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Jour 1 :  Jeudi 25 Avril 2019 

 

Départ de SAINT AVERTIN à 08h00 Arrêt pour le déjeuner dans les environs de Clermont Ferrand, puis 

continuation vers le CAP D’AGDE. Arrivée en fin d’après-midi, installation et verre de bienvenue.  

Dîner et nuit à l’hôtel Opal. 

 

Jour 2 :  Vendredi 26 Avril 2019 

 
Petit-déjeuner buffet à volonté. 

Départ pour BEZIERS. Découverte panoramique de la 

ville en petit train, avec un arrêt à la Cathédrale. 
Les 9 écluses de Fonseranes, un ouvrage majeur du 

Canal du Midi,  

 

Déjeuner à PEZENAS. visite guidée de la cité Médiévale, qui vous emmènera au cœur d'ateliers d'artisans 

d'art et de créateurs. Une grande partie de la ville est consacré à Molière qui résida longtemps à Pézenas. 

 

Sur la route du retour, visite du moulin à huile d'olive « le Mont Ramus », 

exploitation familiale de 16 000 oliviers. Exposition et visite commentée : la culture 

de l’olivier, les techniques d’extraction anciennes et modernes de l’huile d’olive. 

Dégustation des produits. 

 

 

Diner au Casino du Cap d'Agde.    Nuit à l’hôtel Opal.  

 

Jour 3 :   Samedi 27 avril 2019  

 

Petit-déjeuner buffet à volonté.  

Départ pour SETE. Visite panoramique 

guidée de la ville. Découverte « du petit 

Venise du Languedoc ».  

Montée au Mont St Clair pour profiter d’une 

vue à couper le souffle, passage dans la 

chapelle de la Salette de Sète et retour par les pierres blanches, temps libre 

en ville. 

Déjeuner chez un ostréiculteur de l’Etang de Thau, découverte de la Brasucade de moules.  

Moment de partage et de bonheur ! 

Visite inoubliable en bateau des parcs à huitres de l’Étang 
 

À Pomerols, visite de la cave BeauVignac  

Dégustation du Picpoul de Pinet. 

 

Retour sur le Cap d’Agde, diner et nuit.  

 

BALADE LANGUEDOCIENNE 
6 jours / 5 nuits  

Du Jeudi 25 au mardi 30 Avril 2019 
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Jour 4 :    Dimanche 28 avril 2019 

 

Petit-déjeuner buffet à volonté. 

Découverte de MONTPELLIER,1ère agglomération de la région 

Visite pédestre des rues du centre historique avec un guide qui 

racontera l'histoire de la ville. 3 lieux importants de la ville : Le Mikvé 

(le bain rituel juif), l'Arc du Triomphe et la cour d'un magnifique hôtel 

particulier. 

Un tour en petit train pour finir de découvrir le cœur de la cité. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi, vous poursuivrez votre journée en direction de 

FRONTIGNAN pour une dégustation de Muscat. 

 

Retour sur Cap d'Agde.  

Diner et nuit à l'hôtel Opal  

 
 

Jour 5 :    Lundi 29 Avril 2019 

 

Départ pour PORTEL DES CORBIERES. Balade à travers la 

garrigue dans le Terra Vinéa Express Arrivée à la galerie boisée, 

porte d’entrée du plus grand chai souterrain du Sud de la France. 
Spectacle de son et lumière grandiose, voyage à travers l’histoire du 

vin, sur les traces des romains grâce à une reconstitution d’une villa 

Gallo-Romaine, en passant par l’époque médiévale. 

Visite dans les galeries une multitude de musées retraçant l’histoire de 

la vigne et des vignerons, vieux outils, atelier du forgeron, atelier du 

tonnelier, galerie des mineurs, …  

Dégustation de vins après la visite. 

 

Déjeuner sur place. 

 

L’après-midi, départ pour la visite de l’Abbaye de Fontfroide.. 

Baigné par le ruisseau de Fontfroide, ce somptueux ensemble 

cistercien des XIIème et XIIIème s. est niché au coeur d'un paysage 

typiquement méditerranéen. Durant la Croisade contre les Albigeois, 

elle s'est affirmée comme un bastion de l'orthodoxie catholique face 

au catharisme. 

 

Continuation en direction de Narbonne et retour sur le Cap d'Agde. 
 

Diner et nuit à l'hôtel Opal  
 

 

Jour 6 :     Mardi 30 Avril 2019 
 

Petit-déjeuner buffet à volonté et départ pour votre région, arrêt déjeuner en cours de route et arrivée sur 

SAINT AVERTIN vers 20h00.  
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LES CONDITIONS 
 

 

PRIX PAR PERSONNE :  ( 6 jours / 5 nuits, du 25 au 30 avril 2019) 

- base 40 personnes :    770.00 € 

- base 35 personnes :    795.00 € 

- base 30 personnes :    825.00 € 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme pour le parcours indiqué 

- l’hébergement en hôtel 3*** en chambre double 

- la restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, (Menu: entrée, plat, dessert, vin, café au 

déjeuner) 

- l’accompagnement du J2 au J5 

- le diner au Casino du Cap d’Agde (pièce d’identité obligatoire).  

- les entrées et visites mentionnées au programme 

- la taxe de séjour 

 -les pourboires  

-les assurances assistance rapatriement et annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Extras et dépenses personnelles 

- Supplément chambre single : 37,00 € / nuit / personne 

  

Tarifs révisables selon le nombre de participants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage spécialement organisé pour Touraine Inter-Âges  

 

 Coordonnateurs :  

Responsable du projet : Mr Paul HUBERT  

Inscriptions et réservation : Mme Annette DUVAL ELICHE au 06 83 19 66 44  

 

 
 


