... Une soirée de rêve ! Merci pour ce beau souvenir, à garder précieusement ». 

Petit temps libre aux Stes Maries. Puis place au spectacle et au dîner avec ambiance gitane ! 

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

 

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. Temps libre et repas libre. 

Départ vers 8h30 

 

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 7h30         Options : Musée 5 €  -  Repas : 19 €  -  Spectacle : 12 € 
 

Irish Celtic « Le Chemin des Légendes »                           Prix : 45 € 

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et 

Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires 

et des discussions des clients... Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu'il doit 

savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l'invite à entreprendre un 

voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre 

toute la mesure de l'amour filial, mieux comprendre ses racines, s'ancrer encore davantage dans 

sa terre natale et ancestrale. A l'instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme 

d’évasion, de liberté et de découverte, l'Irlande a, elle aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise 

porte le nom de « Chemin des Légendes ». A ne rater sous aucun prétexte ! 

Départ vers 19h00 (Arena, Narbonne, 20h30)                                                  Option Spectacle : 49 € 

 

Iles Borromées, lac Majeur et lac de Côme (4 jours et 3 nuits)       Prix : 790 € 
Très jolie escapade italienne où vous ferez du bateau sur le Lac Majeur et le lac de Côme. 

Tout d’abord, direction Stresa, sur les rives du Lac Majeur, où le premier soir, vous profiterez de 

ce village très typique et animé. Le lendemain, vous passerez votre journée 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 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. 50 habitants environ, vivent de la pêche et du tourisme. Cette île est très 

décorée et 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. 

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 6h30                                      Acompte de 290 € demandé lors de l’inscription 

 



Dimanche 13 juin 

 
 

 

 
Jeudi 17 juin 

 
 
 

Jeudi 17 juin 

 
 
Vendredi 18 juin 

 
 
 

Mardi 22 juin 

 
 

 

Mercredi 23 juin 

 

 
 

Marché d’été à ROSAS                                                        Prix : 65 €                                                   
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 ! Temps libre et repas libre. 

Départ vers 8h30 

 
 

 

Contes et Légendes sur le Larzac                                        Prix : 85 € 
Bienvenue sur le Larzac. Vous allez passer la journée avec une guide-conteuse qui, au détour 

d’une légende, vous contera les plus belles histoires de cette terre si particulière… 

Au détour des villages marqués par la présence légendaires des templiers, vous cheminerez sur le 

plateau du Larzac en vous plongeant dans leur récit. Vous découvrirez aussi l’histoire que pierres 

et cailloux, portent en mémoire avec les fades, le diable et bien d’autres personnages, toutes les 

vérités d’une région surprenante… Chaque pas laisse sa trace sur cette terre du Larzac, qui 

devient riche en histoires. Et chaque histoire donne naissance à une légende. 

Laissez-vous guider, laissez-vous aller, laissez-vous conter… Cela fait beaucoup de bien ! 

Déjeuner dans une auberge. Tout est inclus dans cette journée inédite.  

Départ vers 8h00                                                                                Sortie à régler lors de la réservation 

 

Théâtre Comique                                                                  Prix : 49 € 
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… Essayez et vous approuverez… C’est sûr ! 

Départ vers 19h30 (Kawa théâtre, Montpellier, 21h00)                                      Option Spectacle : 16 € 

 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                Prix : 40 € 
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 

 
 

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 € 

 

 

 

Brousse-Le-Château et les Gorges du Tarn                      Prix : 91 € 
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », Brousse le Château, dans l’Aveyron, est un 

admirable exemple d’architecture datant du moyen âge. Et pour y accéder, vous profiterez de la 

route touristique qui longe les gorges du Tarn avec ses si beaux paysages ! 

Puis, vous découvrirez ce village, situé au pied du château médiéval, véritable forteresse dont 

l’architecture défensive est clairement lisible : un donjon, une succession de tours incluses dans 

des remparts couronnés de mâchicoulis et percés de nombreuses meurtrières. Après avoir 

appartenu aux comtes de Rouergue, de Toulouse puis de Rodez, le Château devint la propriété 

des Arpajon, une des puissantes familles de la noblesse française, de 1204 à 1700. Certains de 

ses membres s’illustrèrent avec éclat dans l’histoire de France, d’autres ont légué des tragédies 

plus sombres, comme celle de la jeune Hélène de Castelnau, qui à l’âge de 6 ans, fut captive du 

seigneur Jean d’Arpajon en ces murs pendant 3 longues années… 

Repas inclus, dans un restaurant à proximité du village. 

Départ vers 7h30                                                      Sortie à régler lors de la réservation 

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 Mar 29 juin au Vend 2 juillet 

 

 
 
Mardi 6 juillet 

 

 

 
Du Mercredi 7 au Vend 9 juillet 

 

 
Du Jeudi 8 au Sam 10 septembre 

 

 

 

L’Auvergne et Ses Artisans (4 jours et 3 nuits)                              Prix : 660 € 
Votre intérêt pour l’Auvergne et pour les traditions, vous mèneront sur les routes de cette région, 

à la rencontre des gardiens des savoir-faire auvergnats. 

Héritiers d’artistes bien souvent anonymes, les artisans et producteurs d’aujourd’hui vous 

offriront la chaleur de l’accueil et la qualité d’un savoir-faire au service des produits traditionnels 

et contemporains. Vous irez ainsi à la rencontre d’un fermier producteur de St Nectaire, d’une 

éleveuse de chèvre Angora, d’une tailleuse sur bois, d’une femme spécialiste d’art d’émaillage 

sur lave, d’un petit producteur de liqueurs à base de gentiane et autres plantes naturelles 

d’Auvergne, d’une famille de salaisonniers et d’un artisan coutelier. 

Entre temps, vous profiterez d’une montée à Super-Besse en minibus et d’une montée au Puy de 

Sancy en téléphérique, afin de prendre le temps au milieu des paysages grandioses et d’une 

nature préservée. 

Ce séjour auvergnat s’annonce sous ses plus beaux auspices… A vous d’en profiter ! 

Nuits d’hôtel en chambre individuelle. Tout est inclus sauf les repas du soir.  
Départ vers 7h30                                                     Acompte de 300 € demandé lors de l’inscription 

 

Balade 100% Corbières                                                       Prix : 88 € 
Se perdre un instant, une heure, une journée… Se retrouver dans un univers où les nuances de 

vert se côtoient, se mélangent, se subliment… Etre en harmonie avec une nature que l’on peut 

retrouver nulle part ailleurs… Les Corbières. Vous pensez connaître las Corbières ? Rassurez-

vous : non. Vous ne les connaissez pas. Ou peu… Venez les reconnaître, les apprécier à 

nouveau : vous ne vous en lasserez jamais. Des paysages s’offrent à vous, simplement, mais avec 

des endroits merveilleux qui valent le détour, la balade, le moment… 

Très belle excursion au milieu de cette nature préservée. Vous souhaitez passez une belle 

journée ? Alors, pas de doute : inscrivez-vous, vous allez revivre les Corbières ! 

Repas dans un restaurant semi-gastronomique. Journée où tout est inclus. Profitez-en ! 

Départ vers 6h00                                                                                Sortie à régler lors de la réservation 

 

 

La route de la Lavande en Provence (3 jours et 2 nuits)                     Prix : 580 € 
Voici une escapade de charme au cœur de la Provence, dans les champs de lavande et parmi des 

petites remarquables. 

Embarquez pour un voyage sur les routes de Provence pour découvrir des paysages magnifiques 

et percer les véritables secrets de la lavande, à la rencontre de passionnés qui cultivent et 

transforme cet « Or Bleu » de Provence. 

Mondialement connu pour ces paysages uniques, vous vous émerveillerez devant ces paysages 

fleuris, tout au long des petites routes pittoresques que vous emprunterez. 

Entre visites chez un artisan producteur et pauses gastronomiques et gourmandes, entre 

découvertes d’abbayes ou jardins et découvertes de petits villages perchés, vous allez vous 

régaler. Laissez-vous guider, laissez-vous porter : la beauté de cette nature sera la seule reine de 

ce séjour ! Chambre individuelle et tous les repas sont inclus. 

Départ vers 8h00                                                                 Acompte de 280 € demandé lors de l’inscription 

 

LE PUY DU FOU  
La Légende n’attend que Vous ! (3 jours et 2 nuits)                                           Prix : 490 € 
 

Elu meilleur parc du monde en 2012 et 2014.  

La cinéscenie élue meilleur spectacle d’Europe en 2014. 

Meilleures créations du monde en 2016, 2018 et 2019. 

A chaque fois que le parc crée un nouveau spectacle, ce dernier est élu « meilleure création 

d’Europe » : quel prestige ! 

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 le 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 290 € demandé lors de l’inscription 



 

 

 

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.  

 
 

 

 



 
 

www.occitaniatours.com 
 

Jean-Philippe GUILLAMET 

6, Impasse André Castanet 

34500 BEZIERS 
 

Tel : 04.67.36.39.09 

Port : 06.65.07.24.55 
 

 
 

E-mail : e.occitania@gmail.com 
 

 

 
 

En partenariat avec : 

  
OCCITANIA Tours & Transferts 

EIRL au capital de 1500 euros 

Licence Transport 2020/76/0000201 

Assurance transport de personnes MMA 

Assurance automobile MMA 

Capacité financière CIC 1500 euros 

 

http://www.occitaniatours.com/

