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Partagez votre séjour avec #VoyageOccitanie #TourismeOccitanie et suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie
https://twitter.com/CrtOccitanie
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie

#LoveSete

Mais aussi :
#SeteArchipeldeThau #Sete

#Plaisirsdherault

Merci de mentionner dans votre article les sites webs :
www.tourisme-sete.com, www.tourisme-occitanie.com et www.herault-tourisme.com

Jeudi 23 septembre
08h17 : Départ de Bruxelles Midi
14h44 : Arrivée à Sète. Accueil sur le quai de la gare de Sète par Marie-France PARRA en charge des
relations Presse de l’Office de Tourisme (tel. +33 (0)6 86 79 86 87), qui vous accompagnera tout
au long de votre séjour.
Check-in à l’hôtel et dépôt des bagages, Le Grand Hôtel de Sète
https://www.legrandhotelsete.com/fr/accueil
15h00 : Rencontre de Jeanne Corporon sur le bateau Roquerols. Son père était le meilleur ami de
Brassens pour une visite privée du bateau phare. www.sete.fr/centenaire-brassens/
17h00 : Découverte des belvèdères de Sète : le mont Saint Clair et la forêt des Pierres Blanches
Temps libre

20h00 : Découverte de la cuisine du chef étoilé Fabien Fage au restaurant The Marcel (https://themarcel.fr/)

Vendredi 24 septembre

Journée le Sète de Brassens :
10h00 :

Visite guidée sur les pas de Brassens « Du petit Georges au grand Brassens ». www.tourismesete.com/visite-guidee-du-petit-georges-au-grand-brassens-1.html
Rendez-vous sur la place Léon blum (place de la mairie). Une conferencière vous fera découvrir
pendant 1h30 le Sète de Brassens.

12h00 : Déjeuner en ville : découverte de la gastronomie sétoise.
14h00 : Découverte de l’Espace Brassens (www.espace-brassens.fr) et visite de la nouvelle exposition
« Il suffit de pousser la porte », puis de la tombe du chanteur au cimetiere Le Py.
17h00 : Découverte du quartier pittoresque de la Pointe Courte et de la « mare aux canards », la
lagune de Thau, chère au poète sétois.
19h00 : Diner et soirée spectacle sur le bateau Roquerols, quai du Maroc
Samedi 25 septembre

Journée découverte des incontournables de Sète :
09h30 : Marie-France viendra vous chercher à l’accueil de votre hôtel
Visite des Halles et de ses spécialités : dégustation d’huites et de la célébre tielle, une tourte aux
poulpes. www.halles-sete.fr
11h00 : Découverte du quartier Haut, surnommé « le Petit Naples » et du MaCO (Musée à Ciel Ouvert www.tourisme-sete.com/musee-a-ciel-ouvert-maco-sete.html), constitués d’une trentaine de
fresques de street-art répartis en grande partie dans ce quartier
12h00 : Découverte du Lido et de ses 12 km de plage ; Arrêt sur la plage de la Corniche, la plage du
Lazaret, chère à Brassens. Déjeuner à la Ola, l’un des 10 restaurants-paillote de la plage.
https://laola.fr/
15h00 : Mini croiisière de 45 mn avec Sète Croisière pour decouvrir Sète au fil de l’eau. www.setecroisieres.com
17h00 : Montée au Phare Saint-Louis pour assister au retour des chalutiers. www.tourismesete.com/visite-du-phare-saint-louis.html
Temps libre

20h00 :

Diner en ville à la decouverte des spécialités sétoises
Dimanche 26 septembre

Départ depuis la gare de Sète à 7h45, arrivée à Bruxelles Midi à 15h33.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec Hérault Tourisme, l’Office de Tourisme de Sète et le CRTL Occitanie

