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 !

Oubliez les virus : voyagez en minibus !
Occitania, votre spécialiste des voyages en petits groupes.
Vendredi 7 janvier

Soldes d’hiver : La Roca, village au TOP !

Prix : 65 €

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

Mercredi 19 janvier

Théâtre Comique

Prix : 49 €

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 !
Madame se sent délaissée, et rêve de mariage et de voyage de noces. Monsieur est très fatigué, et
très occupé par ses activités syndicales.
Aussi Madame a décidé de se lancer elle aussi dans la contestation. Elle déclare la grève, la grève
du sexe!
Quand les désirs se censurent, le mouvement se durcit!
Ils vont s’affronter au cours d’une « nuit debout » explosive et… torride! Ils vont passer
l’intimité de leur couple à la moulinette, dans une joute amoureuse et endiablée, sur le th ème du
désir et du plaisir refoulé!
Une pièce jubilatoire sur les relations amoureuses, un petit bijou d’humour et d’amour, qui ne

laissera pas votre propre couple indifférent.
Nouvelle salle, nouvelle ambiance… Vraiment, essayez et vous approuverez… C’est sûr !
Départ vers 17h30 (Kawa théâtre, Montpellier, 19h00)
Option Spectacle : 16 €

Jeudi 20 janvier

« Un air d’Enfoirés » Spectacle des Restos du Coeur

Prix : 49 €

Cette année encore, une quarantaine d'artistes bénévoles vont se mobiliser pour l'édition 2022.
Ils ont permis en 2019-2020 d'offrir plus de 15 millions de repas aux personnes accueillies des
Restos du Cœur.
Et cette année, ce grand spectacle musical se déroule à l’Arena de Montpellier !
En vue de la diffusion à la télévision de ce spectacle, vous verrez toutes les séquences : de la
mise en place des décors aux moments joués et chantés lors de chaque volet thématiques.
Ainsi les vais moments qui seront diffus és et l’envers des décors n’auront plus de secrets pour
vous ! Alors venez profiter de la bonne ambiance de ce show joué par une pléiade d’artistes.
Départ vers 18h00 (Arena, Montpellier, 19h30)
Option Spectacle : 67 €
Samedi 22 janvier

CASSE-NOISETTE, Ballet et Orchestre

Prix : 49 €

Cette année, le KIEV CITY BALLET signe son retour exceptionnel en France et viendra vous
faire vivre la magie de Noël avec le chef-d’œuvre Casse-Noisette !
Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un Casse -Noisette en
forme de petit bonhomme.
Dans une nuit animée d’un mystérieux enchantement, les jouets menés par Casse -Noisette se
livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris de la maison.
Réveillée par le bruit, Clara décide d’affronter ses peurs en participant au combat et sauve son
cher Casse-Noisette du danger. Ému par son courage et plein de gratitude, il se transforme en
prince charmant et emmène Clara dans un royaume féerique.
Ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au public pour la première fois en décembre
1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre Mariinsky. La célèbre musique de Tchaïkovsky interprétée
par le talentueux orchestre et la virtuosité des danseurs, sublimés par des décors et costumes
époustouflants, feront vibrer petits et grands dans ce monde fantastique.
Cette partition inoubliable vous plongera dans une atmosphère magique et vous fera revivre vos
rêves d’enfants.
Retrouvez toute la beauté de ce joyau du répertoire classique.
Départ vers 13h30 (Le Corum, Montpellier, 15h00)
Option Spectacle : 52 €

Lundi 24 janvier

Blagnac, Festival des Lanternes : Fééries de Chine

Prix : 70 €

C’est officiel : le prochain Festival des lanternes chinoises 2021 quitte Gaillac pour 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 600 000 à 700 000 spectateurs en deux mois.
En venant à Blagnac, le Festival des Lanternes va 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 feuill e
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 16h30
Option spectacle : 16 €

Mercredi 26 janvier

Paysages de Neige : Qu’est-ce qu’on est bien !

Prix : 72 €

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 s écurité 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 €

Vendredi 28 janvier

Noëlle PERNA « Certifié MADO »

Prix : 49 €

Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip ! Certifie que tout ce que vous entendrez et
tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée
(ou presque)…
J’ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles..... Que vous ne vous
poserez jamais !
Fini le shove bin'z plein de cagades…
À partir de dorénavant et jusqu'à désormais... que du CERTIFIE MADO !
Et je vous attends !!!
Profitez-en, amusez-vous et inscrivez-vous !
Départ vers 19h00 (Zenith, Montpellier, 20h30)
Option Spectacle : 39 €

Lundi 31 janvier

Balade en Traineau

Prix : 72 €

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 se déroulera dans un petit hameau près de Font -Romeu.
Départ vers 7h30
Option traineau : 30 € - Option Repas : 17 €

Mardi 1 er février

Blagnac, Festival des Lanternes : Fééries de Chine

Prix : 70 €

C’est officiel : le prochain Festival des lanternes chinoises 2021 quitte Gaillac pour 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 600 000 à 700 000 spectateurs en deux mois.
En venant à Blagnac, le Festival des Lanternes va 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 16h30
Option spectacle : 16 €
Mercredi 2 février

Aquarium PLANET OCEAN : Un Autre Monde…

Prix : 105 €

Planet Ocean, à Montpellier, vous offre plus de 2 heures de visite et fait partie des lieux de visite
incontournables de la région ! Il est devenu, en moins de 10 ans, le 1er site touristique payant le
plus visité du Languedoc-Roussillon. Cet aquarium vous invite à un voyage qui dépasse les
frontières... Une véritable invitation au voyage : le détroit de Gibraltar, l’océan Atlantique, les
mers australes, les abysses de l’océan indien, les immensités océaniques, les mers du Sud et les
îles lointaines… Avec plus de 400 espèces de poissons ! Et aussi les simulateurs de tempête en
mer et d'ouragan ! Profitez de cette sortie au cœur des océans qui vous ravira.
De plus vous visiterez aussi un lieu d’un tout autre genre : la serre amazonnienne où toutes sortes
d’animaux tropicaux vous attendent…
Déjeuner dans un restaurant semi-gastronomique inclus.
Départ vers 9h00
Sortie à régler lors de la réservation
Jeudi 3 février

Prix : 72 €

Balade en Traineau

Un nouvel endroit accessible en télésiège 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 se déroulera dans un petit hameau près de Font -Romeu.
Départ vers 7h30
Option traineau : 30 € - Option Repas : 17 €

Du Dimanche 6 au Jeu 10 février

Les Joyaux de l'Andalousie

(5 jours et 4 nuits)

Prix : 920 €

L'Andalousie possède un patrimoine unique, héritage des civilisations qui y ont prospéré ainsi
que des paysages à couper le souffle. Alors partez à l’essentiel en découvrant les plus beaux s ites
de l'Andalousie : Grenade, avec le palais de l'Alhambra, Cordoue l'Orientale, avec sa mosquée cathédrale et encore Séville, métropole artistique et touristique !
Grenade : au pied de la Sierra Nevada, Grenade a été occupée par les Maures pendant près de 8
siècles. Vous ferez une visite guidée de l'Alhambra, sans doute l'un des plus prestigieux
monuments arabes. Vous y découvrirez tous les trésors de l'architecture arabo-mauresque dont
les jardins du Généralife. Cette ville conserve un patrimoine exceptionnel.
Cordoue : visite guidée de l'étonnante mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes de granit et de
jaspe. Puis temps libre dans le centre historique de Cordoue, véritable carte postale de
l'Andalousie avec ses ruelles étroites couvertes d'orangers et ses maisons blanchies à la chaux.
Séville : la capitale andalouse, une des plus belles villes d'Europe avec sa cathédrale Santa Maria
(la 3e plus grande cathédrale au monde, qui abrite notamment le tombeau de Christophe Colomb)
et l'Alcazar Royal (magnifique ensemble de palais et de jardins, aujourd'hui encore résidence de
la famille royale espagnole à Séville), ainsi que le quartier typique de Santa-Cruz.
Toutes les visites sont incluses ainsi que les entrées dans les sites. Tous les repas sont libres et à
votre charge.
Nuits d’hôtel en cambre individuelle avec petits déjeuners.
Départ vers 6h00
Acompte de 190 € demandé lors de l’inscription

Samedi 12 & Dimanche 13 février

Fête citron à MENTON & Carnaval de NICE (2 jours et 1 nuit) Prix : 340 €
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 140 € demandé lors de l’inscription

Mercredi 16 février

PIETRAGALLA « La Femme qui Danse »

Prix : 49 €

« Je suis un animal dansant, un être incarné et désincarné qui évolue au gré d’un rythme
intérieur, d’un souffle musical, d’une conscience éclairée. » Marie-Claude Pietragalla
Marie-Claude Pietragalla fête cette année ses 40 ans sur scène, elle a multiplié les expériences
chorégraphiques, les influences et les esthétiques. De danseuse Étoile de l’opéra de Paris à
chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singulière a choisie d e
vivre la danse comme un art total.
Dans ce seul en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et de son art. Elle est tour à tour
guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse. Elle entame un travail d’introspection
inédit pour faire ressurgir des visages, des rencontres, des « moments » de danse.
L’oralité dans l’art chorégraphique est essentielle pour Marie-Claude Pietragalla ; elle souhaite
dans ce travail conjuguer témoignage oral et mémoire du corps. Elle est l’auteure ici de textes
inédits qui éclairent sur sa pensée, son ressenti, son expérience et ses sources d’inspiration. Se
définissant comme une femme qui danse, Pietra nous dévoile en confidence ce qui constitue un
parcours de vie. 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 19h00 (Le Corum, Montpellier, 20h30)
Option Spectacle : 45 €

Jeudi 17 février

Florent PAGNY « La Tournée des 60 Ans »

Prix : 49 €

Florent Pagny revient sur scène pour fêter son 60ème anniversaire !
Dès novembre 2021, Florent Pagny sera en tournée dans toute la France, en Suisse et en
Belgique, pour une série de concerts inoubliables. Une tournée anniversaire où il interprétera
tous ses plus grands tubes, pour le plus grand bonheur de ses fans !
Compositeur et interprète depuis toujours, Florent Pagny a su gagner le cœur des français par sa
gentillesse, sa simplicité et son franc-parler.
Une vraie opportunité de vivre un concert anniversaire unique où l’ensemble de sa carrière sera
retracée par de nombreuses chansons à succès.
Rendez-vous donc avec l’artiste le 17 février prochain !
Départ vers 18h30 (Zenith, Montpellier, 20h00)
Option Spectacle : 55 €

Dimanche 27 février

Fête du Mimosa à Bormes-Les-Mimosas

Prix : 85 €

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 no bles avaient coutume de sortir
leurs carrosses sur l'avenue principale. Cette habitude, abandonnée pendant la Révolution, est
reprise au début du 20ème siècle à l'occasion de défilés carnavalesques.
Chaque année, la manifestation attire près de 12 000 visiteurs venus assister au passage de l'un
des plus beaux corsos de la Côte d'Azur. Un défilé de chars magnifiquement décorés de fleurs
fraîches et de mimosas, des fanfares rythment cet évènement grandiose.
Avec en clôture, la traditionnelle bataille de fleurs.
Déjeuner libre dans le village.
Départ vers 7h00
Options : Billet corso 6 €

Lundi 28 février

Shopping au Perthus ou La Jonquera

Prix : 40 €

Profitez des bonnes affaires du Perthus ou de La Jonquera, et passez un bon moment à déambuler
à travers les boutiques et les super mercados dont la ville regorge.
Temps libre et déjeuner libre sur place.
Départ vers 9h30

Mardi 1er mars

Alet-Les-Bains et Ses Eaux Thermales et Minérales

Prix : 95 €

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 prêt d’oublier… Tout est inclus.
Départ vers 8h00
Sortie à régler lors de la réservation

Mercredi 2 mars

UZES Secrète et Mystérieuse…

Prix : 105 €

Uzès lève le voile ! Une visite guidée inédite et très originale, avec votre guide Nathalie, à la
découverte de la face cachée, insolite, mystérieuse et méconnue de la ville.
Monuments et ruelles nous chuchoteront des histoires de magie et de sorcellerie, nous initieront
aux rites et aux symboles, nous dévoileront l’existence de sociétés secrètes ou discrètes, nous
raconteront Uzès et ses mystères...
Visite d’un artisan puis repas au restaurant inclus. Tout est compris au cours de cette journée.
Départ vers 7h30
Sortie à régler lors de la réservation

Jeudi 3 mars

Journée découverte : Nos trésors, chez nous…

Prix : 75 €

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 Carlo, des vitraux… Partout !
Chez Cécile, la marqueterie sous toutes ses formes !
Chez Michèle, un apéro comme en vacances !
Chez Lionel, le savoir-faire du goût !
Chez Brigitte, conseil et gentillesse vous feront craquer !
Chez Martial, vous serez comme lui : seul au monde !
Sortie originale et conviviale faite de rencontres insoupçonnées…
Déjeuner au restaurant inclus.
Départ vers 8h00
Vendredi 4 mars

Théâtre Comique

Prix : 49 €

Le nom de la pièce humoristique n’était encore dévoilé au moment de l’édition de ce programme.

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

Le Grand Marché de SAN REMO

Prix : 90 €

Le marché de San Remo en Italie est tout le temps visité quelle que soit la saison : les gens
viennent de partout. Vous y trouverez toute sorte de produits italiens et locaux, divers articles de
marques ou non, ainsi que des produits artisanaux.
Vous découvrirez aussi les halles de San Remo où les charcuteries ou fromages locaux de qualité
vous inspireront à coup sûr…
Bref, l’occasion d’être en Italie à faire de bonnes affaires ! Temps libre et repas libre.
Départ vers 6h00
Sortie à régler lors de la réservation

Mercredi 9 mars

AIX EN PROVENCE & Hôtel Particulier de Caumont

Prix : 95 €

Au cours de cette journée bien remplie, vous découvrirez le centre d’Aix-En-Provence grâce au
petit train touristique, qui vous montrera les endroits essentiels de cette ville haute en couleurs !
A midi, le déjeuner sera libre et à votre charge dans le centre de la ville.
Puis vous visiterez l’hôtel particulier De Caumont : juste magnifique !
De plus, vous pourrez profiter de l’exposition « Trésors de Venise, la collection Cini ». En effet,
à l’occasion du 70e anniversaire de la création de la Fondation Giorgio Cini, il vous sera proposé
un voyage à Venise en présentant pour la première fois hors d’Italie des chefs -d’œuvre de la
collection Cini, l’une des plus importantes collections d’art ancien italien.
Le prix indiqué est tout inclus sauf le repas qui sera à votre charge.
Départ vers 7h30
Sortie à régler lors de la réservation
Jeudi 10 & vendredi 11 mars

RODEZ et NAJAC

Prix : 295 €

Au cours de ces deux jours, vous ferez une visite guidée du centre historique de la ville et de sa
cathédrale. Vous découvrirez aussi le célèbre musée Soulages où sont présentées la majorité des
œuvres de l’artiste, à travers une visite guidée. Une visite guidée pour découvrir les œuvres de
jeunesse de Pierre Soulages, les délicats Brous de noix, l’œuvre imprimé, les travaux
préparatoires aux vitraux de Conques, ainsi que la peinture sur toile dont l’Outrenoir.
Puis vous découvrirez Najac et visiterez son château. Un village étonnant par sa situation
particulère.
Nuit d’hôtel en chambre individuelle.
Tout est inclus sauf les repas qui seront libres et à votre charge.
Départ vers 7h30
Acompte de 140 € demandé lors de l’inscription

Samedi 12 mars

L’Irlande S’invite à Alet-Les-Bains

Prix : 105 €

Pour cette journée particulière, et après avoir déjeuné culturellement chez Richard à Alet -LesBains, vous visiterez le château de Puivert avec votre guide Stéphanie. Ce château médiéval vous
fera voyager aux portes du temps… Des Poètes aux troubadours, en passant par une histoire à
donner des frissons, vous découvrirez à Puivert un site à l’atmosphère unique !
Puis, retour dans la cité d’Alet, plus précisément dans les magnifiques salons de la maison
Aleteia, pour profiter d’un concert exceptionnel de 5 musiciens internationaux portés par l’amour
de l’Irlande. Au programme, une ambiance festive et chaleureuse de pub irlandais avec des
compositions et improvisations de violon, flûte, banjo, tambour irlandais, accordéon et
mandoline… Du pur bonheur pour découvrir l’âme de l’Irlande. Petit buffet salé et sucré en guise
d’entracte.
Départ vers 10h30
Sortie à régler lors de la réservation
Du dim 13 au mardi 15 mars

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.
Tous les déjeuners et chambre individuelle inclus. Le diner sera libre et à votre charge.
Départ vers 6h30
Acompte de 175 € demandé lors de l’inscription

Mercredi 16 mars

PONT SAINT ESPRIT : Histoire et Enigme…

Prix : 110 €

Au cours de cette journée originale et inédite, vous serez toute la journée avec votre guide
Nathalie. Tout d’abord, vous arpenterez les ruelles du vieux Pont-St-Esprit où l’histoire des lieux
vous sera contée. Quelques curieuses anecdotes viendront agrémenter cette visite.
Puis, vous serez captivez par un fait divers historique : l’affaire du pain maudit. Il s’agit d’une
série d’intoxications alimentaires qui frappe la France pendant l’été 1951, dont la plus sérieuse à
partir du 16 août à Pont-St-Esprit où elle fera 5, voire 7 morts , 50 personnes internées dans des
hôpitaux psychiatriques et 250 personnes atteintes…
Le déjeuner sera libre et à votre charge.
Départ vers 7h00
Sortie à régler lors de la réservation

Vendredi 18 mars

LES BODIN’S Grandeur Nature

Prix : 49 €

CA CONTINUE DE PLUS BELLE !
En faisant le pari en 2015 de reconstituer dans les Zénith et autres grandes salles le désopilant
spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils
partaient pour une tournée de plus de 5 ans et qui dépassera 1,2 million de spectateurs.
Ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS et Jean -Christian FRAISCINET est du
jamais vu. Sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles c’est dans
le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria
BODIN (Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et son fils
Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6
autres comédiens. Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon. C’est un
phénomène qui dure, qui dure ... capable de faire basculer dans le rire les plus sceptiques.
Départ vers 18h30 (Zénith, Montpellier, 20h00)
Option Spectacle : 55 €
Lundi 21 & mardi 22 mars

Prix : 290 €

LOURDES : Lieux Saints (2 jours et 1 nuit)

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 190 € demandé lors de l’inscription

Mercredi 23 mars

Prix : 105 €

NIMES : Classique et Insolite !

Tout au long de cette journée nîmoise, une guide locale et privée vous accompagnera pour un
périple étonnant, afin de vous faire partager toute sa passion pour sa ville de Nîmes. Au
programme, les monuments phares de la cité romaine bien sûr, mais aussi quelques autres
endroits peu connus truffés d’histoires et d’anecdotes.
Une belle manière de visiter Nîmes et d’apprendre une multitude de choses bien surprenantes…
Nîmes : une ville incroyable pour ceux et celles qui savent prendre le temps de la découvrir
autrement…
Déjeuner au restaurant inclus. Tout est compris pour cette journée.
Départ vers 8h00
Sortie à régler lors de la réservation
Du vend 25 au Mercredi 30 mars

MADRID, TOLEDE et son PUY DU FOU (6

jours et 5 nuits)

Prix : 950 €

Ce séjour est très complet et vous mènera d’abord à Tolède pour une visite libre des vieux
quartiers, puis vers le « PUY DU FOU Espagne » afin de vivre les 4 grands spectacles en cours.
Enfin, direction Madrid pour découvrir et arpenter cette capitale sous toutes ses formes.
Vous visiterez les musées El Prado et Reina Sofia (rendez-vous avec les œuvres célèbres telles
Guernica de Picasso, Le Grand Masturbateur de Dalí, L’Homme à la pipe de Miró, etc…). Mais
aussi les palais Galdiano, et Cerralbo. Ainsi qu’une gare très originale… Sans oublie r les bars à
tapas et les plats typiques madrilènes ! Vous ferez une visite audioguidée dans le Palais Royal
avant d’arpenter le vieux-Madrid. Vous suivrez la relève de la Garde et parcourerez deux
itinéraires touristiques à travers la capitale, en bus panoramique.
Enfin, vous vivrez un grand moment lors d’un spectacle de flamenco. Sans oublier de profiter de
la cathédrale de la Almudena, et d’une balade dans le plus grand parc de la ville « El Retiro » et
son Palais de cristal. Bref, une belle escapade où vous allez en avoir plein les yeux : c’est
promis ! Nuits d’hôtel en chambre individuelle. Repas libres.
Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas qui seront libres et à votre charge.
Départ vers 6h30
Acompte de 250 € demandé lors de l’inscription

Vendredi 1 er avril

BUGARACH et RENNES LES BAINS

Prix : 95 €

Tout au long de cette journée, votre guide Stéphanie vous accompagnera tout d’abord à Rennes Les-Bains, station thermale où vous verrez des bains naturels d’eau chaude. Mais aussi l’église
du village et son cimetière truffé de mystères, ainsi que les ruelles qui ne manque nt pas non plus
d’énigmes… Bref une visite guidée originale qui vous restera dans les esprits…
Après un déjeuner chez Richard, vous prendrez la direction de Bugarach où Stéphanie vous
attendra pour vous faire découvrir l’endroit qui fût désigné internationalement, comme celui d’où
commencerait la fin du monde en 2012… Depuis, le mystère demeure. Mais qu’en est -il
réellement ? Sortie surprenante et fort intéressante.
Départ vers 8h00
Sortie à régler lors de la réservation

Dimanche 3 avril

LE LAC DES CYGNES

Prix : 49 €

Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2022 pour une grande tournée
en France et en Europe. A l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie russe
présentera cet intemporel chef-d’œuvre classique.
Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette.
Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se
transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel
pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal
donné en son honneur. Echapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince
parviendra-t-il à sauver sa promise ? Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky,
c’est en 1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le
plus grand succès classique de tous les temps.
Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, accompagnés par
l’orchestre, interpréteront tout en élégance cette œuvre magistrale. Symbole du ballet
romantique, Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter des générations de spectateurs.
A vous d’en profiter !
Départ vers 12h30 (Corum , Montpellier, 14h00)
Option Spectacle : 52 €

Mardi 12 & mercredi 13 avril

SALERS et le Château de VAL

Prix : 360 €

Au cours de ces deux jours, vous profiterez d’une visite guidée du village de Salers dans le
Cantal. Un incontournable et véritable joyau architectural, classé parmi les plus beaux villages de
France. Alors venez vous faire raconter l’histoire riche et tumultueuse de Salers !
Puis, toujours dans le Cantal, vous découvrirez un petit bijou dans son écrin de verdure et aux
abords d’un lac : le château de Val. Niché sur une petite presqu’île en bordure du lac, il saura
vous séduire. Une visite guidée des lieux vous sera proposée.
Enfin, une petite promenade en minibus vous permettra de découvrir cette région où la nature
reste reine.
Tous les repas sont inclus. Nuit d’hôtel en chambre individuelle.
Départ vers 7h30
Acompte de 160 € demandé lors de l’inscription

Jeudi 14 avril

Carrières Lumières : VENISE & l’Infini Bleu de Klein

Prix : 65 €

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 mardi 19 au samedi 23 avril

AMSTERDAM et La Floriade : Tous les 10 ans !

Prix : 940 €

Rendez-vous près d’Amsterdam, où une fois tous les 10 ans, se déroule une manifestation
incroyablement fleurie : la Floriade !
Et la Floriade de 2022 est présentée pour inspirer les grandes villes à devenir plus vertes. Alors
les idées ne vont pas manquer pour cette 6ème édition ! En effet, dans ce parc par excellence dédié
aux fleurs, aux plantes mais aussi aux fruits et aux légumes, vous aurez la chance de visiter de
gigantesques complexes de serres, un arboretum (un régal pour les amoureux de la nature) et de
découvrir un riche programme culturel et artistique. De plus un téléphérique pour permettra
d’apprécier la beauté de la Floriade depuis les airs !
Au programme également une journée complète aux jardins Keukenhof : le plus beau parc
printanier du monde ! Là vous serez sous le charme d’une multitude de jardins fleuris de tulipes
ou jacinthes, de sculptures fleuries ou autres objets d’art, de fabuleuses collections horticoles
dans différents pavillons (orchidées, roses, œillets, iris, lys, etc…).
Profitez de ce séjour haut en couleurs que vous n’oublierez jamais !
Nuits d’hôtel en chambre individuelle. Repas libres.
Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas qui seront libres et à votre charge.
Départ vers 5h00
Acompte de 340 € demandé lors de l’inscription

Dimanche 1 er mai

Calanques de Cassis : par Bateau…

Prix : 75 €

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 d e ses ruelles
typiques. Déjeuner sur le port idyllique de Cassis avant de monter à bord d’un bateau qui vous
fera rêver devant 8 calanques : plus de 2 heures de bateau ! Une merveille ! Repas libre.
Départ vers 7h00
Option Bateau : 18 €

Lundi 2 mai

Rennes-Le-Château & Coustaussa : Mystère et Meurtre

Mardi 3 mai et Mercredi 1 er juin

CAMARKAS : Nouveau Spectacle 2022

Prix : 110 €
Pour cette journée qui s’annonce incroyablement mystérieuse, Stéphanie votre guide vous
plongera d’une part dans le mystère de Rennes -Le-Château puis dans une véritable enquête sur
les lieux d’un crime jamais élucidé : le meurtre du curé de Coustaussa.
A Rennes-Le-Château vous ne pourrez être que fascinés par l’extraordinaire histoire du curé
aux milliards, Bérenger Saunière, qui aurait trouvé un fabuleux trésor à Rennes -le-Château !
Votre guide Stéphanie vous contera une à une les surprenantes découvertes faites par l’abbé,
mais aussi les fouilles entreprises par ce dernier à l’intérieur et autour de l’église. Entre secrets et
confessions, une véritable immersion historique dans un passé sulfureux…
A Coustaussa vous allez vivre un concept unique en France : 1897, un village paisible du Pays
Cathare, théâtre d’un étrange assassinat… Vous allez pénétrer à l’intérieur du presbytère où le
temps semble s’être figé et le découvrir tel qu’il l’était lorsque les gendarmes y entrèrent ce
matin sordide de 1897. Grâce au livret de l’enquêteur, aux indices disséminés partout dans la
maison et surtout grâce à votre sens de l’observation et de la logique, vous allez tenter de faire la
lumière sur certains points de l’enquête, avancer dans le dossier d’instruction et vous forger votre
propre opinion sur ce qui s’est réellement passé cette nuit de la Toussaint, la veille de la fête des
morts. Certaines pièces à conviction interpellent…
Déjeuner inclus et prévu chez Richard.
Départ vers 8h00
Sortie à régler lors de la réservation

Prix : 68 €

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 !
Départ vers 14h30 (spectacle à 19h00)
Option Spectacle + Repas : 41 €
Vendredi 4 mai

Shopping au Perthus ou La Jonquera

Prix : 40 €

Profitez des bonnes affaires du Perthus ou de La Jonquera, et passez un bon moment à déambuler
à travers les boutiques et les super mercados dont la ville regorge.
Temps libre et déjeuner libre sur place.
Départ vers 9h30
Jeudi 2 juin

Aigues-Mortes, Petite Camargue et Salins du Midi

Prix : 65 €

Au cours de cette journée, vous profiterez d’une promenade en bateau au cœur de la Petite
Camargue, avec les commentaires d’un enfant du pays sur la faune et la flore, dans un cadre
dépaysant. Arrêt dans une manade de taureaux de Camargue, chez la famille Groul, manadier de
père en fils, où vous serez accueillis par les gardians à cheval pour assister à une démonstration
de leur travail au cœur des marais.
Puis vous déambulerez librement dans les ruelles d’Aigues-Mortes, avant de parcourir
l’ensemble de l’exploitation des Salins du Midi, à bord d’un petit train.
Visite commentée très intéressante au milieu d’une nature très salée ! Repas libre, à votre charge.
Départ vers 7h30
Options bateau et petit train : 22 €
Vendredi 3 juin

Théâtre Comique

Prix : 49 €

Le nom de la pièce humoristique n’était encore dévoilé au moment de l’édition de ce programme.

Dans ce café-théâtre humoristique de Montpellier, la bonne humeur et les rires seront au 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 ! Vraiment, essayez et vous approuverez… C’est sûr !
Départ vers 17h30 (Kawa théâtre, Montpellier, 19h00)
Option Spectacle : 16 €

Lundi 6 juin

SHEN YUN : Un Monde de Magie et de Miracles

Prix : 49 €

Les histoires dansées de Shen Yun sont comme des mini-pièces de théâtre avec de la danse
classique chinoise, qui a véritablement une capacité unique de théâtralisation de la danse. En
coordonnant expressions du visage et mouvements, les danseurs peuvent interpréter n’importe
quel personnage ou personnalité.
Quel héros classique aimeriez-vous rencontrer ? Un singe malicieux qui peut voler ? Un général
impérial contraint à une vie de hors -la-loi ? Ou un homme qui combat les tigres à mains nues,
mais seulement quand il est ivre ?
Les danses de Shen Yun sont basées sur les légendes des 5000 ans de la culture chinoise. Un
trésor inépuisable d'aventures divertissantes et de créatures mystiques dotées de pouvoirs
magiques. En donnant vie à ces légendes, Shen Yun met en avant les valeurs qui ont inspiré les
anciens pendant des millénaires et qui, aujourd’hui, résonnent encore en nous.
Départ vers 18h30 (Corum, Montpellier, 20h00)
Option Spectacle : 69 €
Mardi 7 juin

Fours Verriers et Eaux Thermales d’Alet Les Bains

Prix : 95 €

Le matin rendez-vous avec Richard qui vous relatera l’histoire des thermes et des eaux thermales
dans son village d’Alet-Les-Bains. Puis vous déjeunerez à sa table.
Visite guidée l’après-midi avec votre guide Stéphanie. A Sougraigne, jaillit la Sals, une source
salée possédant jusqu’à 60gr de sel/litre et qui, de tout temps, a attiré de nombreux acteurs :
verriers, mineurs de jais, charbonniers, bûcherons, bergers, colporteurs et bien sûr,
contrebandiers du sel et gabelous de la ferme générale à leurs trousses .
Non loin de cette source, l’atelier verrier forestier de Salines constitue un site archéologique
remarquable grâce aux vestiges de ses deux structures de chauffe particulièrement bien
conservées : un four de fusion, de plus de 6 mètres de longueur, pourv u d’un système de double
sole et un four secondaire de recuisson. Ces fours ont fonctionné entre le milieu du XVIIème et
le milieu du XVIIIème siècle. Dans le bois du Bourrasset, l'ancienne verrerie de 240m2 abritait
les gentilhommes verriers et leur famille. Implantée à proximité du sentier de randonnée "Fleur
de Sel", elle date du XVIIème siècle.
Départ vers 8h00
Sortie à régler lors de la réservation

Du merc 8 au dimanche 12 juin

GUERNESEY & JERSEY : Beauté et Tranquilité

Prix : 1250 €

Au cours de ce séjour, direction St Malo où vous prendrez un ferry pour vous rendre sur l’île de
Guernesey. Au programme : la baie de Cobo (un des trésors de l’île) avec son sable fin et ses
eaux cristallines, le château Cornet (rattaché à l’île par une digue), la maison Hauteville
(domicile de Victor Hugo), la petite chapelle (toute en porcelaine) et Saint Peter Port (la capitale
et aussi l’un des plus beaux ports d’Europe).
Puis vous ferez une escapade sur l’île de Jersey. Au programme : la baie de Saint Aubin (avec
ses paysages si différents selon les marées), le phare de Corbière (accessible seulement à marée
basse), la baie de St Ouen (réputée pour la plage de 8 kms de long), le fort de mont-Orgueil et le
trou du diable (une jolie promenade pour voir les plus beaux endroits sauvages de Jersey).
Séjour vraiment enchanteur. Nuits d’hôtel en chambre individuelle. Repas libres.
Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas qui seront libres et à votre charge.
Départ vers 6h30
Acompte de 350 € demandé lors de l’inscription

Du lundi 20 au samedi 25 juin

SLOVENIE : Naturellement Spectaculaire !

Prix : 1300 €

La Slovénie est une destination idéale pour les amoureux de la nature. C’est un véritable trésor,
presqu’un secret que l’on chuchote à l’oreille de ses amis, après l’avoir visité.
Tout au long de votre séjour, vous découvrirez une sélection des plus beaux et spectaculaires
endroits du pays :
- la capitale Ljubljana où vous ferez une promenade pittoresque en bateau et un temps libre
- les grottes de Stocjan, classées à l’UNESCO, le château de Predjama à flanc de falaise
- le parc national de Triglav et ses points de vue, les gorges de Vintgar
- la vallée de Vipava au cadre viticole plein de charme, les sublimes lacs de Bled et de Bohing
- les villages de Velika-Planina, Ptuj, Stanjel et ses paysages à couper le souffle
- le col de Vrsic, le plus haut de Slovénie, la route panoramique de la région de Solcava
- la très belle région de Goriska-Brda, la vallée de Jezersko aux paysages somptueux
Bref, un programme bien complet qui vous donnera une bonne idée de ce pays où il fait bon
vivre, et riche de sites naturels exceptionnels.
Nuits d’hôtel en chambre individuelle. Repas libres.
Le prix indiqué est tout inclus sauf les repas qui seront libres et à votre charge.
Départ vers 5h30
Acompte de 300 € demandé lors de l’inscription

Dimanche 26 juin

Marché d’été à ROSAS

Prix : 69 €

Au cours de cette escapade à Rosas, vous profiterez de son grand marché dominical et d’une
promenade tout le long de la mer.
Un petit tour au marché, c’est tellement agréable ! D’autant que celui de Rosas est très fréquenté,
en particulier par les touristes. Vous y trouverez des vêtements, des nappes, du tissu, des sacs...
En plus, à proximité, il y a deux autres marchés : le marché couvert, ouvert tous les jours et le
marché de fruits, légumes, plantes, charcuteries... Du dimanche matin.
Des notes de vacances et une ambiance espagnole vous permettront de vous régaler lors de cette
journée. Profitez-en ! Temps libre et repas libre.
Départ vers 8h30
Mardi 28 juin

Shopping au Perthus ou La Jonquera

Prix : 40 €

Profitez des bonnes affaires du Perthus ou de La Jonquera, et passez un bon moment à déambuler
à travers les boutiques et les super mercados dont la ville regorge.
Temps libre et déjeuner libre sur place.
Départ vers 9h30
Mercredi 29 juin

Visite Privée des Iles du Frioul !

Prix : 70 €

Direction Marseille pour embarquer à bord d’un bateau qui vous emmènera aux îles du Frioul.
Sur place, vous attendra Christian. Il vit sur les îles et vous fera partager son bonheur à vivre là, à
travers une promenade pédestre. Il vous racontera tout à propos de ces iles et vous montrera de s
endroits qu’il connait très bien. Cette balade sera reposante, calme et instructive. Elle débutera
vers 10h30 et se terminera vers 16h00. Vous irez sur Pomegues et Ratonneau, où flore, faune et
belles histoires n’auront plus de secret pour vous. Vous pique niquerez à midi dans une belle
crique des îles ou à l’abri, selon la météo. Cette visite privée est à considérer comme un vrai
privilège ! A vous d’en profiter ! Prévoir votre pique-nique.
Départ vers 7h30
Option visite guidée : 12 € - Option bateau : 11 €
Du Jeudi 8 au Sam 10 septembre

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

Prix : 530 €

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 seront à votre charge.
Départ vers 6h00
Acompte de 220 € demandé lors de l’inscription

PROCHAINEMENT…
Septembre 2022

La Bretagne comme vous ne l’avez jamais vue !

Octobre 2022

Croisière sur le Rhin

Novembre 2022

Paysages et châteaux de Bavière

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 a vec 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 pré alable, 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 a ucun 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 c ommande. 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. L es 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, médica les 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 T ribunaux, 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 T ribunal 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 ét ant 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

