
LES BONS PLANS DE CAP D'AGDE
MÉDITERRANÉE...
Des vacances intenses en bord de mer au Cap d'Agde,
Vias et Portiragnes, dans les villages entourés de
vignobles, dans les villes d'art et d'histoire d'Agde et
de Pézenas.
 

 

LE TOUR DE FRANCE Á NÎMES!
Pour sa 106ème édition, Le Tour de France fait
escale à Nîmes du 22 au 24 juillet 2019. La cité
romaine accueille une étape et une journée de repos.
 

 

ESCAPADE A MONTPELLIER!
Idée de séjour sympa pour découvrir Montpellier et
profiter à partir du 8 juin de l'exposition « 100 artistes
dans la ville ». Á partir de 37,7€ par jour et par
personne.
 

 

QUAND LA FETE PREND LE PAS Á
PALAVAS-LES-FLOTS!
Feux d'artifice, concerts, spectacles de rues... En
journée comme en soirée l'effervescence festive des
musiques et spectacles enchante vos vacances à
Palavas!

 

EN CAMARGUE, IL N'Y A PAS QUE
LES FLAMANTS QUI VOLENT... 
Au Grau du Roi, les kiteboarders profitent d'un terrain
de jeu insolite et naturellement venté. La Camargue
vue du ciel !
 

 

JE PROFITE DE CETTE OFFRE
EXCEPTIONNELLE...
Un bon plan comme je les aime! -40% sur la 2e
semaine de location en camping 4* à Vias Plage, soit
912€ les 2 semaines de vacances en juillet!
 

 

SETE ET L'ARCHIPEL DE THAU, MA
DESTINATION BIEN-ÊTRE! 
Ne rien faire, prendre le temps de souffler, se faire
plaisir, s'accorder un moment de détente... Á partir de
60€ / pers. en B&B et soins de balnéo.
 

 

3 VOLS PAR SEMAINE BÂLE MULHOUSE -
MONTPELLIER AVEC EASYJET
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Le Languedoc, la Camargue et la Méditerranée me tendent les bras !  
Pour être sûr(e) de recevoir tous nos courriels, ajoutez tourisme@info.herault-tourisme.com à votre carnet d'adresses. 
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LA MÉDITERRANÉE VOUS TEND LES BRAS!

La douceur du printemps laisse doucement la place à l'été, à vous les plaisirs de
la Méditerranée sur les plages du Grau du Roi, la Grande Motte et Palavas, les

escapades culturelles et gourmandes à Sète, Nîmes, le Pont du Gard ou
Montpellier, les rencontres avec nos vignerons...

3 vols directs par semaine au départ de Bâle - Mulhouse vers3 vols directs par semaine au départ de Bâle - Mulhouse vers
Montpellier, la Méditerranée, la Camargue et les vignobles duMontpellier, la Méditerranée, la Camargue et les vignobles du

Languedoc ! Languedoc ! 
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