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 mieux, voyagez en minibus !
Occitania, votre spécialiste des voyages en petits groupes.
Jeudi 14 juillet

Feu d’Artifice à CARCASSONNE

Prix : 65 €

Plus de 700.000 personnes se pressent sur les bords d’Aude pour assister à l’incroyable feu
d’artifice. A partir de 22h30 et pendant plus de 25 minutes vous pourrez admirer un embrasement
multicolore et un bouquet final grandiose. Plus de 1200 impacts en 6 secondes sur 600 mètres de
façade ! Prévoir un en-cas. Venez à l’un des plus beaux feux d’artifice en France !
Départ vers 19h30
Samedi 30 juillet

Son & Lumière : « FLAGNAC, Hier un Village »

Prix : 95 €

Le spectacle de Flagnac, près de Rodez en Aveyron, est la grande fresque vivante de la Vallée du
Lot. Une histoire chargée d’émotion et d’effets spéciaux y donnent une dimension exceptionnelle.
Résultat : un spectacle inoubliable ! En plus, c’est la 40ème édition !
Depuis le début en 1982, plus de 600 000 spectateurs sont venus applaudir les flagnacois. Ce
spectacle, tout en gardant son âme est quand même devenu … grandiose !
Jeannou (appelé aussi Jean de l’Aveyron), le vieux paysan, colporte dans sa musette l’histoire de
son village… Une histoire écrite avec des souvenirs d’enfance, une histoire simple, vécue et puisée
aux sources du terroir. Une histoire des grands-parents, des parents au début du siècle dernier…
Jeannou rencontre Marinou, ils se souviennent… Le blé a poussé, les raisins de la vigne sont mûrs,
le ruisseau coule sous le petit pont de pierre… La cloche de l’église sonne, le bistrot ouvre ses
portes, la place du village s’anime… Le spectacle peut alors commencer !
Un spectacle construit à la fois sur la spontanéité et l’authenticité et qui crée d’abord l’émotion du
vécu ; la technique et de multiples effets spéciaux génèrent ensuite l’émotion du visuel…
Un spectacle qui vous marquera à coup sûr… Billet de spectacle inclus.
Repas libre et à votre charge (possibilité de déjeuner ensemble au restaurant).
Départ vers 15h00 (spectacle à 22h00)
Sortie à régler lors de la réservation
Jeudi 25 août

THAU : Bateau, Vin, Huîtres et Hippocampes…

Prix : 79 €

Tout d’abord, vous aurez rendez-vous avec une femme marin-pêcheur qui exerce sur la lagune de
Thau pour embarquer sur un bateau et découvrir les parcs à huîtres. Visite très instructive par des
commentaires vraiment passionnants. Puis vous rencontrerez un vigneron près de l’Etang de Thau
qui vous fera découvrir un vin atypique : le Picpoul de Pinet.
Après cette belle surprise, vous vous rendrez dans un mas ostréicole où le propriétaire vous fera la
visite privée de son activité et vous invitera à un repas tourné vers l’Etang de Thau (huîtres, moules,
tielles, brasucade, etc…). Puis, les pieds dans l’eau, vous irez à la recherche d’hippocampes et bien
d’autres espèces vivantes : un vrai moment éducatif unique au pied de la lagune. Sortie très
originale qui plaît à tous chaque été ! Tout est inclus.
Départ vers 8h30

Samedi 27 août

Vol en Parapente : Laissez-vous porter !

Prix : 50 €

Au cours de cette sortie tout près de Millau et dans un cadre exceptionnel, vous allez vivre un
grand moment en toute sécurité.
En effet, vous ferez un vol en parapente avec un professionnel. Aucune crainte !
Vous serez installé sur un petit siège et à vous les grands espaces ! Sensation de liberté…
Dans un cadre immense et magnifique, vous progresserez dans les airs, avec en toile de fond le
viaduc de Millau, le parc naturel régional des grands causses, la vallée du Tarn et la ville de Millau.
Rien que ça… A vous de profiter de cette occasion unique et ouverte à tous.
Départ vers 13h00
Option Parapente : 85 €
Lundi 29 août

Illuminations du Pont du Gard

Prix : 72 €

La soirée sera magique au Pont du Gard, avec une mise en lumière exceptionnelle suivie d’une
projection en vidéo mapping.
Une succession de tableaux transforment le monument en proposant un moment inoubliable de
poésie et d’enchantement à vivre sous les étoiles. De quoi repartir avec des images féeriques plein
les yeux ! Vous profiterez d’une ambiance musicale qui ouvrira la soirée et accompagnera les
dégustations des vins IGP Coteaux du Pont du Gard.
Restauration rapide possible sur place à votre charge. Billet d’entrée inclus.
Départ vers 17h00
Sortie à régler lors de la réservation

Mercredi 31 août

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

Vendredi 2 septembre

Train Jaune : Balade dans les Pyrénées

Prix : 89 €

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 MontLouis. 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
Option Repas : 16 €

Mardi 6 septembre

Village d’Eus et Les Orgues d’Ille Sur Têt

Prix : 105 €

On ne voit que lui. Depuis Perpignan, sur la route qui monte à Prades, le village d’Eus se présente.
Entièrement classé Monument Historique, ce village en "ruche" est perché sur un flanc de
montagne. Avec sa forme pyramidale, il figure parmi les 164 plus Beaux Villages de France.
Vous découvrirez et arpenterez ce village avec un guide privé.
Puis rendez-vous aux orgues de l’Ille Sur Têt. Ce site naturel est un lieu unique en France, un
paysage de cheminées de fées à la beauté fragile, éphémère. Il présente aux intempéries des falaises
de sables et d’argiles que les pluies ont patiemment ciselées. L’érosion a travaillé comme un artiste,
entaillant, incisant, sculptant la matière de balafres ou de stries pour donner à la roche cet aspect
écorché, presque lunaire.
Journée où les deux sites vous étonneront…
Les visites et le déjeuner au restaurant sont compris dans le prix de cette sortie.
Départ vers 8h00

Lundi 5 septembre

Camargue : Journée au cœur d’une Manade

Prix : 110 €

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
Mercredi 7 septembre

Carrières Lumières : VENISE & l’Infini Bleu de Klein

Prix : 70 €

Cette nouvelle exposition numérique et immersive est véritablement un voyage à travers la ville
de Venise. Vous voyagerez ainsi le long du grand canal et des canaux typiques de cette ville
italienne. Vous découvrirez également ses rues, ses places ou ses édifices. Mise en scène er
animation vidéo réalisée par l’artiste Gianfranco Lannuzzi.
De plus, vous aurez l’opportunité de découvrir un programme court sur le thème de « l’infini bleu »
de Klein. Originaire de Nice, Yves Klein admire le ciel de la Méditerranée et y voit sa première
œuvre, l’origine de son inspiration.
Cette création vous plongera dans les œuvres de cet artiste, au-delà de son célèbre bleu IKB
(International Blue Klein).
Temps libre et repas libre aux Baux de Provence.
Départ vers 8h00
Option Carrières de Lumières : 13 €

Du Lun 12 au Mer 14 septembre

Principauté de MONACO et les Grimaldi (3 jours et 2 nuits)

Prix : 575 €

Au cours de ces trois jours, bien complets, vous serez immergés au cœur de cette principauté.
Vous ferez le tour des principaux monuments avec le petit train touristique avant de vous promener
dans le jardin exotique, qui vous offrira un dépaysement incomparable avec une vue plongeante
sur Monaco et les Riviera françaises et italiennes.
Enfin, après le diner, vous arpenterez les rues en minibus « By Night » afin de profiter des lumières
de la ville. Le lendemain, vous visiterez les salles de jeux du casino de Monte-Carlo.
Puis, vous pénétrerez au cœur du Palais Princier afin de découvrir les grands appartements occupés
par la famille Grimaldi depuis sept siècles : fastes et splendeurs de la Renaissance à l’époque
napoléonienne, cour d’Honneur ou encore l’imposant escalier à double révolution. Enfin, vous
assisterez à la relève de la garde des Carabiniers du Prince.
Vous visiterez enfin le grand aquarium de Monaco : lieu exceptionnel.
Chambre individuelle incluse, diners inclus. Les déjeuners seront libres et à votre charge.
Départ vers 6h30
Acompte de 175 € demandé lors de l’inscription

Jeudi 15 septembre

Fascinante, Stupéfiante : ALBI, Evidemment !

Prix : 58 €

Omniprésente, la brique rouge d’Albi donne le ton. Rose délicat le matin, orange puissant sous le
soleil plombant d’été ou rouge garance le soir. La brique offre une palette aussi vivante que
l’histoire de la ville. La cité épiscopale d’Albi est inscrite au Patrimoine culturel de l’Humanité
par l’Unesco depuis Juillet 2010. La cathédrale Saint Cécile est la plus grande cathédrale de briques
au monde. Majestueuse et imposante elle est visible de partout. Un ensemble architectural
incontournable, un must du Tarn ! Librement, vous pourrez faire la visite de la cathédrale, la visite
du vieil Albi avec le petit train, qui sillonnera les rues de la ville et fera le tour du centre historique
à la découverte du patrimoine et des points forts de l’Histoire albigeoise, et possibilité de visite du
musée Lapérouse ou du musée Toulouse Lautrec. Repas libre et à votre charge.
Départ vers 7h30

Vendredi 16 septembre

Crystal : Le Cirque du Soleil sur Glace

Prix : 55 €

Crystal : la première prestation acrobatique sur glace de cette institution de renommée
internationale.
Bien plus qu’un spectacle sur glace, Crystal vous offre un tout nouveau genre d’expérience, créée
par le Cirque du Soleil. Voyez des acrobates et des patineurs de classe mondiale s’emparer de la
glace avec grâce pour y accomplir des prouesses qui défient les lois de la gravité. Une performance
audacieuse et inattendue, qui promet son lot de sensations fortes.
Crystal, héroïne à la personnalité marginale, vous mène au cœur d’une aventure exaltante alors
qu’elle plonge dans un univers surréel issu de son imagination. Sentez l’adrénaline monter
lorsqu’elle plonge dans ce monde fantastique pour accomplir sa destinée et devenir une femme
confiante, curieuse et créative. Crystal vous invite à suspendre la réalité et à glisser dans un monde
d’où jaillit une vie colorée, avec des projections visuelles incroyables et une bande sonore qui
fusionne harmonieusement la musique populaire avec la sonorisation typique du Cirque du Soleil.
Vous serez alors séduit, surpris et admiratif par ce spectacle inédit et unique en son genre…
Départ vers 19h00 (Parc Arena, Montpellier, 20h30)
Option Spectacle : 58.70 €

Samedi 17 septembre

Crystal : Le Cirque du Soleil sur Glace

Prix : 55 €

Crystal : la première prestation acrobatique sur glace de cette institution de renommée
internationale.
Bien plus qu’un spectacle sur glace, Crystal vous offre un tout nouveau genre d’expérience, créée
par le Cirque du Soleil. Voyez des acrobates et des patineurs de classe mondiale s’emparer de la
glace avec grâce pour y accomplir des prouesses qui défient les lois de la gravité. Une performance
audacieuse et inattendue, qui promet son lot de sensations fortes.
Crystal, héroïne à la personnalité marginale, vous mène au cœur d’une aventure exaltante alors
qu’elle plonge dans un univers surréel issu de son imagination. Sentez l’adrénaline monter
lorsqu’elle plonge dans ce monde fantastique pour accomplir sa destinée et devenir une femme
confiante, curieuse et créative. Crystal vous invite à suspendre la réalité et à glisser dans un monde
d’où jaillit une vie colorée, avec des projections visuelles incroyables et une bande sonore qui
fusionne harmonieusement la musique populaire avec la sonorisation typique du Cirque du Soleil.
Vous serez alors séduit, surpris et admiratif par ce spectacle inédit et unique en son genre…
Départ vers 14h30 (Parc Arena, Montpellier, 16h00)
Option Spectacle : 58.70 €

Du Lun 19 au Dim 25 septembre

La BRETAGNE comme vous ne l’avez jamais vue !

Prix : 1650 €

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 dans les monts d’Arrée…
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, le château de Keriolet. Rencontre avec des locaux puis rendezvous sur l’archipel des îles des Glénan avec un bateau privé. Vous accosterez sur des îlots de
l’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 ! Et la côte d’émeraude de Pléneuf-Val-André au cap Fréhel : sauvage !
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 300 € demandé lors de l’inscription

Mardi 27 septembre

Les Fabuleuses Abbayes Catalanes

Prix : 115 €

Superbe escapade aux pays des abbayes catalanes. Tout d’abord, vous visiterez le prieuré de
Serrabone, isolé dans de beaux paysages catalans… Après le déjeuner au restaurant, vous partirez
à la découverte de l’Abbaye Saint Michel de Cuxa avec un guide qui vous commentera ce lieu
chargé d’histoire. Enfin, vous embarquerez à bord d’un véhicule 4x4 pour atteindre la prodigieuse
abbaye de Saint Martin du Canigou : un havre de paix perché dans la montagne. Vous serez
accueilli par un adepte de la communauté des Béatitudes qui y réside toute l’année. Vraiment, une
balade qui en vaut le détour ! Tout est compris pour cette sortie.
Départ vers 8h00
Sortie à régler lors de la réservation

Mercredi 28 septembre

Le Mont Ventoux et les Gorges de La Nesque

Prix : 78 €

Au cours de cette journée, vous ferez une balade touristique autour et sur le mont Ventoux.
En effet, vous découvrirez les dentelles de Montmirail, près de Suzette. Ce massif est réputé pour
l'escalade, la randonnée et ses vins d'exception. Un arrêt se fera chez un vigneron local bio.
Ensuite direction le Mont Ventoux avec ses paysages lunaires. Vous pourrez alors profiter d’une
vue et d’un panorama exceptionnel.
Enfin, vous découvrirez les spectaculaires gorges de la Nesque. C'est un canyon grandiose et
sauvage percé de grottes ! La route est jalonnée de tunnels et de belvédères.
La beauté des paysages vous ravira à coup sûr ! Très peu de marche.
Repas libre et à votre charge (possibilité de déjeuner ensemble au restaurant).
Départ vers 8h30
Option Repas : 16 €

Jeudi 29 septembre

La Foire Internationale de MARSEILLE

Prix : 75 €

Deuxième plus grande foire en France, cet évènement est tout simplement incroyable !
Vous n’avez rien prévu ce jour-là ? Alors embarquez et allez sans plus attendre à la Foire
Internationale de Marseille. Sur place, des centaines et des centaines d’exposants venus de tous les
coins du monde ! Cette foire est riche et exceptionnelle !
Gastronomie : de toutes les régions françaises, des îles, du monde entier !
Maison et Habitat : meubles et décorations, astuces du ménager, l’univers de la maison, etc…
Les autres pays : dépaysement et exotisme, à travers objets, savoir-faire, tradition, etc…
Les tendances : mode, accessoires, créations, beauté, relooking, artisanat, bien-être, etc…
Le plein air : dernières innovations, cocooning vert, design, etc…
Déjeuner libre sur place. Billet d’entrée inclus dans le prix de la sortie.
Départ vers 7h00

Vendredi 30 septembre

Théâtre Comique

Prix : 55 €

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 rendezvous. 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 €

Lundi 3 octobre

Port-Grimaud (la Venise Provençale) et Saint-Tropez

Prix : 75 €

Au cours de cette journée, vous allez découvrir Grimaud, un village médiéval perché, portant haut
les couleurs de la Provence, avec son ambiance, ses ruelles, ses maisons et son château.
Puis vous descendrez vers la mer afin de découvrir Port-Grimaud, surnommé la « petite Venise
provençale ». Vous ferez un tour en bateau afin de découvrir les différents quartiers de cette cité
lacustre, et labellisée « patrimoine du XXème siècle ».
Enfin, vous prendrez la direction de Saint-Tropez où vous serez libre pour déjeuner, arpenter les
ruelles et ses boutiques en tous genres, ou bien flâner sur les quais de cette petite ville si célèbre…
Très belle journée en perspective, sur des airs de vacances !
Repas libre et à votre charge (possibilité de déjeuner ensemble au restaurant).
Départ vers 6h00
Option Bateau : 6 €

Du Mardi 4 au Samedi 8 octobre

Les Fabuleux Châteaux de BAVIERE (5 jours et 4 nuits)

Prix : 960 €

Le château d’Hohenschwangau : ce château est une splendeur de la Bavière. Le futur roi Ludwig
y passait ses étés et rêvassait devant les nombreuses peintures de cette résidence royale de style
gothique. Des années plus tard, il s’en inspira pour construire le château de ses rêves, juste en
face… Une histoire passionnante à découvrir dans le musée de ce château.
Le château de Neuschwanstein : c’est le château qui a inspiré celui de la Belle aux bois dormant
de Disney, féerique, grandiose, il a été imaginé par ce même roi Ludwig II de Bavière, un
romantique passionné de contes et de légendes. Une véritable prouesse architecturale !
Le château de Herrenchiemsee : le Versailles bavarois et le dernier château de Ludwig II de
Bavière, l'ultime projet fou de ce roi bâtisseur. C'est après un voyage en France et une visite à
Versailles qu'il décida d'édifier ce "Versailles bavarois", sous la direction de l'architecte Georg von
Dollmann, qui avait également conçu le château de Linderhof. Certaines pièces restent néanmoins
inachevées à ce jour, les travaux ayant été interrompus pour raisons financières.
Le château de Linderhof : le plus petit des édifices bâtis sous le règne de Ludwig II de Bavière.
Si vous lui trouvez des airs du petit Trianon, dans les jardins du château de Versailles, c'est normal
car après avoir visité ce dernier, le roi déclara qu'il voulait, "(se) faire construire un petit pavillon
et aménager dans le style renaissance un jardin pas trop grand". Vous en jugerez !
Un voyage magnifique qui restera longtemps dans votre mémoire. A vous d’en profiter !
Toutes les nuits d’hôtel sont en chambres particulières avec petits déjeuners compris.
Tous les repas seront pris ensemble mais resteront libres et à votre charge.
Départ vers 6h00
Acompte de 340 € demandé lors de l’inscription
Lundi 10 octobre

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. Repas libre et à votre charge.
Départ vers 7h00
Mardi 11 octobre

Villefranche De Conflent et le Fort Libéria

Prix : 95 €

Depuis juillet 2008, l’enceinte fortifiée de Villefranche-De-Conflent est inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans ces remparts, l’ingénieux chemin de ronde est à deux niveaux superposés et couverts, pour
palier à la situation géographique de la place forte de la ville. Vous découvrirez ce lieu particulier
et retracerez son histoire, à travers une visite guidée. L’après-midi sera consacrée à la visite guidée
du fort Libéria (qui a reçu le 1er prix national pour sa restauration en 1988), où vous arpenterez les
chemins de ronde, irez à la recherche de quelques soldats embusqués dans les galeries de
contrescarpe ou bien à la rencontre de ces vilaines empoisonneuses cachées dans quelques prisons
souterraines. Pour les personnes qui ne pourront pas accéder au fort par les marches d’origines,
une navette leur sera proposée.
Déjeuner au restaurant. Tout est compris pour cette sortie.
Départ vers 8h00
Sortie à régler lors de la réservation

Mercredi 12 octobre

Salon des Loisirs Créatifs à TOULOUSE

Prix : 65 €

Rendez-vous dans ce salon spécialisé dans les loisirs créatifs : toutes les dernières tendances
créatives vous seront exposées. Ce grand salon des loisirs créatifs est une véritable mine d'idées
pleines de couleurs, de nouveautés et de bonne humeur, parmi tous les ateliers et animations
proposés : patchwork, broderie, couture, peinture, astuces de décoration, dessin, arts divers, etc...
Le billet d’entrée est compris dans le prix de cette sortie. Prévoir un en-cas.
Départ vers 12h00
Sortie à régler lors de la réservation

Jeudi 13 octobre

MARINELAND à ANTIBES

Prix : 75 €

Marineland est le parc le plus célèbre de la région PACA, situé près d'Antibes.
Créé il y a plus de 30 ans, le plus grand parc marin d'Europe vous permettra de côtoyer les grands
mammifères marins qui peuplent nos océans : dauphins, orques, mais aussi requins, otaries et tous
les habitants du Grand Bleu. Comptant plus de 4500 spécimens, sa vocation est de sauvegarder la
faune marine en faisant découvrir au public les richesses et la diversité du monde marin dans ses
dimensions pédagogiques, ludiques et spectaculaires.
Au cours de votre promenade dans le parc, vous assisterez à plusieurs spectacles (orques, dauphins
et otaries) et à diverses animations permanentes comme le tunnel des requins, les ours polaires, les
aquariums et la vie sous-marine, le parc des otaries et des manchots et un musée de la marine.
Bref, de quoi en prendre plein les yeux dans cette ambiance magique avec des animaux si proche
des hommes…
Déjeuner libre et à votre charge. Différents points de restauration dans le parc.
Départ vers 6h00
Option Parc : 32.90 €

Mardi 18 octobre

Cadaquès, Pubol et Figueres

Prix : 105 €

Vous visiterez l’actuelle maison-musée de Portlligat à Cadaquès qui a été la résidence stable de
Salvador Dali depuis 1930. C’est aussi l’endroit où il a vécu et travaillé jusqu’à la mort de Gala en
1982, date à laquelle il s’est installé au château de Pubol que vous visiterez également.
Déjeuner au restaurant avant de parcourir l’extraordinaire musée de l’artiste où ses œuvres ne
laissent personne indifférent. Vous découvrirez aussi l’espace « Dali-Bijoux » qui montre la
collection de 37 bijoux en or et pierres précieuses réalisée par ce génie.
Toutes les visites sont incluses.
Repas libre et à votre charge (possibilité de déjeuner ensemble au restaurant).
Départ vers 7h30
Option repas : 15 €

Du mer 19 au lundi 24 octobre

Strasbourg et Croisière sur le Rhin (6 jours et 5 nuits)

Prix : 1520 €

Au cours de ce séjour très agréable, vous passerez votre première nuit dans un hôtel de Strasbourg.
Et dès le lendemain, vous ferez une visite guidée du vieux Strasbourg avant d’aller déguster les
plats du terroir dans un bon restaurant. Vous embarquerez à bord de votre bateau vers 17h00. Au
programme : flânerie nocturne sur les canaux de Strasbourg, découverte de la vieille ville de
Coblence, dégustation de vins à Rüdesheim et visite du musée des instruments de musique
mécanique, visite guidée pédestre de Heidelberg et les extérieurs de son château.
Cette croisière surprenante à travers de sublimes paysages, vous permettra de profiter de cette
majestueuse vallée du Rhin romantique et du rocher légendaire de la Lorelei. La légende raconte
qu’il attirait les navigateurs du Rhin, jusqu’à leur perdition… Vous voguerez jusque Coblence et
Rüdesheim, connue pour son vignoble et ses guinguettes.
Tous les repas sont inclus pour ce séjour, sauf ceux de l’aller et du retour qui seront à votre charge.
Toutes les boissons sont incluses lors de votre croisière. Chaque cabine comprend 2 occupants.
Départ vers 9h00
Acompte de 420 € demandé lors de l’inscription

Jeudi 3 novembre

Unique : Immersion Dans l’Histoire de la Provence

Prix : 105 €

Au cœur du château millénaire de La Barben, près de Salon-De-Provence, Rocher Mistral vous
propose un voyage unique dans l’histoire de la Provence. Dans le château et dans le parc, vous
assisterez à 4 spectacles immersifs originaux de jour et 1 spectacle de nuit.
Depuis 1000 ans, le cœur de la Provence bat au château de La Barben. 1000 ans que l’histoire de
France s’écrit au pied de son rocher. 1000 ans que ses pierres racontent les grands récits de nos
ancêtres. Au Rocher Mistral, voyagez sur une terre où naissent des spectacles historiques
grandioses, des émotions hors du commun. Prenez part aux aventures navales de Claude de Forbin,
joignez-vous aux bals fastueux des grandes familles provençales et tremblez lors de la terrible
révolte des Cascavèu. En entrant dans le château de La Barben, on entend des voix et des batailles.
Il gronde d’anciennes révoltes et des coups de canon. Il paraît même que dans ses sous-sols, on
sent des effluves marines, du port de Marseille et des mers d’Angleterre. Au Rocher Mistral, partez
à la rencontre des grands héros et des événements qui ont fait l’histoire de France et de Provence.
Et vous profiterez aussi d’un marché provençal avec des artisans et produits locaux.
Vivez un véritable saut dans l’Histoire. Billets d’entrée inclus. Repas libre et à votre charge.
Départ vers 7h30
Sortie à régler lors de la réservation

Vendredi 4 novembre

Théâtre Comique

Prix : 55 €

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 rendezvous. 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 €

Samedi 5 novembre

Véronique SANSON

Prix : 55 €

Révélée au grand public en 1972 lors de la sortie de son premier album intitulé « Amoureuse », la
chanteuse et musicienne française Véronique Sanson peut se vanter d'avoir accompli une carrière
remarquable au cours de laquelle elle a enchaîné les succès populaires, sur albums et en tournée...
Sa superbe voix, ce vibrato si caractéristique, son jeu de piano et de guitare, ses textes touchants
et ses compositions accrocheuses ne pouvaient laisser insensible le public français, qui a toujours
accueilli comme il se devait les morceaux de Véronique Sanson.
On pense à « Vancouver », « Amoureuse », « Comme je l'imagine », « Une nuit sur son épaule »,
« Besoin de personne », « Seras-tu là » ou encore « Quelques mots d'amour ».
Des titres qu'elle joue en live avec ferveur aujourd'hui encore…
Véronique Sanson… Touchante, généreuse et sincère à la fois.
Inscrivez-vous et profiter de ce spectacle, de ce moment de partage !
Départ vers 17h30 (Le Corum, Montpellier, 20h00)
Option Spectacle : 58 €

Lundi 7 & mardi 8 novembre

PAU, Vallée d’Aspe, Col de Marie-Blanque (2 jours et 1 nuit) Prix : 370 €
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 170 € demandé lors de l’inscription

Jeudi 10 & vend 11 novembre

Barcelone : Spécial GAUDI (2 jours et 1 nuit)

Prix : 390 €

Au cours de ces deux jours à Barcelone, vous découvrirez quelques chefs-d’œuvre de cet artiste
qui a marqué notre temps à jamais. D’ailleurs il est le seul homme au monde à avoir 7 de ces
œuvres classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au programme : la Casa Vicens, le Palais Guëll, le Parc Guëll et la maison-musée de Gaudi, la
Casa Batlo, la Sagrada Familia, Tous ces lieux vous seront commentés ou audioguidés.
De plus, vous vivrez « l’expérience Gaudi » et vous profiterez d’un très beau spectacle de
Flamenco.
Chambre individuelle à l’hôtel et petits déjeuners inclus.
Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas qui seront libres et à votre charge.
Départ vers 7h00
Acompte de 100 € demandé lors de l’inscription

Samedi 12 novembre

St Paul De Vence et la Fondation MAEGHT

Prix : 130 €

A Saint-Paul de Vence, chaque pierre raconte quelque chose : la venue de François 1er, les
inspections de Vauban, le destin des grandes familles telles les Alziary et les Bernardi qui ont
chacune laissé leur empreinte au village. Les façades, les remparts, les maisons et les tours
racontent à qui sait les regarder, le riche passé du village. Et Marc Chagall qui a vécu à Saint-Paul
de Vence pendant près de 20 ans…
Votre guide vous fera découvrir cet endroit où il sent bon… La Provence !
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée passionnante d’un Musée dans la nature : la
Fondation Maeght qui rassemble une des plus importantes collections européennes de peintures,
sculptures, dessins et oeuvres graphiques du XXe siècle : Bonnard, Braque, Calder, Chagall,
Giacometti, Léger, Miro… A ne surtout pas rater !
Déjeuner dans un restaurant à proximité.
Tout est inclus pour cette sortie : repas, visites guidées et billet d’entrée.
Départ vers 6h00
Sortie à régler lors de la réservation

Mardi 15 novembre

ARLES : musée antique, alyscamps, cryptoportiques

Prix : 115 €

L’inépuisable richesse des monuments que livre le sol de la ville d’Arles est sans doute l’un des
endroits en Europe où l’on peut encore voir de nombreux sites romains.
Vous le découvrirez à votre rythme avec une guide privée.
Ainsi, vous découvrirez les Alyscamps : une nécropole païenne puis chrétienne située à l'entrée
d'Arles où vous verrez de nombreux sarcophages. Mais aussi un cloître et les arènes.
Vous ferez aussi une visite des Thermes de Constantin.
Enfin, vous visiterez les cryptoportiques. Six mètres sous terre, c'est le dénivelé qui vous mènera
du vestibule de l'hôtel de ville aux cryptoportiques, les "galeries cachées". Soubassement de
l'ancien forum romain, l'édifice découvert au XVIIe siècle à l'occasion de la construction de l'hôtel
de ville, demeura longtemps une énigme.
Journée passionnante et très riche où billets d’entrée, guide privée et repas sont inclus.
Départ vers 8h00
Sortie à régler lors de la réservation
Mercredi 16 novembre

Julien CLERC en Concert

Prix : 55 €

Julien Clerc, de son vrai nom, Paul-Alain Leclerc nait le 4 octobre 1947 à Paris.
Fils unique de parents divorcés, il commence à composer ses premières chansons après l’obtention
de son baccalauréat et délaisse peu à peu ses études universitaires d’anglais.
Puis il signe dans une maison de disques et sort le 9 mai 1968 son premier 45 tours, "La Cavalerie".
En mars 1969, Julien Clerc monte pour la première fois sur la scène de l'Olympia en première
partie de Gilbert Bécaud et y réalise un véritable triomphe.
En 1974, Julien Clerc obtient cinq Disques d'Or. Plus tard, en 1991, sa chanson "Fais-moi" une
place remporte le prix de la meilleure chanson aux Victoires de la musique.
En plus de cinquante-cinq ans de carrière, il a enregistré 26 albums et douze albums live. Il a
également participé à la troupe des Enfoirés.
Voici son nouveau spectacle : « les jours heureux ». Profitez-en !
Départ vers 18h30 (Zénith, Montpellier, 20h00)
Option Spectacle : 59 €

Jeudi 17 novembre

Sur les Traces d’Henri de Toulouse-Lautrec

Vendredi 18 novembre

Théâtre Comique

Prix : 95 €

Rendez-vous à Albi, dans le palais de la Berbie pour y découvrir le musée Toulouse-Lautrec qui
vous permettra d’apprécier l’ensemble de son œuvre. Ce musée fut inauguré en 1922 et
aujourd’hui, il réunit la plus importante collection publique au monde consacrée au célèbre peintre
albigeois. Vous profiterez de ses œuvres de jeunesse et de ses tous derniers tableaux.
Puis direction l’ancienne demeure familiale du peintre. Vous la visiterez en compagnie d’une guide
qui sait tout (ou presque) sur la vie et sur les œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec.
Déjeuner au restaurant. Tout est inclus pour cette sortie très intéressante.
Départ vers 7h30

Prix : 55 €

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 rendezvous. 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 €
Lundi 21 novembre

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
Jeudi 24 novembre

La Route du Cassoulet

Prix : 75 €

En route vers le Lauragais, vers Castelnaudary, vers la route du cassoulet : visite de producteurs
de haricots, d’oignons frais et d’échalotes, d’ail, de courges et de pommes. Et aussi une visite d’une
ferme avicole de qualité bio exceptionnelle.
Le déjeuner se déroulera au sein d’un établissement où l’artisan maîtrise très bien son sujet : un
véritable cassoulet avec des produits frais et locaux… Vos papilles seront comblées !
En prévenant à l’avance, le chef saura vous confectionner son meilleur cassoulet et vous le mettre
en cassole de façon à ce que vous puissiez en profiter aussi chez vous…
Une autre façon de revisiter ce plat traditionnel tout au long d’une journée qui lui sera dédiée.
Le repas sera prévu au restaurant et à votre charge.
Départ vers 8h00
Option repas : 20 €
Samedi 26 novembre

CABARET : Spectacle Haut en Couleurs !

Prix : 110 €

Bienvenue à Sète, au cabaret !
Cocktail champagnisé, sensualité, féerie, ballets endiablés, attractions surprenantes, artistes de
talents, chorégraphie originale, symphonie de couleurs, de plumes, de paillettes…
Rentrez dans la revue parisienne à travers ce nouveau spectacle de cabaret !
Repas, boisson et spectacle inclus. Début du show à 12h00.
Départ vers 11h00
Sortie à régler lors de la réservation
Dimanche 27 novembre

Casse-Noisette : Ballet et Orchestre

Prix : 55 €

Venez vivre un spectacle magique avec Casse-Noisette et les mondes enchantés !
Interprété par le KIEV CITY BALLET, ce célèbre conte de Hoffman met en scène la jeune Clara
et le Casse-Noisette qu’elle reçoit en cadeau. Au cours d’une nuit mystérieuse, les jouets menés
par Casse-Noisette se livrent à une bataille contre les méchantes souris de la maison. Réveillée par
le bruit, Clara décide d’affronter sa peur et réussit à sauver son cher Casse-Noisette du danger.
Ému par son courage, il se transforme en prince charmant et emmène Clara dans un royaume
enchanté. Pendant tout le spectacle, les danseurs et danseuses vous feront voyager à travers quatre
univers fantastiques et des décors féeriques. Une immersion dans une atmosphère magique !
Départ vers 12h30 (Le Corum, Montpellier, 14h00)
Option Spectacle : 52 €
Mardi 29 novembre

La Route du Cassoulet

Prix : 75 €

En route vers le Lauragais, vers Castelnaudary, vers la route du cassoulet : visite de producteurs
de haricots, d’oignons frais et d’échalotes, d’ail, de courges et de pommes. Et aussi une visite d’une
ferme avicole de qualité bio exceptionnelle.
Le déjeuner se déroulera au sein d’un établissement où l’artisan maîtrise très bien son sujet : un
véritable cassoulet avec des produits frais et locaux… Vos papilles seront comblées !
En prévenant à l’avance, le chef saura vous confectionner son meilleur cassoulet et vous le mettre
en cassole de façon à ce que vous puissiez en profiter aussi chez vous…
Une autre façon de revisiter ce plat traditionnel tout au long d’une journée qui lui sera dédiée.
Le repas sera prévu au restaurant et à votre charge.
Départ vers 8h00
Option repas : 20 €

Mercredi 30 novembre

L’Abbaye de MONTSERRAT

Prix : 95 €

Direction la somptueuse Abbaye de Montserrat, non loin de Barcelone, en pleine nature et sur les
hauteurs. Vous y accèderez en téléphérique. Billet inclus dans le prix de la sortie.
Puis vous découvrirez cet endroit incroyable : la grotte sainte où l'on dit que la Vierge Marie était
apparue, les récitals et les chants grégoriens ou religieux de la Manécanterie (chœurs de jeunes
garçons). De plus, Dans l’abbaye du Montserrat, se trouve un musée qui possède 5 différentes
collections différentes et plus de 1300 pièces. Art catalan et espagnol du XIXe et XXe siècle,
impressionnisme, archéologie, peinture antique… Repas libre sur place et à votre charge.
Départ vers 8h00

Lundi 5 décembre

BLAGNAC, Festival des Lanternes : Fééries de Chine

Prix : 70 €

Nouvelles illuminations : le prochain Festival des lanternes chinoises 2022 continue à Blagnac !
Que l’on prenne l’accent occitan ou que l’on parle le mandarin, Gaillac et Blagnac, ça rime. Et
plus encore cet hiver. En mars 2021, Joseph Carles, maire de Blagnac, et Patrice Gausserand,
ancien maire de Gaillac, président de la société MAG conseil, détentrice des droits du festival pour
l’Europe, ont signé un contrat d’un an, renouvelable deux fois. Le troisième partenaire est la société
Zigong Lantern Culture Industry Group, basée dans la province du Sichuan, berceau des lanternes
ancestrales.
Ce fabuleux spectacle se déroulera dans le parc du Ritouret, au cœur de la ville, autour d’un joli
lac, et pourra accueillir plus d’1 millions de spectateurs en deux mois.
En venant à Blagnac, le Festival des Lanternes continue à changer de dimension.
"Nous sommes bien établis, rodés, mais nous allons adopter une organisation différente, adaptée
à une ampleur plus importante. Avec un nouveau parc, avec son lac, nous repartons d’une feuille
blanche. Ce ne sera pas du déjà-vu. On va tout changer, la scénographie, des nouveaux artisans,
spectacles, artistes. On veut créer un lieu féerique, faire rêver les gens. C’est un événement
culturel, ce n’est pas une foire ou une fête foraine" souffle Patrice Gausserand.
Prévoir un encas pour le soir.
Départ vers 17h30
Option spectacle : 16 €
Mardi 6 décembre

Marchés de Noël à BARCELONE

Prix : 75 €

Profitez du marché de Noël de la Sagrada Familia et celui de Sainte-Lucie, près de la cathédrale,
à Barcelone, en face de la magnifique cathédrale gothique.
Un rassemblement traditionnel où sont présentées toutes sortes de figurines pour les crèches, des
décorations de Noël et de l’artisanat.
Le plus grand marché de Noël d’Europe vous ouvre ses portes dans une belle ambiance de fin
d’année.
Possibilité de parcourir librement le quartier gothique parsemé de décorations de Noël, ainsi que
La Rambla. Déjeuner libre sur place et à votre charge.
Départ vers 7h30

Mardi 7 décembre

BLAGNAC, Festival des Lanternes : Fééries de Chine

Prix : 70 €

Nouvelles illuminations : le prochain Festival des lanternes chinoises 2022 continue à Blagnac !
Que l’on prenne l’accent occitan ou que l’on parle le mandarin, Gaillac et Blagnac, ça rime. Et
plus encore cet hiver. En mars 2021, Joseph Carles, maire de Blagnac, et Patrice Gausserand,
ancien maire de Gaillac, président de la société MAG conseil, détentrice des droits du festival pour
l’Europe, ont signé un contrat d’un an, renouvelable deux fois. Le troisième partenaire est la société
Zigong Lantern Culture Industry Group, basée dans la province du Sichuan, berceau des lanternes
ancestrales.
Ce fabuleux spectacle se déroulera dans le parc du Ritouret, au cœur de la ville, autour d’un joli
lac, et pourra accueillir plus d’1 millions de spectateurs en deux mois.
En venant à Blagnac, le Festival des Lanternes continue à changer de dimension.
"Nous sommes bien établis, rodés, mais nous allons adopter une organisation différente, adaptée
à une ampleur plus importante. Avec un nouveau parc, avec son lac, nous repartons d’une feuille
blanche. Ce ne sera pas du déjà-vu. On va tout changer, la scénographie, des nouveaux artisans,
spectacles, artistes. On veut créer un lieu féerique, faire rêver les gens. C’est un événement
culturel, ce n’est pas une foire ou une fête foraine" souffle Patrice Gausserand.
Prévoir un encas pour le soir.
Départ vers 17h30
Option spectacle : 16 €

Jeudi 8 & Vendredi 9 décembre

LYON : La Fête Des Lumières (2 jours et 1 nuit)

Prix : 410 €

Depuis le 8 décembre 1852, jour où la ville de Lyon fit installer une statue à l’effigie de la Vierge
sur la chapelle de Notre-Dame-de-Fourvière, les Lyonnais célèbre cette journée en allumant des
bougies à leurs fenêtres. Depuis, la ville est illuminée d’installations lumineuses et sonores, et est
transformée par des jeux de lumière rivalisant avec les lieux historiques de Lyon.
Le festival accueille de plus en plus de spectateurs et offre des scénographies de plus en plus
grandes. Un spectacle de lumière grandiose et surprenant qui magnifie la ville de Lyon.
Repas dans les bouchons lyonnais, montée à Fourvière pour découvrir la magnifique cathédrale de
Lyon, visite guidée des traboules et du vieux Lyon. Puis temps libre dans le centre historique.
Au cours de l’aller, visite de la célèbre maison du Facteur CHEVAL.
Nuit en chambre individuelle et tous les repas sont compris.
Le prix indiqué est tout inclus.
Départ vers 8h00
Acompte de 210 € demandé lors de l’inscription

Samedi 10 décembre

Fééries de Noël et Crèche Vivante d’ANIANE

Prix : 55 €

Pendant les fêtes de fin d'année, Aniane se transforme en un lieu plein de magie pour les familles.
Rendez-vous aux Fééries d'Aniane à partir de décembre 2022.
Au programme « La plus grande crèche grandeur nature de France » à la Chapelle des pénitents,
le village du Père Noël dans les Halles, la magie des automates dans les Halles, la forêt enchantée,
place Étienne Sanier, le chemin des contes de Noël, la voûte céleste (spectacle son et lumière à
l’intérieur de La Chapelle des Pénitents), boutique de santons de Provence à la Chapelle des
Pénitents et les princesses du château Place Étienne Sanier.
Bref une multitude d’animations qui vous permettront de profiter de cette belle ambiance de Noël.
Repas libre à Aniane et à votre charge.
Départ vers 9h00

Du dim 11 au merc 14 décembre

COLMAR : La Magie de Noël (4 jours et 3 nuits)

Prix : 720 €

Quatre jours et trois nuits : le temps de bien profiter de cette Alsace comblée de lumières pour la
période de Noël. Tout d’abord, Colmar et sa vieille ville illuminée comme dans un conte de fées :
toutes les maisons sont décorées comme dans un rêve, pour faire du centre ancien, un lieu féerique
abritant cette belle ambiance de Noël à travers de nombreux marchés traditionnels. Visite du vieux
Colmar et découverte des villages comme Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysersberg, Turckheim,
Eguisheim ou Munster.
De plus, la rencontre avec une tourneuse sur bois unique en son genre, un producteur de fromage
« Munster » et un producteur de vin d’Alsace seront à l’affiche. Enfin, en cette période de fête, les
veilleurs de nuits seront de sortie et vous emmèneront dans leurs histoires contées à travers le
village de lumières… Bref, laissez-vous prendre à cette « magie de Noël » ! Des surprises vous
attendent !
Hôtel en chambre individuelle. Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas de l’aller et du retour.
Départ vers 6h30
Acompte de 320 € demandé lors de l’inscription
Jeudi 15 décembre

CARMINA BURANA (Opéra National de Russie)

Prix : 45 €

Evénement musical et chorégraphique, Franceconcert présente Carmina Burana, l’un des chefs
d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle. Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina
Burana a été composée par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937
à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le
grand public. Le mouvement le plus célèbre, « O Fortuna », repris à la fin de l’œuvre, est
aujourd’hui mondialement connu. Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et les
solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout
d’amour. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps et les plaisirs de l’alcool,
jouent avec la roue du destin, dansent l’amour et la luxure. Cette nouvelle production s’empare
avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour montrer que la musique, le geste et la
parole sont inséparables. Grand succès du XXème siècle joué dans le monde entier, ce spectacle
original et plein de fougue ira à la rencontre du public pour une grande tournée européenne.
Départ vers 18h30 (Arena, Narbonne, 20h00)
Option Spectacle : 52 €
Vendredi 16 décembre

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

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

NOM

ET

SIGNATURE

OPTIONS CHOISIES

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

