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HÉBERGEMENT AU VILLAGE-CLUB 3* "LES 
LAVANDES" À RÉMUZAT

HÉBERGEMENT AU CLUB BELAMBRA 
« LES LAURIERS ROSES » AU CAP D’AGDE

DU 23 AU 28 SEPT. 2019

DU 9 AU 14 SEPTEMBRE 2019

Séjour au cœur des lavandes dans la Drôme
Rémuzat, Vaison la Romaine, Le Mont Ventoux, Nyons, …

Séjour sur la Côte Languedocienne au Cap d’Agde
Carcassonne, Sète, Minerve, Agde, …

6 JOURS

6 JOURS

790 €

750 €

Jour 1 : Votre région / Rémuzat
Départ de votre région en direction du 
Sud. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
pour la Drôme et arrêt déjeuner. 
Arrivée à Rémuzat en fin de journée 
et installation au Village-Club 3* « Les 
Lavandes » où vous logerez durant tout 
le séjour. Apéritif de bienvenue, dîner et 
logement.
Jour 2 : Rémuzat / Distillerie de 
Lavande
Matinée consacrée à la visite guidée du 
village de Rémuzat. Situé à la rencontre 
des Alpes et du Dauphiné, le village 
déploie ses trésors dans une douceur 
exceptionnelle. Déjeuner au village club. 
Après le repas, visite d’une distillerie de 
lavandes à Nyons. L’espace que vous 
allez découvrir présente les paysages, 
la botanique, la culture, l’histoire et la 
distillation de ces plantes de Provence 
pour la fabrication d’huiles essentielles, 
de savons et d’infusions. Retour au 
village club, dîner et logement.
Jour 3 : Vaison la Romaine / Mont 
Ventoux
Départ pour Vaison la Romaine et 

embarquement à bord d’un petit train 
touristique pour découvrir la ville. Après 
les remparts, vous découvrirez la 
vieille ville avec ses maisons perchées 
sur le bord de la falaise. Déjeuner 
au restaurant. Continuation pour un 
après-midi d’excursion guidée au 
Mont Ventoux. Surgissant de nulle 
part au milieu de la Provence qu’il relie 
aux Alpes, culminant à 1 912 mètres 
d’altitude, le Mont Ventoux porte bien 
son autre nom de « Géant de Provence 
». Retour au village club, dîner et 
logement.
Jour 4 : Nyons 
Découverte du marché provençal de 
Nyons, renommé pour ses parfums 
et ses couleurs qui attirent les gens 
de partout. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, visite de la Scourtinerie 
de Nyons, la dernière manufacture 
de scourtins de Provence. Retour au 
village club, dîner et logement.
Jour 5 : La Motte Chalencon / Musée 
Vignolis 
Route pour La Motte Chalencon et 
visite guidée de ce village médiéval 

pittoresque. Dans cette cité circulaire, 
perchée sur une colline, vous pourrez 
découvrir les « Calades », charmantes 
ruelles fleuries. Déjeuner au village club. 
Continuation par la découverte du 
Musée de l’Olivier qui retrace l’histoire 
séculaire et récente de la culture de 
l’Olive de Nyons. Retour au village club, 
dîner et logement.
Jour 6 : Rémuzat / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de votre région. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Arrivée chez vous en 
fin de journée.

Jour 1 : Votre région / Cap d’Agde
Départ de votre région en direction 
du Sud. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Continuation pour la Côte 
Languedocienne et arrivée au Club 
Belambra « Les Lauriers Roses » au 
Cap d’Agde où vous logerez durant 
tout le séjour. Installation dans les 
chambres et verre de bienvenue. Dîner 
et logement. 
Jour 2 : Cap d’Agde / Croisière sur 
l’Hérault
Le matin, balade pédestre aux falaises, 
creusées par l’érosion marine dans les 
couches de tuf volcanique formées par 
un volcan sous-marin. Ce promontoire 
offre une très belle vue sur le littoral 
rocheux du Cap d’Agde. Retour au 
club pour le déjeuner. Après le repas, 
embarquement pour une croisière de 
2h00 sur l’Hérault jusqu’au pied de la 
cathédrale d’Agde, magnifique édifice 
datant du XIIème siècle. Retour au 
club Belambra, dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 3 : Carcassonne / Minervois
Matinée consacrée à la visite de 

Carcassonne, ville de plus de 2 
000 ans d’histoire. Découverte de 
son patrimoine de monuments 
remarquables : ses remparts, ses lices, 
la Basilique St Nazaire, … Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, direction la 
petite cité cathare de Minerve restée 
intacte et encore habitée. Visite de ce 
village classé « Plus beau Village de 
France ». Sur la route du retour, arrêt 
dans une cave pour déguster le vin 
minervois. Dîner au club, soirée animée 
et logement.
Jour 4 : Agde / Sète
Le matin, direction Agde et visite libre 
de son petit marché languedocien. 
Retour au club pour le déjeuner. Après 
le repas, route pour Sète, « la petite 
Venise du Languedoc ». Visite guidée 
de la ville avec le Mont Saint-Clair et 
son panorama exceptionnel. Balade 
sur le port de pêche puis poursuite par 
la découverte du bassin de Thau et 
ses parcs à huîtres. Arrêt à Bouzigues 
et visite du Musée de l’étang de Thau. 
Retour par Mèze et Marseillan. Dîner 
au club Belambra, soirée animée et 

logement.
Jour 5 : Saint Guilhem le Désert / Cap 
d’Agde
Le matin, visite de Saint Guilhem le 
Désert connu pour son abbaye de 
Gellone, chef d’œuvre de l’art roman. 
Poursuite par le Pont du Diable, inscrit à 
l’UNESCO, et panorama sur les Gorges 
de l’Hérault. Retour au club pour le 
déjeuner. Après-midi libre au club 
Belambra « Les Lauriers Roses » pour le 
farniente ou la balade au Cap d’Agde. 
Dîner, soirée animée et logement. 
Jour 6 : Cap d’Agde / Votre région
Route du retour en direction de votre 
région. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite par l’autoroute et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Sète

Village-Club 3* "Les Lavandes"

Carcassonne

-40€

-40€

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement au village-
club 3* « Les Lavandes » à Rémuzat, 
la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 6, les 
boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 75 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement au Club 
Belambra « Les Lauriers Roses » au Cap 
d’Agde, la pension complète du petit-
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
6, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 90 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

Mont Ventoux

Club "Les Lauriers Roses"
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