
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 ! 
 

Voyagez en minibus ! 
Occitania, votre spécialiste des voyages en petits groupes 

 

 
 

 
 

Vendredi 6 janvier 

 
 

 

Vendredi 20 janvier 

 
 

 

Lundi 23 janvier 

 

 
 

 

 
Vendredi 27 janvier 

 

 

 

Soldes d’hiver : La Roca, village au TOP !                         Prix : 75 € 
Similaire au village des marques de Nailloux, Roca Del Vallès offre davantage de choix et des 

rabais sur des marques nationales et internationales défiant toute concurrence. La mode de marque 

à prix dégriffés…  

S’étant encore agrandi en 2017, le village compte désormais près de 160 boutiques, plutôt de 

qualité et de bonne renommée : il faut prendre son temps pour faire des affaires, mais on en trouve. 

Shopping libre et déjeuner libre sur place. Venez profiter des nouvelles boutiques ! 

Départ vers 8h00 

 

 
 

Spectacle : « Le Plus Grand Cabaret du Monde »             Prix : 50 € 
Le Plus Grand Cabaret Du Monde, le spectacle qui sait conquérir, émerveiller et émouvoir toutes 

les salles de spectacle et ses centaines de milliers de spectateurs. 

En famille ou entre amis, les réactions sont unanimes : « Nous reviendrons l’année prochaine ». 

C’est donc promesse tenue : après une première saison triomphale, Patrick SÉBASTIEN et son 

Plus Grand Cabaret reviennent pour de nouvelles aventures avec de nouveaux artistes 

internationaux et de nouveaux numéros encore plus extraordinaires. 

Le Plus Grand Cabaret Du Monde, « le Spectacle familial par excellence », présenté par Patrick 

SÉBASTIEN pour vous…  

Le rêve, mais en vrai ! A vous d’en profiter… 

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

 

 

 

Alet-Les-Bains et Ses Eaux Thermales et Minérales        Prix : 105 € 
Visite guidée pédestre avec votre guide Stéphanie, qui vous retracera l’histoire très riche de cette 

ancienne station thermale : Alet-Les-Bains. 

Vous arpenterez les ruelles de cette ancienne cité, découvrirez la surprenante et démesurée abbaye 

bénédictine Notre-Dame d’Alet. 

Après vous être restauré chez Richard, haute figure d’Alet-Les-Bains, il vous mènera lui-même 

sur les traces de son enfance à travers l’histoire du thermalisme et de l’eau minérale d’Alet. 

Parcours fascinant et très intéressant qui ne vous laissera pas indifférent. C’est sûr ! 

Histoires, anecdotes, mystères et philosophie seront au rendez-vous tout au long de cette journée 

particulière… 

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

Départ vers 8h00                                                                    Sortie à régler lors de la réservation 

 

 

 

L’Abbaye de FONTFROIDE et Gastronomie                    Prix : 95 € 
Entrez au cœur d’un univers préservé et privé, un patrimoine classé qui a conservé entre ses murs 

les richesses architecturales et la spiritualité des hommes qui l’ont occupé. 

Au cours d’une visite guidée, vous plongerez dans plus de 1000 ans d’histoire… Vous apprendrez 

que l’assassinat de Pierre de Castelnau, moine de Fontfroide devenu légat du Pape, sera l’acte 

déclencheur de la Croisade contre les Albigeois.  Puis, les lois de séparation de l’Église et de l’État 

provoqueront le départ des derniers moines en 1901. 

En 1908, Gustave et Madeleine Fayet achètent l’abbaye aux enchères. Artiste et conservateur de 

Musée, Gustave Fayet est surtout connu pour son talent de collectionneur visionnaire et ses 

commandes d’œuvres symbolistes : Gauguin, Van Gogh, Cézanne, et surtout Odilon Redon. 

Le repas se déroulera dans le restaurant semi-gastronomique de Fontfroide. Tout est compris. 

Départ vers 11h00                                                                                   Sortie à régler lors de la réservation 

 



 
Mercredi 1er février 

 

 
 
Jeudi 2 février

 

 
Lundi 6 février 

 

 
Mardi 7 février 

 

 

 

 
Jeudi 9 février 

 

 
Histoires de Liège et de Byrrh                                             Prix : 99 € 
Au cours cette journée fort intéressante, vous ferez tout d’abord la visite guidée des célèbres caves 

de Byrrh à Thuir dans les Pyrénées Orientales.  

Vous découvrirez alors la plus grande cuve en chêne du monde ! Grâce à une visite guidée, vous 

serez immergés dans l’histoire d’une saga familiale à travers un breuvage créé en 1866 à base de 

vins et de plantes. 

Puis, après le déjeuner, vous aurez rendez-vous avec un professionnel passionné de liège, dans son 

musée créé en 1982 qui détient une collection unique en Europe.  

De plus, vous serez surpris de découvrir une superbe cave catalane typique de la fin du 19ème siècle.  

Laissez-vous surprendre tout au long de cette journée ! 

Tout est compris lors de cette sortie. 

Départ vers 8h00                                                                    Sortie à régler lors de la réservation 

 

Paysages de Neige : Qu’est-ce qu’on est bien !                   Prix : 78 € 
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 et sera à votre charge. 

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

Départ vers 7h30                              Option repas : 19 € 

 

Balade en Traineau                                                               Prix : 78 € 
Un  nouvel endroit : Puigmal et que des huskys autour de vous !  

Près de Font-Romeu, 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 pendant environ 20/25 minutes à travers la nature, 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 à votre charge, se déroulera dans un petit hameau près de Font-Romeu. 

Départ vers 7h30                            Option repas : 19 € - Option traineau : 35 €

  

Marseille : MUCEM et Visite Guidée Des Réserves              Prix : 69 € 
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. Repas libre (possibilité d’apporter son pique-nique). 

Le plus : visite guidée des réserves du Mucem.  

Départ vers 8h00                                                       Option Entrée : 11 € 

 

Journée découverte : Nos trésors, chez nous…                 Prix : 79 € 
Le but de cette journée Biterroise est de vous faire découvrir des artistes. Des artistes ? Oui mais 

des artistes de chez nous, chez qui un détour en vaut plus d’un… 

Chez Marie-Pierre, que de gourmandises ! 

Chez Carlo, des vitraux… Partout ! 

Chez Véronique, les peintures revivent… 

Chez Cécile, la marqueterie sous toutes ses formes ! 

Chez Lionel, le savoir-faire du goût ! 

Chez Brigitte, conseil et gentillesse vous feront craquer ! 

Sortie originale et conviviale faite de rencontres insoupçonnées…  

Déjeuner au restaurant inclus. 
Départ vers 8h30 



Vendredi 10 février 

 
 

Samedi 11 février 

 

 
 

Mercredi 15 & Jeudi 16 février 

 

 

 

Samedi 18 février 

 

 

 
Dimanche 19 février

 

Théâtre Comique                                                                   Prix : 50 € 
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 € 

 

Spectacle : Les Chevaliers du Fiel                                       Prix : 50 € 
Après « Vacances d’Enfer », « Croisière d’Enfer », « Noël d’Enfer » et « Camping-car for Ever » 

qui ont tous été des triomphes d’audience à la télévision et dans les salles de spectacles, voici le 

5éme volet : « Travaux d’Enfer ! ». 

Mr et Mme Lambert se lancent dans la rénovation d’un appartement pour belle maman ! 

Les Chevaliers du Fiel font tout ! 14 personnages différents : la belle-mère acariâtre, le curé 

obsédé, le marin pêcheur qui a vu la vierge, le postier syndicaliste qui bosse au black, en passant 

par les voisins gitans chanteurs… Et tous les autres ! 

C’est fou, c’est nouveau, c’est original, mené à un train d’enfer et tellement drôle ! 

Venez bricoler avec les Chevaliers ! Ça va vous rénover !!! 

Départ vers 19h00 (Zénith, Montpellier, 20h30)                                           Option Spectacle : 49.20 € 

 

Fête citron à MENTON & Carnaval à NICE (2 jours et 1 nuit)        Prix : 370 € 
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 

 

 
Grand défilé du Carnaval de Platja D’Aro                         Prix : 70 € 
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 consolidé 

le Carnaval comme le plus grand événement de ce genre dans la région, avec plus de 4.000 

figurants, appartenant à 70 groupes et chars 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. 

Important : sur la longueur du défilé des milliers de chaises sont installées pour votre confort.  

Départ vers 7h30 
 

 

Grande Fête du Mimosa à Bormes-Les-Mimosas                   Prix : 89 € 

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                                                                           Option : Billet corso 7 € 

 



Mardi 7 mars 

 
 
Mercredi 8 mars 

 
 

 

Jeudi 9 mars 

 
 

 

 
Du Samedi 11 au Merc 15 mars 

 

 

 
 

Mercredi 22 & Jeudi 23 mars 

 
 
 

 
HOLIDAY ON ICE : « Supernova »                                   Prix : 50 € 
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 18h30 (Zénith, Montpellier, 20h00)                                                Option Spectacle : 59 € 

 

HOLIDAY ON ICE : Supernova                                                  Prix : 50 € 
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 13h30 (Zénith, Montpellier, 15h00)                                                Option Spectacle : 59 € 

 

 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                 Prix : 42 € 
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 
 

 

 

 

SEVILLE, Secrète et Mystérieuse… (5 jours et 4 nuits)                Prix : 990 € 
Séjour à Séville où vous serez véritablement imprégné de l’atmosphère de cette ville connue dans 

le monde entier. En effet, Beatriz sera votre guide privée pour vous faire découvrir d’une part, le 

centre historique de la ville, et, d’autre part, les coins insolites et méconnus des visiteurs étrangers. 

Au programme : la cathédrale Santa Maria et Giralda, l’Alcazar Royal, le quartier de Santa Cruz, 

les marchés traditionnels sévillans, la vue panoramique de Séville depuis une structure en bois 

« las setas » en forme de champignons et plein d’autres surprises… 

Une belle promenade en bateau vous sera proposée sur le fleuve Guadalquivir : une autre manière 

de découvrir Séville. 

Bref, si vous vous souhaitez découvrir Séville de façon originale, inscrivez-vous ! 

Au cours de ce séjour, tout est inclus sauf les repas qui seront à votre charge, et pris ensemble. 

Nuits d’hôtel en chambre individuelle. 

Départ vers 6h00                                         Acompte de 290 € demandé lors de l’inscription 

 

 
LOURDES : Lieux Saints (2 jours et 1 nuit)                                 Prix : 320 € 
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 7h30                                         Acompte de 120 € demandé lors de l’inscription 

 

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 Dim 26 au Jeudi 30 mars 

 

 

 

 
Lundi 3 avril 

 
 

 
Mardi 4 avril  

 

 

 
Mercredi 12 et Jeudi 13 avril 

 

 

 

 

FLORENCE et PISE (5 jours et 4 nuits)                                         Prix : 980 € 
Au cours de cette escapade italienne, vous profiterez bien de Florence, ville très agréable et capitale 

de la Toscane, à travers deux visites guidées privées : « Florence, son cœur historique et son 

quartier médiéval » et « Florence, ses secrets et sa gastronomie ».  

Vous profiterez ensuite librement du célèbre Pont Vecchio, de la cathédrale Santa Maria, du 

Baptistère Saint Jean-Baptiste, de la basilique Santa Maria Novella. 

Vous pourrez également profiter de musées comme celui de Léonard De Vinci ou de Grazzi. Mais 

aussi le Palais Pitti, la galerie des Offices, la galerie de l’Académie, le musée de San Marco, etc… 

Bien sûr, vous arpenterez toutes les ruelles typiques de Florence avec tous les petits restaurants 

traditionnels, les échoppes, les boutiques de produits artisanaux et locaux, etc… 

Vous serez alors plongé dans la vie florentine pendant 3 jours : dépaysement total avec un rythme 

de vie différent et des contacts humains différents. 

Sur la route du retour, arrêt à pise pour profiter de sa si célèbre tour ainsi que la cathédrale Notre-

Dame de l’Assomption. On ne s’en lassera jamais de voir ces monuments ! 

Nuits d’hôtel en chambre individuelle et repas libres à votre charge pouvant être pris ensemble. 

Tout est inclus (hôtel, petits déjeuners, 2 visites guidées privées) sauf les repas et les visites dans 

les musées ou autres lieux de cultes. 

Un séjour vraiment intéressant dans une ville qui regorge d’animations et d’histoire. A découvrir ! 

Départ vers 6h00                                                                  Acompte de 280 € demandé lors de l’inscription 

 

Les Carrières Lumières : 

Le Siècle d’or Hollandais de Vermeer à Van Gogh           Prix : 75 € 
Cette nouvelle exposition numérique et immersive est véritablement un voyage à travers les œuvres 

hollandaises de Vermeer à Van Gogh. Vous voyagerez ainsi tout le long d’une majestueuse galerie 

d’honneur qui rassemble les maîtres de ce grand siècle d’or : Rembrandt, Vermeer, Hals, etc… 

De plus, vous aurez l’opportunité de découvrir un programme court sur le thème de Mondrian, 

peintre néerlandais reconnu comme l’un des pionniers de l’abstraction. Pour anecdote, une de ses 

toiles, exposée au musée de New York à partir de 1941, puis au musée de Dusselforf depuis 1980, 

était exposée à l’envers… Et l’est encore aujourd’hui !! 

Temps libre et repas libre aux Baux de Provence. 

Départ vers 8h00                                                Option Carrières de Lumières : 13.50 € 
 

 

 

La Villa "Tatouée" par Jean Cocteau                               Prix : 115 € 
Surplombant la mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la villa Santo Sospir abrite "l'âme" de Jean Cocteau. 

Le poète y vécut 11 ans à la fin de sa vie et il "tatoua" tous les murs de la maison de dessins 

évoquant des thèmes mythologiques grecs ou des symboles méditerranéens. Pour éviter de payer 

des droits de succession faramineux, la propriétaire de la maison, héritière de la riche famille 

Weisweiller, souhaite faire don de la villa au Conservatoire du littoral. Elle est inscrite depuis 1995 

à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Vous découvrirez cet endroit 

incroyable. Puis vous visiterez la chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite la chapelle Cocteau. 

Laissée à l’abandon plusieurs années, la Ville de Fréjus acquiert la chapelle et la fait restaurer en 

1989, elle sera classée Monument Historique le 20 janvier de la même année. À la fin de l’été 

1962, Cocteau cède à la requête du Vatican d’aménager un sanctuaire pour l’ordre du Saint-

Sépulcre à Fréjus… Repas à votre charge, pris ensemble (possibilité de prendre son pique-nique). 

Départ vers 7h00                                                       Sortie à régler lors de la réservation 
 

Visitez des Villas de Légende (2 jours et 1 nuit)                             Prix : 420 € 
Ce court séjour à découvrir ces magnifiques villas de légende est inédit.  

Tout au long de ces 2 journées, vous en visiterez cinq, principalement situées sur la côte d’azur. 

La villa Ephrussi à Saint Jean Cap Ferrat, glamour à l’italienne et classé parmi l’un des plus beaux 

palais de style renaissance de la côte d’azur. 

La villa Eilenroc à Saint Jean Cap Ferrat, demeure française d’exception de style néo-classique, 

occupée par différentes personnalités historiques internationales. 

La villa Kerylos, à Beaulieu-Sur-Mer, reconstruction originale et prestigieuse d’une demeure de 

la Grèce antique. 

La villa E1027 d’Eileen Gray à Roquebrune Cap Martin, seulement accessible par le sentier du 

littoral, de style moderne des années 30, possède 5 fresques murales classées réalisées par Le 

Corbusier. 

La villa Noailles à Hyères, l’avant-gardiste de style moderne conçue par Robert Mallet-Stevens, 

devenue centre d’art contemporain d’intérêt national. 

Nuit d’hôtel en chambre individuelle. 

Tout est inclus pour ce séjour, sauf les déjeuners et le diner qui seront à votre charge.  

Départ vers 6h00                                                                       Acompte de 200 € demandé lors de l’inscription  



Vendredi 14 avril 

  

 
Lundi 17 avril 

 

 
Mardi 18 avril  

Mercredi 19 avril 

 

 

 
Du Jeudi 20 au Samedi 22 avril 

 

 

 
Mercredi 26 avril 

 
 

 

 

 

Gouffre de Cabrespine et Parc Australien                        Prix : 100 € 
Dominant le village de Cabrespine, le gouffre Géant est un véritable joyau du monde souterrain. 

Connu pour ses dimensions impressionnantes (80m de large pour 250m de profondeur), il est 

réputé à travers le monde pour sa richesse en formations. Vous y trouverez tout ce que le milieu 

souterrain offre de plus prestigieux. Belle balade en perspective dans un monde fascinant.  

Puis, le déjeuner se déroulera dans un restaurant de pays où saveurs riment avec partage…  

Enfin, vous découvrirez le parc australien, en petit train, qui vous dépaysera à coup sûr ! 

Tout est inclus lors de cette journée. 

Départ vers 8h30            
 

Sainte-Enimie et les Gorges du Tarn en Bateau               Prix : 105 € 
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                                                                                 
 

 
 

SHEN YUN : Un Monde de Magie et de Miracles             Prix : 50 € 

Chaque année c’est un nouveau spectacle d’environ 2h30 et composé de plus de 20 scènes de danse 

classique et ethnique chinoise qui vient vous émerveiller, avec une quarantaine d’artistes sur scène, 

des danseurs épatant par leur grâce et leur virtuosité, le tout accompagné d’un orchestre 

symphonique occidental composé de nombreux instruments traditionnels chinois. Des solistes et 

chanteurs lyriques viennent compléter ce magnifique mélange de musique, danse et chant. 

Les décors et costumes sont faits mains et réalisés avec brio. La mise en scène est faite de sorte à 

utiliser des accessoires et objets traditionnels chinois. Ils permettent aux spectateurs de s’immerger 

dans l’art et la culture chinoise. 

Shen Yun ramène à la vie l’esprit de cette civilisation perdue avec une maîtrise incomparable. 

Chaque mouvement de danse, chaque note de musique fait de ce spectacle une expérience visuelle 

et émotionnelle que vous ne vivrez nulle part ailleurs. Interdit aujourd’hui en Chine communiste, 

Shen Yun a pour mission de faire revivre 5000 ans de civilisation. A ne pas rater ! 
Départ vers 13h30 (Corum, Montpellier, 15h00)                                                Option Spectacle : 75 € 

 

 
VICHY : Reine des villes d’eaux - UNESCO (3 jours et 2 nuits)    Prix : 560 € 
Les séjours de Napoléon III à Vichy et la période de la Belle Epoque vont totalement changer la 

destinée de la ville. Casinos, nouveaux thermes monumentaux, arrivée du chemin de fer : toute la 

ville est redessinée et tout un art de vivre se développe à Vichy. C’est ce que vous allez découvrir 

lors de votre visite guidée privée, au cœur des quartiers élégants parsemés d’hôtels renommés, qui 

sera complétée plus tard, d’une promenade en petit train à travers la ville. 

Vous profiterez d’un temps libre pour arpenter les rues piétonnes du vieux Vichy, mais aussi ses 

fameux « passages », sa magnifique église Saint-Blaise, le hall des sources, les galeries 

promenoire, le parc des sources, etc… 

Vous ferez aussi une seconde visite guidée sur le thème « Vichy : 2000 ans de thermalisme ». 

Vous visiterez également la somptueux château de La Palice qui domine la campagne du haut de 

sa colline. 30 générations se sont succédées au château depuis 1430 ! Cet édifice possède des 

plafonds à caisson uniques en Europe. 

Tout est inclus lors de ce séjour. 

Nuits d’hôtel en chambre individuelle. 

Départ vers 7h30                                                     Acompte de 260 € demandé lors de l’inscription 

 
 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                 Prix : 42 € 
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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Samedi 29 avril 

 
 

Dimanche 30 avril 

 

 
Mardi 9 mai 

 

 
Du Merc 10 au Mardi 16 mai  

 

 

 

 

 

STARMANIA, L’OPERA ROCK : enfin de retour !       Prix : 50 € 

STARMANIA, le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de 

quarante ans, revient à Paris à partir du 8 novembre 2022 et en tournée dès le 10 février 2023 ! 

En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 millions 

de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables de 

la chanson française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en 

ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…). 

Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signera la nouvelle mise en scène de ce spectacle 

phénomène. Il sera rejoint dans cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale Sidi 

Larbi Cherkaoui. L’Opéra-Rock STARMANIA est de Retour ! A vous d’en profiter ! 

Départ vers 13h30 (Arena, Montpellier, 15h00)                                                 Option Spectacle : 74 € 

                                                     

 
CAMARGUE : Journée au cœur d’une Manade                  Prix : 119 € 
Au cours de cette journée, la Manade de Méjanes (domaine Paul Ricard, entre Les Saintes Maries 

de la Mer et Arles), vous propose de vous plonger en totale immersion à la découverte des traditions 

locales en plein cœur de la Camargue.  

Vous assisterez à un spectacle taurin dans les arènes : vaches ou taureaux en cocarde avec raseteurs, 

jeux gardians ou maniabilité du cheval, saut de cheval à cheval, etc...  

Puis, vous découvrirez l’atelier du costume arlésien, avec présentation des composantes du 

costume et présentation des produits locaux. Le domaine est également producteur de riz 

camarguais. Après le pot d’accueil, vous déjeunerez sur place, à la Bergerie de Méjanes : un repas 

complet et traditionnel. 

Enfin, vous ferez une promenade en petit train autour du domaine, votre journée dans la nature de 

Camargue. Très belle journée en perspective où tout est inclus dans le prix. 

Départ vers 8h00                                                                                     Sortie à régler lors de la réservation 

 

Fête des fleurs de GERONE                                                Prix : 70 € 
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 Gérone, 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 

 

La BRETAGNE comme vous ne l’avez Jamais Vue !    Prix : 1690 € 
Au cours de ce séjour, vous allez véritablement sortir des sentiers battus… 

Tout d’abord vous survolerez le golfe du Morbihan en hélicoptère avant de profiter, pour le diner 

du premier jour, du petit port pittoresque de Saint-Goustan à Auray. 

Le lendemain, vous visiterez Rochefort-En-Terre avec une guide privée, puis l’intrigante vallée 

des Saints en privé également, avant de terminer par une belle rencontre en forêt d’Huelgoat… 

Votre nuit d’hôtel se déroulera à Concarneau. 

Au cours du troisième jour, vous resterez à Concarneau où vous déambulerez dans la Ville-Close 

et où vous visiterez, non loin de là, l’incroyable château de Keriolet.  Rencontre avec des locaux 

puis rendez-vous sur l’archipel des îles des Glénan avec un bateau privé. Vous accosterez sur l’îlot 

principal de ce fabuleux archipel pour profiter des plages de sables blancs et des eaux turquoise… 

Quelle belle opportunité !  

Le quatrième jour : direction Le Conquet afin d’embarquer sur une navette qui vous mènera sur 

l’extraordinaire île d’Ouessant, au grand large du Finistère ! Vous profiterez alors d’un minibus 

qui sera à disposition pour faire le tour de l’île. Vous y passerez également la nuit. 

Le lendemain sera déjà votre cinquième journée : retour sur le continent pour découvrir la côte des 

Légendes : itinéraire côtier du Conquet jusqu’à Plouescat. Vous en profiterez pour découvrir et 

apprécier une spécialité très locale… 

Enfin, les deux derniers jours en Bretagne se termineront sur la côte de granit rose, de Trégastel à 

Plougrescant : magnifique ! Avant de terminer dans la tradition et la quiétude du centre Bretagne. 

Avis aux amateurs de belles photos… Un voyage à vivre absolument ! 

Toutes les visites et tous les repas sont inclus sauf ceux de l’aller et du retour ainsi que le déjeuner 

sur l’île d’Ouessant qui seront à votre charge (afin de vous laisser le choix de consommer ou non 

des fruits de mer). Séjour de 7 jours et 6 nuits. 

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



Lundi 22 mai 

 

 
Mardi 23 mai 

 
 

 
Mercredi 24 mai 

 

Jeudi 25 & Vendredi 26 mai 

 

Samedi 27 mai 

 

Calanques de Cassis : par Bateau…                                 Prix : 105 € 
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                                                                                             

 

Train Jaune : Balade dans les Pyrénées                                 Prix : 100 € 
Prenons enfin le plus connu des petits trains catalans et découvrons ou redécouvrons avec grand 

plaisir tous ces décors grandioses que nous offre la nature : montagnes, vallées, ponts et autres 

tunnels dans une ambiance authentique du vrai chemin de fer… 

Vous embarquerez à Font-Romeu et votre gare finale sera celle de Villefranche-De-Conflent. 

Déjeuner dans un restaurant de montagne près de Font-Romeu. 

La fin de matinée sera consacrée à une visite guidée du 1er four solaire construit au monde à Mont-

Louis. Très intéressant !  

Toutes les visites et billets sont inclus dans le prix de cette sortie. 

Repas libre et à votre charge (possibilité de déjeuner ensemble au restaurant).  

Départ vers 7h00                                                                      
 

 

Saintes-Maries-De-La-Mer : Pèlerinage des Gitans          Prix : 68 € 
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.  

Déjeuner libre et à votre charge. 

Départ vers 9h00 
 

 

Le Périgord : vallée du Lot en Montgolfière ! (2 jours et 1 nuit)   Prix : 695 € 
Pour débuter votre séjour, vous déjeunerez à Sarlat avant d’arpenter librement les ruelles des vieux 

quartiers de cette ville pittoresques aux odeurs gourmandes… Puis vous visiterez le splendide 

château Milande, qui n’était autre que la demeure de Joséphine BAKER ! Enfin, vous sillonnerez 

en minibus la partie locale de la vallée du Lot. 

Le lendemain matin, aux aurores, vous vous dirigerez vers votre lieu d’envol, où vous assisterez à 

la préparation du ballon et de la nacelle. Et lorsque la montgolfière sera prête à s’élever… Vous 

serez à quelques minutes d’une grande émotion. L’émotion de vous élever dans les airs, dans un 

silence absolu, en quête du lever du soleil.  

Merveilleux ! Pendant deux heures de vol, vous profiterez des paysages qui s’offriront à vous. 

Vous n’oublierez jamais ce moment… Bon vol ! Nuit en chambre particulière et tout inclus. 

Départ vers 8h00                                                      Acompte de 395 € demandé lors de l’inscription 

 
 

CAMARKAS : Nouveau Spectacle 2023                           Prix : 119 € 
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.  

Lieu étonnant tapi dans les entrelacs du petit Rhône, où Thierry Pellegrin, camarguais pure souche, 

passionné de haute école et toute son équipe, mettent en scène les légendes, les valeurs et les 

traditions de son pays, sous couleurs gypsy et notes flamenco.  

Le théâtre Camarkas : entrée des artistes…  

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

Tout est inclus pour cette sortie. 

Départ vers 14h30 (spectacle à 19h00)                          



Dimanche 28 mai 

 
 

 

 
Du Lundi 29 au Mercredi 31 mai 

 

 
 

 

 
Jeudi 1er juin 

 

 
 
 

Vendredi 2 juin 

 
 

 
Mardi 6 juin 

 
 

 

 

 

L’Aubrac en transhumance                                                Prix : 115 € 
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.  

Tout est inclus pour cette belle sortie. 

Départ vers 7h00                                                                                              
 

 

 

 

SAN REMO & CINQUE TERRE par bateau (3 jours et 2 nuits)  Prix : 490 € 
Séjour original car vous allez découvrir les fameuses « Cinque Terre » de la mer, par bateau. 

Mais tout d’abord arrêt à San Remo où vous prendrez le temps de déjeuner et d’arpenter les ruelles 

si typiques de cette ville. Vous découvrirez en temps libre, la vieille ville jusqu’aux jardins Regina 

Elena, avec le sanctuaire delle Madonna della Costa, qui surplombe toute la ville de San Remo : 

un panorama à couper le souffle ! 

Puis, le lendemain vous prendrez la direction de Levanto pour prendre le bateau qui vous mènera 

le long de la côte des Cinque Terre pour faire une pause-découverte dans les villages de Vernazza, 

Manarola et Riomaggiore. L’excursion par la mer offre des points de vue incroyable et des 

sensations uniques. Amateurs de belles photos : bienvenue ! 

Le dernier jour sera consacré à la découverte d’un village excentré de la côte, qui vous offrira un 

moment de calme et de quiétude : Dolceacqua. 

Nuits d’hôtel en chambre individuelle. 

Tout est inclus sauf les repas qui seront libres, pris ensemble et à votre charge. 

Départ vers 7h00                                                      Acompte de 190 € demandé lors de l’inscription 

 

 

 

La Grotte COSQUER et l’île de POMEGUES                                 Prix : 109 € 
Notre ami Christian « le belge de Frioul » vous propose de passer une journée avec lui pour faire 

une visite combinée de la Grotte Cosquer, une nouveauté touristique à Marseille et de  

Tout d’abord rendez-vous à la grotte Cosquer, une curiosité qui est en train de devenir un nouveau 

centre attractif de Marseille, un site exceptionnel et extrêmement intéressant pour nos jeunes mais 

aussi pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à notre patrimoine. Le but est de sensibiliser un 

public de toutes catégories d'âges à l'histoire de notre région et en particulier celle qui remonte à 

nos plus anciens ancêtres dont nous retrouverons les traces sur les murs de la grotte Cosquer  

reconstituée et ouverte au public depuis juin 2022. 

Puis direction l'île de Pomègues au Frioul, où vous apprendrez au sujet de sa ferme aquacole BIO 

élevant des loups de mer, sa flore et sa faune et toute son histoire. 

Donnez-vous l'occasion de découvrir 2 lieux emblématiques ! Une belle journée en perspective ! 

Tout est inclus sauf le déjeuner sur l’île qui sera à votre charge (possibilité de prendre son pique-

nique).  

Départ vers 7h00 

 
Théâtre Comique                                                                   Prix : 50 € 
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 ! 

Vraiment, essayez et vous approuverez… C’est sûr ! 

Départ vers 17h30 (Kawa théâtre, Montpellier, 19h00)                                       Option Spectacle : 16 € 

 
 

Shopping au Perthus ou La Jonquera                                                 Prix : 42 € 
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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Du Jeudi 8 au Jeudi 15 juin 

 

 

 

Lundi 19 & Mardi 20 juin 

 

 

 

Du Merc 21 au Vendredi 23 juin 

 

 

 
Dimanche 25 juin 

 

 

L’ECOSSE vous appelle… (8 jours et 7 nuits)                              Prix : 1890 € 
Pour ce voyage mémorable, je vous promets un road-trip incroyable au départ d’Edimbourg pour 

traverser les Highlands en direction de l’île de Skye, puis de l’île de Lewis et Harris, avant de 

terminer sur la côte nord-ouest de l’Ecosse, puis sur les bords du Loch Ness. 

Pour rejoindre cette région du Royaume-Uni, vous prendrez l’avion au départ de l’aéroport de 

Béziers pour Edimbourg (arrivée prévue à 19h00). 

Au programme : les Highlands aux décors sauvages, verdoyants, venteux et mystérieux… Cette 

région aux nombreux châteaux lugubres, émerveille tous ceux qui y passent. Puis la vallée de 

Glencoe, Fort William, Mallaig, l’île de Skye dont vous ferez le tour avant d’embarquer sur un 

ferry afin de rejoindre l’île de Lewis et Harris aux paysages à couper le souffle. 

Puis direction la côte nord-ouest de l’Ecosse où votre circuit sera tel une succession infinie de 

cartes postales qui prendront vie sous vos yeux, à chaque virage. Enfin vous terminerez votre séjour 

sur les bords du célèbre lac du Loch Ness. 

Plusieurs visites et dégustations de whiskys écossais seront au programme ainsi que de bons 

moments de convivialité dans les véritables pubs traditionnels et aussi la découverte des produits 

et des recettes locaux. 

Au cours de ce séjour, tous les repas seront libres, pris ensemble et à votre charge. 

Nuits d’hôtel ou en Bed and Breakfast, en chambre individuelle. Passeport obligatoire. 

Départ vers 15h00                                                      Acompte de 400 € demandé lors de l’inscription 

 
 

PAU, Vallée d’Aspe, Col de Marie-Blanque (2 jours et 1 nuit)      Prix : 410 €                            
Vous débuterez ce séjour par la visite commentée du château natal du « bon roi Henri IV ». Il s’agit 

d’une forteresse médiévale rénovée par Gaston Fébus au XIVème siècle et qui fut transformée en 

château renaissance par les Vicomtes de Béarn, devenus Rois de Navarre. Vous revivrez 1000 ans 

d’histoire, admirerez une somptueuse collection de tapisseries (l’une des plus belles collections de 

France) et déambulerez dans le parc et les jardins du château. Temps libre dans le centre historique. 

Le lendemain, direction le village de Sarrance et son église (étape sur le chemin de St Jacques de 

Compostelle), la vallée d’Aspe, le col de Marie-Blanque (passage historique du Tour de France), 

avec une pause sur le plateau de Bénou, splendide site pastoral offrant une vue panoramique sur la 

vallée d’Ossau et les plus hauts sommets. 

Nuit d’hôtel en chambre individuelle. Toutes les visites, billets d’entrée et repas sont inclus dans 

le prix de ce séjour. A ne manquer sous aucun prétexte ! 

Départ vers 7h00                                                      Acompte de 210 € demandé lors de l’inscription 

  
 

Visitez des Villas de Légende (2 jours et 1 nuit)                             Prix : 420 € 
Ce court séjour à découvrir ces magnifiques villas de légende est inédit.  

Tout au long de ces 2 journées, vous en visiterez cinq, principalement situées sur la côte d’azur. 

La villa Ephrussi à Saint Jean Cap Ferrat, glamour à l’italienne et classé parmi l’un des plus beaux 

palais de style renaissance de la côte d’azur. 

La villa Eilenroc à Saint Jean Cap Ferrat, demeure française d’exception de style néo-classique, 

occupée par différentes personnalités historiques internationales. 

La villa Kerylos, à Beaulieu-Sur-Mer, reconstruction originale et prestigieuse d’une demeure de la 

Grèce antique. 

La villa E1027 d’Eileen Gray à Roquebrune Cap Martin, seulement accessible par le sentier du 

littoral, de style moderne des années 30, possède 5 fresques murales classées réalisées par Le 

Corbusier. 

La villa Noailles à Hyères, l’avant-gardiste de style moderne conçue par Robert Mallet-Stevens, 

devenue centre d’art contemporain d’intérêt national. 

Nuit d’hôtel en chambre individuelle. 

Tout est inclus pour ce séjour, sauf les déjeuners et le diner qui seront à votre charge.  

Départ vers 6h00                                                                       Acompte de 200 € demandé lors de l’inscription  
 
 

Marché d’été à ROSAS                                                         Prix : 70 €                                                   
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, activités libres et repas libre. 

Départ vers 8h00 



Du Lundi 26 au Jeudi 29 juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Jeudi 7 au Sam 9 septembre 

 

 

 

 

 

Septembre 2022 

 
Début Octobre 2022 

 
 
Fin Octobre 2022 
 

 
 

ALSACE : Route des vins & Villages fleuris (4 jours et 3 nuits)       Prix : 695 € 
Au cours de cette très belle escapade fleurie alsacienne, vous arpenterez la fameuse « route des 

vins » de Thann jusqu’à Barr, en découvrant : 

- Thann la superbe, surplombée par « l’œil de la sorcière », avec ses petites ruelles fleuries, 

- Eguisheim la coquette, déployée en cercle concentrique aux charmes multiples,  

- Kaysersberg l’authentique, qui sait séduire par son patrimoine unique et son ambiance 

incomparable de géraniums, 

- Riquewhir la romantique, appelée aussi « la perle d’Alsace » par ses maisons à colombage datant 

du moyen âge et ses ruelles remarquables fleuries à souhait, 

- Ribeauvillé la médiévale, réputée pour sa gastronomie et son sens de la fête, 

- Bergheim la confidentielle, qui jouit d’un charme fou et de beaux atouts dus à son coté paisible 

et discret, 

- Mittelbergheim la secrète, juchée sur un promontoire rocheux au beau milieu du vignoble, avec 

une unité de style, remarquablement fleurie. 

Vous découvrirez également les caves, les vins, les fromages et autres nombreux plats locaux, les 

traditions alsaciennes et le très beau château du Haut-Koenigsbourg. Bonne ambiance conviviale 

en perspective ! 

Nuits d’hôtel en chambre individuelle. Tous les repas sont libres, pris ensemble et à votre charge. 

Départ vers 6h00                                        Acompte de 295 € demandé lors de l’inscription 

 

 

PROCHAINEMENT… 
 

 

LE PUY DU FOU  
La Légende n’attend que Vous ! (3 jours et 2 nuits)                                            Prix : 560 € 
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 le repas de l’aller, qui sera à votre charge. 

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

 

 
 

 

 

Ile de Ré, La Rochelle et Fort Boyard en Hélicoptère 

 

La Dalécarlie : les plus beaux paysages de Suède sous les 

couleurs d’automne 

 

Le Monténégro 



 
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/

