
 

 

VOTRE SÉJOUR DANS LE LANGUEDOC 
 

1er jour: VOTRE REGION - AGDE. Arrivée à Agde en fin d’après-midi. Accueil par l'équipe du village 
vacances "Batipaume". Apéritif de bienvenue puis dîner. 
 

2eme jour : CROISIERE CAP D’AGDE - PEZENAS Découverte du littoral 
du Cap d’Agde : croisière en mer commentée d'1h. Découvrez le 
superbe port de plaisance du Cap d'Agde avec une vue à 360° sur le 
golfe du Lion avec en arrière-fonds les Pyrénées & le célèbre volcan le 
Mont Saint Loup. Déjeuner au village de vacances. Pézenas : la 
découverte du cœur historique de cette ancienne ville de foire, lieu de 
séjour de Molière et son illustre théâtre, est un enchantement, un 
retour dans l’histoire. Visite guidée du centre historique dans le décor 
pittoresque de son patrimoine architectural et ses échoppes d’artisans… 
48km  

 
3eme jour: JOURNEE EN CAMARGUE   Découverte d’une manade 
Présentation et les moments fort du travail des Gardians et l'agilité des 
chevaux camarguais : tri du bétail, marquage de 2 anoubles, course de 
vachettes dans le bouvaou. Déjeuner dans la manade. Aigues Mortes en 
petit train, au cœur de la vielle citée, la visite commentée.  180 km 
 

 
4eme jour: MOULIN DE MONT RAMUS  – ST GUILHEM LE DESERT. 
Visite du moulin à huile du Monta Ramus et la dégustation. Déjeuner au 
village de vacances. Étape spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert est une petite cité médiévale 
faisant partie des Plus beaux villages de France qui vous offre 
une parenthèse inédite. Visite de l’Abbaye de Gellone, joyau de l'art 
roman languedocien, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO et son 
musée. Flânerie dans les ruelles pittoresque à la découverte du riche 
passe de la cité… 130km 
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5eme jour : JOURNEE A AGDE Le Cap d’Agde en petit train. Visite     
commentée d'1h mettant en valeur la richesse du littoral du Cap 
d'Agde… Déjeuner au village de vacances L’après-midi libre (journée 
repos chauffeur). 
 
 
6eme jour : CARCASSONNE - LE CANAL DU MIDI Balade commentée en 
péniche sur le canal du Midi entre Béziers, les 9 écluses et le Tunnel du 
Malpas. 50km Déjeuner au restaurant Passer le pont-Levis de la Cité, 
c’est vivre une expérience rare, un voyage temporel grandeur nature 
dans la plus grande forteresse d’Europe ! Visite guidée de la cité 
médiévale de Carcassonne, classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, un saut vertigineux de 2 500 ans d'Histoire… 200km  
 
 
7eme jour : DOMAINE VITICOLE – MONTPELLIER Visite d’un domaine 
viticole et dégustation. Dès le Moyen Âge la vigne se développe en ce 
que l'on nommait à l'époque, l'Occitanie. Les routes vous conduisent à 
traverse des paysages de caractère où le patrimoine construit vaut 
autant que les richesses naturelles. (Sans accompagnateur VTF- 
commente sur place). 20km Déjeuner au village de vacances. La capitale 
du Languedoc ne manquera pas de vous séduire. Visite de la ville en 
petit train : le 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…  
 
8eme jour : AGDE – SETE Flânerie sur le marché d’Agde Déjeuner au 
village de vacances Une ville posée sur l'eau... La ville de Sète réunit 
tous les plaisirs que peut offrir une cité méditerranéenne riche d’une 
longue histoire et située sur un littoral enchanteur. 48km 

 
9eme jour: AGDE – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. 
Retour vers votre région. 
 
 

 
 
 
 

Nombre de kilomètres sur place : ± 816 (km A/R donnés à titre indicatif) 
L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation. 



 

 

 

PROPOSITION DE SÉJOUR ÉTABLIE À L'ATTENTION D’AGRIAL  
 

N/Réf.: BN01. Agrial .151   Aix, le 18 mars 2022   
 

PRIX PAR PERSONNE 
EN €UROS 

Du 3 au 11 juin 2023   

BASE 40 PERS. ET + 1050 € 

 
▪ Notre tarif comprend : 

 
✓ Le transport aller-retour au départ de Coutances et sur place 
✓ Votre apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale ou kir ou pétillant, et son accompagnement salé) 
✓ L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni) 
✓ La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au 

petit-déjeuner du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional au cours de votre séjour 
✓ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…) 
✓ Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire), 
✓ Les déjeuners à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses), 
✓ Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée 

régionale, grand jeu, ….) 
✓ Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans le séjour 
✓ L’adhésion à VTF 
✓ La couverture assurance Multirisque séjour avec extension COVID  

 
 
 

▪ En supplément : 
 

✓ Le supplément chambre individuelle: 19€ par nuit et par personne dans la mesure des places disponibles 
(affectation après consultation auprès de nos services), 

 
 

 


