
  
  

 

     LANGUEDOC ROUSSILLON 
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J1 : VOTRE REGION – CAP D’AGDE 
Départ le matin de votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée au Cap d’Agde, installation à l’hôtel Club. 
Dîner et nuit. 
 
J2 : DECOUVERTE DU VIEL AGDE ET SETE :  
Un des ports et des villes les plus anciens de France, ancien comptoir grec, Agde regorge de vestiges de 
l’Antiquité et d’un riche passé. Depuis les Grecs jusqu’à la période moderne, 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, hôtels particuliers, petites et grandes places… Agde ne cessera de vous surprendre !  
Déjeuner à l’hotel club. L'après-midi, visite de la ville de Sète, « la petite Venise du Languedoc », du Mont 
Saint-Clair d’où vous aurez un panorama exceptionnel sur la ville et sur le port puis balade sur le port de pêche, 
seul port de méditerranée française à être installé en cœur de ville. Découverte du bassin de Thau (parc à 
huîtres). Arrêt à Bouzigues pour visiter le musée de l’Étang de Thau et découvrir ainsi l’élevage des huîtres et 
des moules. Retour par Mèze et Marseillan, village vivant de l'ostréiculture. Dîner et nuit 
 
J3 : CARCASSONNE ET LE MINERVOIS  
Le matin, départ pour Carcassonne, ville ayant hérité de plus de 2000 ans d’histoire. Vous partirez à la 
découverte de son patrimoine de monuments remarquables : ses remparts (la tour de la Cité est classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO), ses lices, la Basilique St Nazaire, le Château Comtal, les puits de la Cité, les 

Prix par personne 

919 € 
07 jours / 06 nuits 

RESA TOT : - 20€ par personne pour toute inscription avant le 28/02/2023 



  
  

 

différentes portes… Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de la petite cité cathare de Minerve restée 
intacte et encore habitée, entourée d’un paysage pittoresque et naturel. Classé « Plus beau Village de France 
», il est situé dans un magnifique écrin naturel au beau milieu du Minervois. Sur la route du retour, arrêt dans 
une cave pour déguster du vin minervois. Dîner et nuit. 
 
J4 : BALADE PEDESTRE AUX FALAISES – CROISIERE EN MER :  
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. Déjeuner à l’hotel club. L'après-midi, départ depuis le fleuve de l’Hérault en bateau (durée : 1h30) à 
la découverte du littoral volcanique et de ses richesses historiques (Fort de Brescou), puis de la station du Cap 
d’Agde et de ses marinas. Retour au Cap d’Agde. Dîner et nuit. 
 
J5 : SAINT GUILHEM LE DESERT ET SON ABBAYE :  
Visite de Saint-Guilhem Le Désert construit autour de l’abbaye de Gellone, chef d’oeuvre de l’art roman datant 
du XIIème siècle. On visite aujourd’hui l’église et une partie du cloître. Au retour, arrêt au pont du Diable, 
monument inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour admirer les gorges de l’Hérault.  
* cette excursion comporte un trajet à pied et n’est pas adaptée aux personnes rencontrant des difficultés pour marcher 
Déjeuner à l’hotel club. Après midi libre. Dîner et nuit. 
 
J6 : NARBONNE :  
Le matin, départ pour Narbonne, ville Méditerranéenne dotée d’une riche histoire et de paysages préservés. 
Visite guidée du centre historique : place de l’hôtel de Ville, via Domitia (première voie stratégique reliant 
l’Italie à l’Espagne), palais vieux et palais neuf, passage de l’Ancre, la Cathédrale St-Just-et-St-Pasteur (dont le 
coeur inachevé révèle un chef d’oeuvre de la sculpture gothique), canal de la Robine… Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite musicale de la Maison de Charles Trénet. Vous découvrirez l’univers du Fou Chantant 
depuis sa naissance, en passant par sa jeunesse et sa vie d’artiste. A l’issue de cette visite le retour vers votre 
Club se fera par le village pittoresque du Somail situé sur les rives du Canal du Midi. Un arrêt détente dans le 
village vous permettra d’admirer un pont à dos d’âne typique sur le Canal, une ancienne glacière et la librairie 
ancienne qui offre plus de 50 000 ouvrages pour tous. Dîner et nuit. 
 

J7 : CAP D’AGDE – VOTRE REGION :  
Petit déjeuner et trajet retour dans votre région avec déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée. 
 

N.B. : Pour des raisons techniques et des impératifs locaux, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé. 

Le prix comprend : Le transport en autocar, L’hébergement en hôtel club 3* - base chambre double, La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 (¼ vin aux repas et café uniquement aux 
déjeuners à l’hotel club), les visites, les entrées et les excursions prévues au programme, soirées animées, la 
taxe de séjour. 
 

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 135 €, Les boissons non mentionnées ci-
dessus, L’assurance MULTIRISQUE annulation / bagages et assistance / rapatriement : 30€ OU l’assurance 
MULTIRISQUE + protection sanitaire : 42€, Les pourboires et dépenses personnelles  



  
  

 

VOTRE HEBERGEMENT 

HOTEL CLUB « LES LAURIERS ROSES » 

  

La résidence Belambra Clubs Cap d'Agde - Les Lauriers Roses est située dans un parc de 6 hectares, à 800 mètres 
de la plage et à 10 minutes de route du centre d'Agde. Elle propose une piscine extérieure, 2 courts de tennis et 
un terrain de volley. 

Les villas à la décoration contemporaine possèdent une terrasse privée meublée.  

Chaque villa comprend également une télévision à écran plat, un coffre-fort, ainsi qu'une salle de bains moderne 
pourvue d'une douche. 

Le restaurant de la résidence vous servira le petit-déjeuner et un dîner sous forme de buffet. Vous pourrez aussi 
prendre un verre au bar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et 
de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) 
sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, 
l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à 
forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point 
de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) 
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 
avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie 
pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le 
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de 
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garantie 
financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-
32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES 
(RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 
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