4 jours / 3 nuits

Jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016

Virée Languedocienne
Sous le soleil méditerranéen, venez profiter des charmes de l’arrière-pays languedocien, avec ses oliviers, ses
vignes, ses cyprès et ses senteurs enchanteresses. Entre villages médiévaux et à quelques embouchures du
littoral, voilà un excellent point de chute pour faire un petit break.
DEPARTS jeudi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H15 MONTCEAU
- 6H30 CHALON
- 5H45 LE CREUSOT
- 7H10 MACON
Jeudi :
Arrivée au Pont du Gard, le célèbre pont-aqueduc romain
vers 12h00. Déjeuner suivi d’une visite privilège du site : le pont,
passage accompagné sur la canalisation du 3è étage (exclusif),
les vestiges de l’aqueduc, sentiers dans la garrigue etc...
Installation à Montagnac, votre lieu de séjour, dans un village
vacances rénové. Une chambre par couple ou par famille avec
sanitaires. Piscine extérieure chauffée (selon météo). Dîner.
Vendredi :
Départ pour Pézenas, où Molière vécut une partie de sa vie. La
visite de cette magnifique cité médiévale est incontournable.
Belle promenade guidée au cœur du village avec ses échoppes,
ses hôtels particuliers et ses artisans d’art. Déjeuner. Au cœur
des gorges de l’Hérault, visite guidée de la cité de SaintGuilhem-Le-Désert, labellisée « plus beaux villages de
France », bâti autour d’une abbaye du 12è siècle. Dîner.
Samedi :
Visite de l’abbaye de Valmagne : cet immense vaisseau de
pierre planté dans un océan de vignes, se dresse au milieu des
collines qui surplombent le bassin de Thau. Impressionnante,
elle ne laisse personne indifférent. Dégustation des vins du
Domaine. Déjeuner. Visite de Montpellier, de la place de la
Comédie à celle de la Canourgue, empruntez le dédale des
ruelles médiévales et découvrez la ville à travers les âges.
Dîner.
Dimanche :
Visite de Sète, cité maritime de caractère. Temps libre pour
profiter de sa plage le long de sa longue et large bande
sableuse qui sépare la mer méditerranée de l’étang de Thau,
flâner dans la ville posée sur l’eau le long de ses canaux, visiter
l’émouvant musée consacré à l’enfant du pays, George
Brassens. Déjeuner libre puis route pour la Bourgogne.
Arrivée entre 20h30 et 21h30.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant - 14 ans

Transport autocar + 3 nuits village vacances confort (chambre seule +
36 €) + repas déjeuner Jour 1 au petit déjeuner Jour 4 (vin inclus) +
visites et excursions citées + assistance rapatriement +
accompagnateur ACEB + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 408 €
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