
ON VOUS FAIT PARTAGER... 
Des moments de détente autour de la Lagune de Thau,
de Sète à Marseillan, en passant par Mèze et
Frontignan. 
 

 

VENEZ DÉCOUVRIR... 
À partir du 7 juillet, la réouverture du musée de
Lodève avec trois parcours inédits pour un voyage de
540 millions d'années (Avec des œuvres de Picasso). 
 

 

LA REINE DES PLAGES ! 
Détente sur la plage en famille ? Un petit restau sur le
port ? Une balade à vélo ? En stand up paddle ? On
s'amuse bien à Palavas-les-flots ! 
 

 

SÈTE, CITÉ MARITIME
Créé par Louis XIV pour être le débouché en mer du
Canal du Midi, le port de Sète allie traditions
maritimes, richesses culturelles, saveurs
gastronomiques et plaisirs balnéaires.
Votre séjour en hôtel*** à Sète à partir de 95€ 
 

 

JE PARS EN PROMENADE... 
Sur le Canal du Midi au départ des 9 écluses, à la
découverte de Béziers et son histoire, agrémentée
d'une dégustation de vin et de produits régionaux.
 

 

LIAISONS AÉRIENNES   
4 vols directs par semaine de Bruxelles Charleroi  vers
Montpellier.
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À LA DÉCOUVERTE DU LANGUEDOC

La Méditerranée vous tend les bras pour des instants de plaisirs en famille.
Lacs, rivières, montagnes, canoë, VTT, randonnées... Le Languedoc est un
véritable terrain de jeu à ciel ouvert pour les adeptes d'activités de pleine

nature! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Pour ne plus recevoir de courriels de notre part, il vous suffit de vous rendre sur cette page.
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