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25-sept-23 ARGELES-SETE 
ARGELES-TARBES-TOULOUSE-CARCASSONNE-NARBONNE,

puis par la côte jusqu'à SETE. Arrivée pour le déjeuner.

Visite guidée du centre historique et du Port,venez

 découvrir tout ce qui a fait de Sète, une destination

incontournable en France.Puis visite du musée Georges

Brassens. Visite de l'Espace Brassens. Un lieu vivant

grâce aux nouvelles techniques de l'mage et du son .

Laissez vous guider muni d'un casque stéréo, par la voix de

Georges Brassens qui parle de sa vie et de son œuvre .

Dîner et logement dans la règion de SETE 

26-sept-23 SETE-ARLES
Route vers ARLES. Visite guidée du Musée Réattu. Il

abrite les œuvres de l'artiste, et il est consacré à la 

photographie et à l'architecture. Il abrite également une

collection de dessins de picasso. Déjeuner. Puis visite

guidée de ARLES. La ville possède un riche patrimoine

antique et roman, ses monuments sont inscrits à l'UNESCO

Promenade autour des nombreux vestiges. 

Dîner et logement dans les environs de ARLES.
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SETE-ARLES-NICE- Le Train des Merveilles  

Un circuit pour visiter autrement le Languedoc .Itinéraire qui vous mènera jusqu'à
la côte d'Azur , Nice et le célèbre Train des Merveilles qui au départ de Nice

vous conduira jusqu'en Italie à Tende . Vous traverserez des paysages magnifiques
qui sont encore plus spectaculaires vus les hauteurs vertigineuses des viaducs

ferroviaires que depuis la route qui suit les vallées fluviales . 
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5 JOURS Du 25 au 29 Septembre 2023

Du Languedoc à la Côte d'Azur



27-sept-23 ARLES-NICE
Départ pour NICE et arrivée pour le déjeuner .Visite guidée

Le vieux Nice avec son marché aux Fleurs, la célèbre

promenade des Anglais qui épouse la courbe de la Baie

des Anges … Visite d'une confiserie à la découverte des

étapes de fabrication et dégustation 

Dîner et logement dans les environs de NICE . 

28-sept-23 NICE-TENDE ( Italie )-NICE
"LA VALLEE DES MERVEILLES"

Rendez vous en gare de NICE pour Tende via la vallées des

Merveilles .Un des plus beaux trajets ferroviaires d'Europe 

avec ses villages perchés ou nichés au creux des vallées .

Arrivée à TENDE. Petit temps libre et déjeuner .

Visite guidée de TENDE, cité médièvale fortifiée, ou

l'architecture mele avec charme les styles baroque,

gothique, Renaissance. Puis visite du Musée des Merveilles

dédié à l'histoire naturelle, archéologique et ethnologique

de la vallée des Merveilles . Depuis la préhistoire

jusqu'à nos jours, la vie de la Vallée des Merveilles est 

comtée à travers des projections ,des photographies et

des objets provenant de fouilles 

Trajet retour en train . Dîner et logement à votre hôtel 

29-sept-23 NICE . ARGELES
Départ le matin de NICE . Nimes . Déjeuner et retour en fin de soirée 

PRIX PAR PERSONNE: 765,00 €
Supplément Chambre individuelle: 150,00 €

Le transport en autocar de grand tourisme, le séjour en hotels 2 et 3 étoiles en 

pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 , boissons comprises, les services de guides locaux

les entrées et visites mentionnées sur le programme, les services d'une accompagnatrice et l'Assurance

Mondial assistance.

L'assurance  Annulation facultative : 38,00€ en Supplément 

Ce prix comprend :

Il ne comprend pas :


