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Le Languedoc 

 Du 17 au 22 octobre 2021  
 

Jour 1 

Départ tôt le matin. Déjeuner libre sur la route. Vous arriverez à Agde en fin d’après-

midi où vous serez accueillis par l’équipe du village vacances pour un apéritif de bienvenue. 

Installation, diner et logement au village vacances. 

 

Jour 2 

Petit déjeuner au village vacances 

Vous commencerez votre journée par une balade commentée en péniche sur le canal du 

Midi entre Béziers, les 9 écluses et le Tunnels du Malpas. 

Déjeuner au village vacances 

Suite au repas, vous vous dirigerez vers une étape 

spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle ; 

Saint-Guilhem-le-Désert. Une petite cité médiévale faisant 

partie de Plus beaux villages de France qui vous offrira une 

parenthèse inédite. Vous visiterez l’Abbaye de Gellone, 

joyau de l’art roman languedocien, classée au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO ainsi que son musée. Vous aurez le 

temps de flâner dans les ruelles pittoresques à la 

découverte du riche passé de la cité. 

Retour au village vacances. Diner et logement.  

 

Jour 3 

Petit déjeuner au village vacances 

Départ pour la capitale du Languedoc ; Montpellier qui ne 

manquera pas de vous séduire. Vous visiterez la ville à bord du 

petit train : du centre historique, de la Place de la comédie aux 

jardins du Peyrou en passant par les quartiers St Anne, St Rock, 

l’Arc de Triomphe…  

Déjeuner au village vacances  

Suite au repas, départ pour la ville de Sète, une ville posée 

sur l’eau. Vous visiterez la ville, qui réunit tous les plaisirs 

que peut offrir une cité méditerranéenne, accompagné d’un 

guide. Et, vous profiterez d’un temps libre pour découvrir 

la ville à votre guise. 

Retour au village vacances. Diner et logement. 
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Jour 4 

Petit déjeuner au village vacances 

Départ pour Pézenas pour la découverte du cœur 

historique de cette ancienne ville de foires, lieu de séjour 

de Molière et son illustre théâtre. Un vrai retour dans 

l’histoire grâce à son patrimoine architectural et ses 

échoppes d’artisans !  

Déjeuner au village vacances 

Après le repas, vous visiterez un domaine viticole suivi 

d’une dégustation. Dès le Moyen Age la vigne se développe 

en ce que l’on nommé à l’époque l’Occitanie. Les routes vous conduisent à travers des 

paysages de caractère où le patrimoine construit vaut autant que les richesses naturelles.  

Retour au village vacances. Diner et logement. 

 

Jour 5  

Petit déjeuner au village vacances. 

Vous visiterez la ville du Cap d’Agde en petit train. Une 

visite commentée d’une heure mettant en valeur la 

richesse du littoral. Vous circulerez paisiblement le long 

des grandes plages de sable, découvrirez les 

remarquables falaises volcaniques, contemplerez la plaine 

et le littoral depuis le sommet du Mont Saint Loup. 

Déjeuner au village vacances  

Départ pour la ville de Carcassonne, classée au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, pour 

une visite guidée. Vous passerez le pont levis de la Cité et vivrez une expérience rare, 

c’est un voyage temporel grandeur nature dans la plus 

grande forteresse d’Europe. 

Retour au village vacances. Diner et logement. 

 

Jour 6  

Petit déjeuner au village vacances.  

Départ pour votre région. 

Déjeuner libre. Retour à destination. 
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Prix par personne : 599€  

 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en village 

vacances 3*, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 et les 

visites mentionnées au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+15€), le supplément chambre seule 

(+75€). 

 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ.   

 
 


