LES EXCURSIONS EN CAR
au départ de Grand Orb

HORAIRES DE DEPART
EXCURSION
•
•
•

LE BOUSQUET D’ORB
07 H 15 (devant la Mairie)
BEDARIEUX
07 H 40 (cour de la gare)
LAMALOU LES BAINS
08 H 00 (place du marché)

TARIFS
22 €
Paiement : espèces ou chèque
à l’ordre du Trésor Public

INSCRIPTIONS
Bureaux d’Information Touristique
avant vendredi 16 H 00
AVENE

DIMANCHE 04 AOÛT

DIMANCHE 18 AOÛT

PALAVAS
LES FLOTS

LE CAP D’AGDE

Entre la Mer Méditerranée d’un côté et
les étangs sauvages de l’autre, Palavas les Flots tire son identité d’une histoire vieille de plus de 3 siècles. Dans
un littoral qui a connu, ces dernières
décennies, d’importants bouleversements liés au développement touristique, la station présente un cachet
particulier.

Station balnéaire de l’Hérault avec 7
plages de sable fin, un port de
plaisance, un musée sur l’archéologie
sous-marine et de multiples possibilités
de balades…

Tél. 04.67.23.43.38

BEDARIEUX
Tél. 04.67.95.08.79

LAMALOU LES BAINS
Tél. 04.67.95.70.91

LUNAS
Tél. 04.67.23.76.67

MODALITES
Minimum 25 personnes : grand bus
Excursion non - accompagnée, libre sur place

POUR LE BON
DEROULEMENT
DE LA SORTIE…
Lors de votre inscription auprès des Conseillères en Séjour de l’Office de Tourisme, il est
impératif de signaler la présence de personne à mobilité réduite circulant en fauteuil. La prise en charge de fauteuil est possible uniquement dans les grands bus. Celuici doit être pliant, l’autocar n’étant pas aménagé. Les places à l’avant du car seront bien entendu réservées pour faciliter l’accès. Les personnes à mobilité réduite doivent être autonomes ou impérativement
accompagnées
par une personne valide. Le chauffeur se réserve le droit de refuser l’accès au bus s’il juge
que toutes les bonnes conditions d’accès ne
sont pas réunies pour le bien-être de la personne.
Horaire de retour pour les excursions libres du
dimanche aux environs de 19 H 30
Les inscriptions sont validées après la date et
l’heure indiquées : toute annulation postérieure devra être justifiée sur certificat médical et sur présentation obligatoire du ticket
de l’excursion.

DIMANCHE 11 AOÛT

DIMANCHE 25 AOÛT

BANYULS
SUR MER

LA GRANDE
MOTTE

Blottis au creux des Pyrénées, une
plage, un port, des vignes, voilà ce que
vous découvrirez en arrivant à Banyulssur-Mer. Votre curiosité vous poussera
ensuite dans les belles ruelles du Cap
d'Osna puis un peu plus loin, jusqu'au
Puig del Mas, ancien oppidum romain
où l'esprit du village demeure des plus
vifs. Banyuls-sur-Mer est aussi la patrie
du célèbre sculpteur Aristide Maillol un magnifique musée lui est consacré.
C'est sur ce terroir que naît le vin qui
porte le nom de « Banyuls ».

La Grande Motte est une ville très tendance labellisée « Patrimoine du XXe
siècle » située aux portes de la Camargue. Cette station balnéaire sur les
rives de la Méditerranée à proximité de
Montpellier, invite à faire des balades
en bord de mer ou du shopping. Vous
découvrirez une architecture originale
en forme de pyramides.

