
 
 
 
 
 
 
 

LES COPAINS D’BORD – SETE  

DU SAMEDI 24 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 
FUTE 

 
NOS + : Dîner spectacle LES AMIS DE GEORGES 

 Découverte de l’étang de Thau 

 Arrêt sur la tombe de Georges Brassens 
 

J1 : CLERMONT FD – SETE  
Direction St Flour – Millau : passage sur le Viaduc- Clermont l’Hérault. Arrivée à Valmagne :  visite 

guidée de l’abbaye, son cloitre et ses dépendances. Déjeuner au restaurant. L’après-midi :  découverte 

de Sète avec arrêt sur les sites d’intérêt de la ville, le Vieux Port, le Mont Saint Clair, les plages puis 

découverte à pied des Halles, véritable lieu de vie de Sétois. Installation à l’hôtel. 

Départ à pied pour « les amis de Georges », un dîner spectacle comprenant un récital de chansons 

françaises. 
 

J2 : L’ETANG DE THAU – CLERMONT FD 
Après le petit déjeuner départ pour le quartier de la pointe courte, sur les rives du bassin de Thau où 

vous découvrirez une architecture insolite et des méthodes de pêche traditionnelles. Embarquement 

sur le bateau SUB SEA EXPLORER pour découvrir l’habitat de la lagune de Thau, et de ses cultures 

d’huitres et de moules. Découverte d’un mas conchylicole suivie d’un apéritif et repas à la ferme. Visite 

audio guidée de l’espace Brassens la vie et l’œuvre de l’artiste. Arrêt sur la tombe de l’artiste avant de 

prendre la route du retour. 

350 €   acompte : 140 € 

Notre prix comprend : 

Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement en hôtel 2* tout confort en chambre pour 2 personnes 
La pension complète selon programme  
Les boissons au cours des repas 
Les visites et excursions mentionnées au programme 
La présence d’un guide local 
 

Notre prix ne comprend pas : 

 
Le supplément chambre individuelle :   35 € nombre très limité 
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages : 15 € par personne 
+ option protection sanitaire : + 5 € par personne 
 
Conditions de vente : voir Brochure Panorama 2022 
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