
LES VOYAGES DE MICHELINE – 282 rue Nationale – 36400 LA CHATRE – Tél. : 02.54.31.39.10 – www.voyagesmicheline.com – RCS Châteauroux 79359835000015 – Atout France IM. 036130002 – APE 7911Z – Garantie Financière A.P.S.T. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du dimanche 13 au vendredi 18 juin 2021 
 

Jour 1 : Votre région / Cap d’Agde 
Départ de votre région en direction du Sud. Continuation pour la Côte Languedocienne. Déjeuner en cours de route. 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    
Petit-déjeuner à l’hôtel. 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 sur l’Hérault à la 
découverte du littoral volcanique et de ses richesses historiques, puis de la station du Cap 
d’Agde et de ses marinas. Retour au club Belambra, dîner et logement.  
 

Jour 3 : Carcassonne / Minervois 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite de Carcassonne, ville de plus de 2000 
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 et logement.  
 

Jour 4 : Agde / Sète 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, direction Agde, l’une des villes les plus anciennes de France. 
Laissez-vous guider à travers la Cité, le Bourg et le quartier de la Marine, en passant par la 
Cathédrale Saint Etienne, les ruelles médiévales, les quais, … Agde ne cessera de vous 
surprendre. 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 et logement. 

Séjour sur la Côte Languedocienne 
au Cap d’Agde 
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PRIX : 790 € 
 

Ce prix comprend :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement au Belambra Clubs « Les Lauriers 
Roses » au Cap d’Agde, la pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, les 
boissons aux repas, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance assistance-
rapatriement. 
 
Ce prix ne comprenant pas : 
le supplément chambre individuelle : + 85 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par personne. 
 

 
Infos Pratiques :  
- Formalités : Carte Nationale d’Identité ou 

Passeport en cours de validité                                               

- Décalage horaire : aucun                                             

- Monnaie : Euro                                              

- Pour des raisons techniques ou météorologiques, 

l’ordre des visites pourra être modifié tout en 

respectant l’intégralité du programme. 

 

Jour 5 : Saint Guilhem le Désert / Cap d’Agde 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 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 et logement. 

 
Jour 6 : Cap d’Agde / Votre région 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route du retour en direction de votre région. Arrêt déjeuner en cours de route vers Garabit. Poursuite 
par l’autoroute et arrivée chez vous en fin de journée. 
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