
  

 

 

 

Les Grands Sites de l’Occitanie autour de Montpellier et Nîmes 

Hérault / Gard 

(12 TO + 1 accompagnateur) 
 
 

Jeudi 16 mars 2023 
 

Accueil à l’aéroport de Montpellier par Pia PENZO de l’Office de Tourisme de 

Montpellier. 

 

Office de Tourisme de Montpellier  

Pia Penzo : +33 (0)7 87 14 43 32 – pia.penzo@ot-montpellier.fr 

Web : www.montpellier-france.com 

 

Transfert au centre-ville de Montpellier. 

 

Check in dans un hôtel 4* de la destination (nom à confirmer) 

 

Dîner au centre-ville de Montpellier 

 

22h00 : Retour à votre hôtel pour la nuitée. 

 

NB : Si arrivées de certains TO avant 15h00 : Visite supplémentaire à Montpellier  

 

 

Vendredi 17 mars 2023 

          

Matin : Découverte guidée de la Belle du Sud 

De la place de la Comédie à celle de la Canourgue ou du Peyrou, à travers le dédale des 

ruelles médiévales, laissez-vous guider et découvrez Montpellier à travers les âges. 

 

Cette balade à pied est suivie d’une découverte à vélo à assistance électrique pour découvrir 

les nouveaux quartiers de Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Cycles du Terroir  

Statue Victoire de Samothrace - 34000 Montpellier 

Lionel Schwartz - Tel : +33 (0)6 12 33 20 40 

Email : lionelschwartz@lescyclesduterroir.com 

http://www.montpellier-france.com/
mailto:lionelschwartz@lescyclesduterroir.com


Web : https://lescyclesduterroir.com/ 

 

Déjeuner aux Halles du Lez 

C’est un illage dans la ville, un hot-spot créatif regroupant commerces, brocanteurs, marchés 

de producteurs, restaurants, startups, animations et évènements, expositions et 

manifestations… Un seul lieu pour se faire plaisir, pour nourrir son corps et son esprit, pour 

se détendre au soleil, partager des moments en famille et entre amis, un seul lieu pour prendre 

le temps de vivre…   

 

Les Halles du Lez 

1348 Av. de la Mer-Raymond Dugrand, 34000 Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi :  

 

Découverte de la Cathédrale de Maguelone  

Dans un écrin de verdure, au milieu des étangs et au coeur des vignes se trouve la cathédrale 

Saint-Pierre de Maguelone surnommée « la cathédrale des sables»: un 

lieu unique où se mêlent histoire et tradition.  

Cette église forteresse, ancien évêché de style roman, a accueilli des 

papes et des évêques au Moyen Âge. Entourée de vignes cultivées par les 

compagnons de Maguelone (ESAT), la cathédrale est un lieu de 

rencontre où le temps paraît suspendu. Au fil des saisons, le site accueille 

des expositions, des séminaires, et des évènements culturels 

 

Cathédrale de Maguelone 

Maguelonne Arghyris - +33 (0)7 78 68 43 82 

maguelonne.arghyris@cdm34.org 

https://compagnons-de-maguelone.org/visiter-la-presquile/  

 

Continuation en direction de l’Etang de Thau et de Sète. 

 

Sète : Authenticité, terroir, patrimoine culinaire, plage, festivals : tout est là ... Des canaux qui 

quadrillent la ville, le Mont Saint Clair offrant un panorama exceptionnel jusqu’aux Pyrénées, 

un port de pêche en centre-ville, 12 km de plages de sable fin, assurément Sète dispose de 

tous les atouts pour une découverte typique et surprenante... 

 

https://lescyclesduterroir.com/
http://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/cathedrale-saint-pierre-de-maguelone/PCULAR034V500752
http://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/cathedrale-saint-pierre-de-maguelone/PCULAR034V500752
mailto:maguelonne.arghyris@cdm34.org
https://compagnons-de-maguelone.org/visiter-la-presquile/


Sète Archipel de Thau   

Web : https://www.tourisme-sete.com - Tél : +33 (0)4 86 84 04 04 

 

Dîner et nuit à Sète (nom de l’hôtel à confirmer) 

 

Samedi 18 mars 2023 

 

Matin : Transfert en autocar vers Pézenas et découverte de la ville 

Ville d'art et d'histoire avec ses jolies rues pavées bordées d'échoppes d'artisanat, Pézenas se 

prête à la flânerie. Vous l'entendrez résonner des farces de l'illustre théâtre. Elle cultive le 

souvenir du plus grand ambassadeur de la langue française, Molière, mais pas que... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de 

Tourisme Cap d’Agde Méditerranée 

Christine Personnaz 

Tél. 33 (0)4 67 01 03 91 - Mobile 33 (0)6 72 28 15 57 

Email : personnaz@capdagde.com - Web : www.capdagde.com/pezenas  

 

Déjeuner à Pézenas (nom du restaurant à confirmer) 

 

14h00 : Transfert dans le Gard 

 

15h00 : Arrivée dans le Gard à Uzès vers 15h00. 

 

Visite guidée de la ville. 

Charmante ville dont le riche patrimoine lui a permis d'obtenir le 

label Ville d'Art et d'Histoire en 2008. A ne pas manquer : la place 

aux herbes au petit air de Provence où se situe un marché très 

typique. 

 

 

Visite de quelques établissements de prestige dont La Maison 

d’Uzès. 

www.lamaisonduzes.fr 

 

 

 

 

 

En fin de journée, visite du nouvel équipement multiculturel et séminaire, situé non loin 

du centre historique de la ville. 

 

18h30 : Installation dans un hôtel de la ville, puis dîner en centre-ville (nom à confirmer) 

https://www.tourisme-sete.com/
https://www.tourisme-sete.com/bureau-d-accueil-de-sete-office-de-tourisme-intercommunal-archipel-de-thau-sete.html
mailto:personnaz@capdagde.com
http://www.capdagde.com/pezenas
http://www.lamaisonduzes.fr/


Dimanche 19 mars 2023 

 

8h00 : Transfert en autocar vers Saint-Jean-du-Gard 

 

8h30 – 10h00 : Accueil café et visite privative de 

Maison Rouge- musée des Vallées Cévenoles 

Situé à Saint-Jean-du-Gard, petit village authentique au 

caractère affirmé, Maison Rouge est le musée consacré à 

l’identité cévenole. 

Le musée est installé dans la dernière filature à avoir 

fermé ses portes en France en 1965. Le bâtiment classé 

aux Monuments historiques qui a bénéficié d’une 

rénovation remarquable et d’une extension contemporaine très réussie. 

 

Une collection complète d’objets exposés, mis en valeur par une muséographie de haute 

qualité, permettent de comprendre la vie, le savoir-faire et l’histoire des Cévennes et de ses 

habitants. 

 

10h30 – 12h00 : Visite privative de la Bambouseraie 

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux jardins de 

France, la Bambouseraie en Cévennes offre un spectacle 

exotique remarquable. Plus de 1000 variétés de bambous, 

fleurs rares, arbres et plantes remarquables se dévoilent pour 

un voyage magique au cœur de la nature des Cévennes 

gardoises. C’est dans ce lieu singulier et incontournable qu’il 

vous est proposé d’organiser votre évènement professionnel 

ou votre visite de groupe. 

 

12h15 – 13h30 : Déjeuner dans le pittoresque village d’Anduze, porte d’entrée des 

Cévennes et célèbre pour son vase à la renommée internationale. 

 

13h45 Départ pour Nîmes 

 

14h30 : Arrivée à Nîmes à AppartCity Nîmes Arènes**** 

1 bd de Bruxelles – 30 000 Nîmes 

Tèl : 04 56 60 26 70 

Email :nimes-arenes-direction@appartcity.com 

 

Accueil par Irene Fanton (Tel : +33 06 74 05 36 

07), Responsable Promotion, Nîmes Tourisme. 

 

Idéalement situé à quelques pas des majestueuses 

Arènes. Dépose bagages à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nimes-arenes-direction@appartcity.com


14h45 Visite du Musée de la Romanité (16, boulevard des Arènes) le nouveau musée 

archéologique de la ville. 

Doté d’une architecture contemporaine et des dernières innovations technologiques, il plonge 

le visiteur dans une véritable expérience historique, un voyage dans l’antiquité à la découverte 

de Nîmes, la « Rome française ».  

 

15h30 : Départ pour une visite guidée de la ville à la 

découverte du centre historique et des monuments 

emblématiques de cette ville à multiple facettes. 

Visite des arènes, construites à la fin du 1er siècle après J.C. 

et les mieux conservées de l’époque. 

 

16h15 Visite technique de Margaret Hôtel Chouleur (6, 

rue Fresque), magnifique boutique hôtel 4* situé dans un 

hôtel particulier du XVII et XVIII siècle.  

 

Puis continuation de la promenade dans le centre historique 

avec ses nombreuses façades et cours d’hôtels particuliers, 

la cathédrale, les places, les fontaines… 

 

 

 

Arrêt sur la place la Maison Carrée, temple romain du Ier siècle 

exceptionnellement conservée candidat au patrimoine mondial 

de l’UNESCO.  En face, le « temple de la modernité », le 

Musée d’art contemporain et médiathèque Carré d’Art -Jean 

Bousquet. 

 

 

 

 

 

 

 

Continuation vers les Jardins de la Fontaine, l’un des premiers jardins 

publics d’Europe conçu au XVIII siècle par l’ingénieur du roi Louis XV 

abritant le magnifique vestige du Temple de Diane et de la Tour Magne.  

 

 

 

 

 

18h30 : Visite technique de l’hôtel 

Imperator -Maison Albar ***** 

(15 rue Gaston Boissier). 

 

Fin de la visite et retour à l’AppartCity Nîmes 

Arènes. Check-in. 

 

20h00 dîner au restaurant « la Table du 2 », 

idéalement situé au deuxième étage du Musée de la 



Romanité offrant une vue imprenable sur l’amphithéâtre romain. 

La Table du 2 

2, bis rue de la République – 30000 Nîmes 

Tél.: 04 48 27 22 22    

Web : www.latabledu2.com 

 

Retour l’hôtel pour la nuitée. 

 

Lundi 20 mars 2023 

 

Après le petit déjeuner, départ en autocar en direction de la gare de Nîmes. 

 

10h53 : TGV OUIGO pour Paris Gare de Lyon. 

 

 

Belle découverte de l’Occitanie ! 
 

 

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie  

 
Nicole PRADINES 

Tél : +33 (0)5 61 13 55 11 / +33 (0)6 72 87 29 68 

E-mail : nicole.pradines@crtoccitanie.fr 
 

Sandra DARGENT 

Tél : +33 (0)5 61 13 55 08 / +33 (0)6 89 99 40 59 

E-mail : sandra.dargent@crtoccitanie.fr 

 

www.tourisme-occitanie.com 
 

 

Ce programme a été preparé par le Comité Régional du Tourisme et des 

Loisirs d’Occitanie avec la participation de : 
 

 

 

Montpellier Méditerranée Tourisme et Congres - Pia PENZO 

E-mail : pia.penzo@ot-montpellier.fr 

Tél : +33 4 89 84 89 12 Port. +33 7 87 14 43 32 

www.montpellier-tourisme.fr 

 

 

Archipel de Thau Destination Méditerranée 

Laëtitia BENEZECH - Responsable du Service Réceptif 

Groupes 

Tél : 04 99 04 72 36 - Email : l.benezech@archipel-thau.com  

Web : https://www.archipel-thau.com/groupes.html 

 

 

 

 

 

http://www.latabledu2.com/
mailto:nicole.pradines@crtmp.com
mailto:sandra.dargent@crtoccitanie.fr
mailto:pia.penzo@ot-montpellier.fr
mailto:l.benezech@archipel-thau.com
https://www.archipel-thau.com/groupes.html


Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée 

Christine Personnaz 

Tél. 33 (0)4 67 01 03 91 - Mobile 33 (0)6 72 28 15 57 

Email : personnaz@capdagde.com –  

Web : www.capdagde.com/pezenas  

 

 

 

Agence de Développement Touristique de l’Hérault 

Jean-François POUGET 

Tél : +33 4 67 67 71 32 E-mail : jfpouget@herault-

tourisme.com  

www.herault-tourisme.com 

 

 

 

Office de Tourisme & des Congrès de Nîmes 
Irene FANTON 

Tel : +33 6 74 05 36 07 –  irene.fanton@spl-agate.com 

Web : www.nimes-tourisme.com 

 

 

 

Cévennes Tourisme : Sandra OLIVET 

Tel : +33 6 28 25 31 01 - Email : solivet@cevennes-tourisme.pro 

Web : www.cevennes-tourisme.fr 

 

 

 

 

 

 

Agence de Développement et de Réservation Touristique du 

Gard 

Carole BEDOU 

Tel : +33 6 24 78 97 22 – bedou@tourismegard.com  

www.tourismegard.com 

 

 

mailto:personnaz@capdagde.com
http://www.capdagde.com/pezenas
mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
mailto:irene.fanton@spl-agate.com
http://www.nimes-tourisme.com/
mailto:bedou@tourismegard.com
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