
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.
 

 

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.
 

 

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.
 

 

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.
 

 

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 !
 

 

PLONGEZ AU COEUR DE
L'HISTOIRE DU PONT DU GARD!
Le plus haut pont romain au monde s'offre à vous! Une
merveille architecturale dans son écrin naturel. Entrée
gratuite pour les moins de 18 ans.
 

 

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!
 

 

LE NAO VICTORIA MET LE CAP SUR
LA GRANDE MOTTE!
La réplique de la caravelle avec laquelle Magellan a
accompli le tour du monde en 1578. Visitez ce bateau
mythique lors de son escale à la Grnade Motte du 11
au 21 juillet!
 

 

2 VOLS PAR SEMAINE
STRASBOURG - MONTPELLIER AVEC
VOLOTEA
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Conformément à la règlementation européenne sur la protection des données, vous disposez
d'un droit d'accès / modification / suppression de vos données personnelles, pour l'exercer,
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Consultez ici notre politique concernant les données personnelles (RGPD).
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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. 

Version en ligne | Modifier mon profil

 
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...

2 vols directs par semaine au départ de Strasbourg vers Montpellier,2 vols directs par semaine au départ de Strasbourg vers Montpellier,
la Méditerranée, la Camargue et les vignobles du Languedoc ! la Méditerranée, la Camargue et les vignobles du Languedoc ! 
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