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Du 20 au 25 juin 2021

Josée Schouten et Danielle Van Poppel
Le Languedoc-Camargue autrement

Contacts :
> Occitanie Birgitte Reimers – birgitte.reimers@crtoccitanie.fr 

Bureau : +33 5 61 13 55 14 – Mobile : +33 6 10 30 86 52
> Gard Carole Bedou - bedou@tourismegard.com  

Bureau : +33 4 66 36 96 43 – Mobile +33 6 24 78 97 22
> Hérault Sabrina Lucchese - slucchese@herault-tourisme.com  

Bureau : +33 4 67 67 79 22 – Mobile : +33 6 76 68 21 21
> OT Montpellier Valérie Paduano : valerie.paduano@ot-montpellier.fr 

Mobile : +33 6 20 47 28 88

> Journalistes : Josée Schouten – 0031 6 55 86 68 30 – josee@frankrijk.nl 
Danielle Van Poppel – 0031 6 51 41 18 35 – danielle@frankrijk.nl 
Support : webmagazine spécialisé France www.frankrijk.nl – 250 000 visiteurs uniques /mois

 Si  vous  avez  du  retard,  nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  prévenir  le  contact  indiqué  dans  le  
programme ci-dessous. 

http://www.frankrijk.nl/
mailto:danielle@frankrijk.nl
mailto:josee@frankrijk.nl
mailto:valerie.paduano@ot-montpellier.fr
mailto:slucchese@herault-tourisme.com
mailto:bedou@tourismegard.com
mailto:birgitte.reimers@crtoccitanie.fr
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Dimanche 20 juin - Hérault

13h10 Arrivée de Josée Schouten sur le vol d’Amsterdam KL 1405
- Récuperer voiture de location au comptoire AVIS à l’aéroport : 
- Déjeuner rapide à l’aéroport (Sandwich) 

 Accès : Aéroport MPL - Presqu’ile de Maguelone : 14 km – 20 minutes

Programme Josée Schouten : 
Entre mer et terre : Presqu’ile de Maguelone, vin bio des Compagnons, Pavalas, Mauguio. Découverte des 
paillotes Famillies, Branchés, Secrètes.

14h45 RDV Evêché de Maguelone avec Valérie Paduano (Attachée de presse OT Montpellier) à la barrière droite 
du Carré mer « Route de Maguelone » demander qu’on vous ouvre

15h Visite de la Cathédrale et de la presqu’île, ensuite pause fraicheur sur une paillotte  

Dîner à l’hôtel 

21h10 Arrivée de Danielle van Poppel sur le vol easyjet EZS 1241
- Prendre un taxi devant l’aéroport vers l’hôtel à Palavas-les-Flots (s’il n’y a pas de taxis : Jean-Philippe 

Taxi - 06 52 19 66 69 ; appeler de la parte de Valérie Paduano)
- NB ! Garder le justficatif afin que le CRTL puisse rembourser les frais. 

Départ pour Palavas-les-Flots
 Accès : Aéroport MPL - Palavas-les-Flots : 7 km – 10 minutes

Nuit à Hôtel Spa Plage Palace
Hôtel Spa Plage Palace - 336 Avenue Saint-Maurice - 34250 Palavas-les-Flots
Tél. : 04 34 08 63 00 - Plage Palace

Lundi 21 juin - Hérault

09h Départ pour Loupian
 Accès : Palavas-les-Flots - belvédère de la croix de Saint-Clair 37 km – 50 minutes

10h Déposer vos bagages à l’hôtel Impérial à Sète et garer le véhicule (une place vous est réservée)

Hôtel Impérial - 84 place Edouard Herriot -34200 Sète
Tel : +33 (0)4 67 53 28 32 -www.hotel-imperial-sete.com  

Rendez-vous au lobby de l’hotel avec Marie- France Parra (Tel : +33 (0)6 86 79 86 87), responsable presse 
pour la destination Sete, Archipel de Thau. Elle vous laissera un sac de bienvenue avec des infos et des 
tickets pour les activités de l’après-midi.Elle vous emmènera  direction la lagune de Thau. La plus vaste 
des lagunes languedociennes (7 500 ha), le fief des producteurs d’huîtres, (10 % de la production 
nationale) regroupés  autour d’exploitations ouvertes. L’occasion de faire de jolies prises de vue.

http://www.hotel-imperial-sete.com/
https://plagepalace.com/fr/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness
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11h Rendez-vous au mas conchylicole de Philippe Vaudo & Simon Julien Huitres-Bouzigues à Loupian –
https://huitres-bouzigues.com/  pour une découverte du métier et une dégustation de coquillages.

12h30 De retour sur Sète, arrêt au typique quartier de pêcheurs la Pointe Courte, devenu célèbre par le film 
d’Agnès Varda.

13h Déjeuner les spécialités sétoises au tout nouveau restaurant le Mas de la Pointe en compagnie de Marie-
France PARRA.

15h Balade sur les canaux  Decouverte de  la Venise du Languedoc au fil de l’eau avec Canauxrama (45 mn). 
C’est tout le passé de la ville qui s’offre à vous. Venir avec les 2 places offertes dans le sac presse de 
bienvenue

16h  Marie-France vous emmenera récuperer 2 velos chez Bike Med, 19 Prom. Jean-Baptiste Marty, 34200 
Sète. Reservation jusqu’à 18h30. L’occasion d’aller jusqu’au phare Saint-Louis et assister à l’arrivée 
des pecheurs vers 16h depuis le phare. 

 le phare se visiste du lundi au vendredi tous les après-midis de 14h à 18h (dernière montée 17h30). 
Venir avec les 2 places offertes dans le sac presse de bienvenue

Poursuivre la balade en vélo en longeant le Théâtre de la Mer et la Promenade Leclerc… 

NB ! Restituer les vélos avant 18h30 !

19h Retour à l’hôtel pour se changer et boire un Cocktail  au Sky Bar sur la terrasse de l’hotel Impérial puis 
reprendre le véhicule pour aller dîner à la Ola 

20h Dîner au restaurant de plage La Ola, l’une des paillotte du Lido, tel. 06 86 74 12 34. Accès 17, 201 
Promenade du Lido, 34200 Sète

Nuit à l’Hôtel Impérial

Mardi 22 juin - Hérault

08h30 Départ pour Montpellier
 Accès : 30 km – 45 minutes
 Parking : Comédie 

https://huitres-bouzigues.com/
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RDV OT Comédie avec Pia Penzo 07 87 14 43 32

Visite de Montpellier de Places en placettes dans l’écusson + Arc de triomphe, marchés des Arceaux  … et  
faire les courses pour un pique-nique (produits régionaux )et spécialités culinaires.
Déplacement en vélo avec Vélo TAM ou à pieds   

12H45 RDV LOCABOAT Déjeuner à bord, et descente en locaboat bateau électrique de Lattes et le long du lez  
passage de l’ecluse le long du lez jusqu’aux étangs 
RDV avec Marjan  Petit 06 33 11 01 19

     

16 H    Découverte du Marché du Lez sur la route vers le littoral, … Café et gouter au Marché du Lez pour son         
             côté trendy 

    

Départ pour La Grand Motte
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 Accès : 25 km – 35 minutes, ou bien longer la côte 28 km – 53 minutes

Dîner et nuit à La Grande Motte et séance photo :  L’hôtel  le Quetzal a récemment été rénové, et le 
Rooftop du Gus peut être un lieu assez photogénique, en vogue et assez récent.

Le Quetzal - 216 Allée des Jardins, 34280 La Grande-Motte
Tél.: +33 (0)4 67 56 61 10  - www.hotel-quetzal.com/

Mercredi 23 Juin  Gard

08h30 Départ pour le Grau du Roi
 Accès : 8 km – 15 minutes

09h00 Rendez-vous à Camargue Autrement, 1245 Route de l’Espiguette pour un Safari Camargue en vélo 
éléctrique.   Balade à travers la Camargue, pour découvrir le faune et la flore au rythme des participants 
et de leurs coups de pédales ! Passage par le cœur de village et le port de pêche traditionnel. 

12h00  Fin du Safari, retour à Camargue Autrement

12h15 Visite rapide du SeaQuarium

13h15 Check in au boutique hôtel 4* LE SPINAKER situé au cœur des Marinas de Port Camargue , 1er port de 
plaisance d’Europe.

Le Spinaker - Voie de la Pointe du Môle - 30240 Le Grau-du-Roi
Tél. : +33(0) 4 66 53 36 37 - www.spinaker.com/ 

13h30 Déjeuner sur la terrasse de l’hôtel au Deck 

15h Rendez-vous sur le ponton de l’hôtel : départ pour une sortie en mer à bord du voilier de LATITUDE 43.

Accompagné d’un skipper pro, vous pourrez découvrir les joies de la navigation dans la baie d’Aigues 
Mortes, et même vous essayer à quelques manoeuvres en mer ! 

Vers 17h/17h30 Retour à l’hôtel 

Détente au bord de la piscine qui domine les Marinas pour admirer les bateaux qui rentrent ou sortent du 
port. 

Diner à l’hôtel 

Jeudi 24 Juin - Gard

10h Visite libre des remparts et de la Tour de Constance à Aigues-Mortes 
Découverte libre du centre historique

https://www.spinaker.com/
https://www.hotel-quetzal.com/
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12h30/45
Déjeuner au restaurant « le Dit Vin »
Le Dit Vin, 6 rue du 04 septembre - 30220 Aigues-Mortes – Tél. : 04 66 53 52 76

Programme Josée Schouten     :   
15h50 Arrivée à l’aéroport Montpellier

• Restitution de la voiture de location au comptoir AVIS
• Rendez-vous  avec  Sophie  Cousin  de  l’Aéroport  de  Montpellier.  aidera  Josée  à  enregistrement 

rapidement et l’accompagne au Salon VIP
16h10 Enregistrement de Josée Schouten sur le vol d’Amsterdam avec KLM - KL 1408
17h10 Décollage de Josée Schouten pour Amsterdam

Programme Danielle van Poppel : 
14h30 Départ pour les Salins d’Aigues-Mortes

Chauffeur Laurent Pelissier : 07 57 57 93 86 (ancien directeur de l’OT du Grau du Roi) prévu jusqu’à l’ôtel 
à Montpellier.

14h45 Arrivée  au  petit  train.  ATTENTION :  arriver  au mininimum  15  minutes  avant  le  départ  du  train  pour 
récupérer le billet et se faire connaître.

15h00 Visite des Salins d’Aigues-Mortes en petit train (Durée de la visite : 1h15 + Prise de photos : 30 minutes si 
besoin).

17h Rendez-vous avec un responsable au sentier de la Maison du Grand Site de la Camargue Gardoise. 

18h30 Transfert en Taxi à Montpellier 

20h Dîner et nuit à Montpellier pour Danielle

Check in Domaine de Biar https://domainedebiar.com/biar/contact

   

Diner 

Vendredi 25 Juin

Demander à l’hôtel de te réserver un taxi pour aller à l’aéroport le soir, sinon  appel Jean-Philippe Taxi - 06 
52 19 66 69 ; de la parte de Valérie Paduano
NB ! 

https://domainedebiar.com/biar/contact
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- Danielle, j’ai prévu large avec 45 minutes de trajet + bouchons. Je ne connais pas la circulation à  
Montpellier  le  vendredi  soir,  merci  donc de  demander conseil  à  Valérie  Paduano ou à  l’hôtel  
concernant l’heure de départ de l’hôtel..

- Garder le justficatif afin que le CRTL puisse rembourser les frais. 

09h30 Rendez-vous avec Valérie (04 67 02 47 69) et le propriétaire « des 4 étoiles » pour un café et visite au 
3, rue Delmas - https://www.les4etoiles.com/index.php rdv à 9h30

12h30 Déjeuner avec Katia et eventuellement quelques membres de la Commission Aéroport

Temps libre à Montpellier 

18h45 Départ pour l’aéroport
19h30 Enregistrement pour Bale
20h45 Départ de Danelelle van Poppel de l’aéroport Montpellier sur le vol easyjet EZS 1242

https://www.les4etoiles.com/index.php%20rdv%20%C3%A0%209h30

