Sud Singulier

Idées de visites

Tour Panoramique. Cette visite est destinée à tous les groupes qui viennent à Sète en autocar et qui souhaitent découvrir
la ville, en un minimum de temps. Un guide diplômé d'Etat commente ce parcours, et propose des arrêts fréquents sur
les sites qui présentent le plus d'intérêt (Mont Saint Clair, Chapelle N.D. De la Salette, panorama des Pierres
Blanches, Vieux Port, tombe de Brassens...).

Visite pédestre à travers le secteur sauvegardé de cette petite ville, jadis capitale des Etats Généraux du Languedoc.
Votre guide vous contera l'époque des foires, et vous fera découvrir la splendeur des nombreux hôtels particuliers,
témoignage de ce riche passé, sans oublier d'évoquer notre illustre écrivain Molière, qui y a séjourné à plusieurs
occasions.

Fondée par les grecs d'Asie Mineure, plus connus sous le nom de phocéens, Agde s'enorgueillit de conserver de nos
jours un patrimoine d'exception lié aux différents peuples qui ont foulé le pied du Mont Saint Loup. La visite d'Agde à
pied en compagnie de votre guide vous permettra de remonter le temps jusqu'à 2500 ans, en vous promenant dans les
ruelles entourées encore de nos jours des remparts dont certains éléments remontent à l'époque romaine.

Visite à pied du Centre Historique de la ville, plus connu sous le nom de l'Ecusson. Votre guide évoque l'histoire de la
capitale du Languedoc Roussillon, et transporte le visiteur dans le dédale du vieux Montpellier, tout en faisant
référence à ce riche passé marqué par son rôle économique et universitaire de renommée internationale depuis le
Moyen Âge.

Port artificiel fondé par Louis IX, Aigues Mortes est un exemple exceptionnel de modèle de bastide qui existait au Moyen
Orient durant le Moyen Âge. Votre guide vous mènera à pied faire le tour de cette forteresse médiévale, vous fera entrer
au coeur de l'église N.D. Des sablons, exemple d'édifice religieux en style gothique très dépouillé, et n'oubliera pas
d'évoquer la Tour de Constance, construite pour le roi au départ, et dont la fonction n'a cessé d'évoluer à travers les âges.

D'autres visites de villes ou/et de sites sont à votre disposition :

Pour plus de renseignements nous contacter directement au 04.67.43.77.72 ou par e-mail
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Sud Singulier

Visite de ville/site :

2 H : &euro; 138,00 TTC

3 H : &euro; 168,00 TTC

Demi-journée (base 4 H) : &euro; 198,00 TTC

Journée (base 8 H) : &euro; 298,00 TTC

pour plus de renseignements nous contacter directement au 04.67.43.77.72 ou par e-mail

Consulter nos conditions de vente
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