
Avec l’association Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la nouvelle région 
Occitanie offre une déambulation à travers les siècles, de l’Antiquité à nos jours. 
Toutes les routes y mènent à un site remarquable : hauts lieux historiques, trésors 
millénaires, patrimoine architectural exceptionnel en harmonie avec les paysages, les 
matériaux et même le sol. 
Partons  à la découverte de ces trois villes incontournables et différentes et tombons 
ensemble sous le charme d’une terre lumineuse aux multiples facettes, dont  
l’histoire palpitante a façonné la forte identité. 

 
                      
          

 
 

 

 
   
 

    

    

 

 

Les conditions du voyage 

 Le trajet en car Dunkerque- Lesquin aéroport et retour 

 Les vols directs : Lesquin - Montpellier sur la compagnie Volotea pour le départ 
  Toulouse - Lesquin  sur la compagnie Easyjet pour le retour 

 Les transferts en autocar aéroport-hôtel et les déplacements en autocar 
privatisé.  

 4 nuits en hôtel 3 ou 4*** situés en centre-ville avec petits déjeuners. 

 La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du vendredi, boissons 
incluses, excepté le dîner libre à l’aéroport le vendredi 7 juin. 

 Un programme de visites guidées avec audiophones individuels pour un confort  
d’écoute, à Montpellier par une guide conférencière spécialiste de la ville, à 
Rodez et Conques par Jean-Paul Deremble (historien d’art, philosophe et 
théologien). 

 L’assurance du voyagiste couvrant l’annulation, l’assistance-rapatriement, mais 
excluant le vol aller et retour. 

 L’accompagnement culturel du voyage par Jean-Paul Deremble, du quotidien et 
de la convivialité avec quelques surprises, par Chantal Lefebvre et Élisabeth 
Debeyer. 

Balade en Occitanie 

MMoonnttppeelllliieerr,,  Rodez, Conques 

Du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019 
 

www.convivialiteenflandre.org 



 

Le programme, préparé par nos soins, confié pour la réalisation à Via 

Nostra, voyages culturels. 

 

 J1 Lille - Montpellier  Découverte pédestre du cœur historique de cette ville 

bouillonnante, carrefour culturel : places, quartier de l’Ecusson, cathédrale Saint-
Pierre, esplanade du Peyrou, hôtels particuliers … 
 

 J2 Villeneuve-lès-Maguelone - Montpellier   Visite de la cathédrale Saint- 

Pierre-et-Saint-Paul sur la presqu’île de Maguelone, siège épiscopal au VIe s. Au 
Musée Fabre de Montpellier nous rencontrerons des œuvres essentielles de 
l’histoire de l’art, jusqu’à la section contemporaine autour de Pierre Soulages, 
peintre du noir et de la lumière. 
 

J3 Rodez   Ville d’art au passé tumultueux depuis l’Antiquité jusqu’à la 

Renaissance. Après une flânerie au marché local, nous visiterons le musée 

Soulages, passionnant à la fois par son architecture et par l’œuvre de l’artiste. Puis 
la cathédrale Notre-Dame, chef d’œuvre gothique à l’architecture énigmatique. 
 

J4 Conques  Découverte en cours de route de l’église romane de Saint-

Austremoine à Salles-la-Source, dont l’intérieur renferme quelques trésors romans 
et gothiques. Visite pédestre de Conques, village médiéval et étape majeure sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’abbatiale Sainte-Foy, chef d’œuvre de 
l’art roman. Nous y aurons une vision privilégiée sur les vitraux de Soulages lors de 
la mise en lumière nocturne accompagnée de jeux d’orgue. 
 

J5  Suite de la visite de Conques, le bourg fortifié, ses maisons de schiste argenté. 

Dans l’après midi, transfert à l’aéroport de Toulouse pour le vol retour vers Lille. 
 

Ce voyage est proposé pour un coût, tout compris, de 1180 € par personne, en 

chambre double, si le groupe est composé d’au moins 40 personnes.  
Le supplément pour chambre particulière est de 235 €. 

 

Si le nombre de participants était inférieur, les modifications seraient les suivantes : 
 groupe d’au moins 35 personnes : 1245 € par personne  
 groupe d’au moins 30 personnes : 1310 € par personne 

 
Le prix comprend aussi les taxes d’aéroport, les pourboires en usage, l’assurance 

annulation et assistance rapatriement selon les conditions du contrat APRIL 
INTERNATIONAL, hors frais de dossier, non remboursables.   



 
Pour vous inscrire, nous vous demandons de joindre au document d’inscription ci-joint 

4 chèques à l’ordre de Convivialité en Flandre, tous datés du jour de votre envoi : 
 

 chèque n°1  de 354 € par personne + un chèque de 235 € si vous souhaitez une 
chambre  particulière. Encaissement à réception. 

 chèque  n°2  de  280 €  par personne.  Encaissement le 10 février 2019 
 chèque  n°3  de  280 €  par personne.  Encaissement le 10 avril 2019 
 chèque  n°4  de  266 €   par personne. Encaissement le 10 mai 2019 

       
Le supplément éventuel correspondant au nombre d’inscrits serait appelé avec 
l’encaissement de mai. 

 
Pour être en conformité avec la réglementation en vigueur, nous avons organisé ce 
séjour avec le voyagiste  Via Nostra  Voyages  culturels, licence IM031120016. 

 
Vous devez être en possession d’une pièce d’identité : carte d’identité, ou passeport. 
Veuillez joindre à votre inscription une photocopie recto-verso de la pièce d’identité 

choisie. 

 
Merci de compléter précisément et clairement toutes les informations demandées sur 
le bulletin d’inscription, et d’adresser le tout rapidement accompagné des 4 chèques 

datés du jour de l’envoi, à : 

Convivialité en Flandre 

Monique Vyers    

10 rue de Roubaix 

59240 Dunkerque 

 
Nous espérons que ce projet enrichi de l’accompagnement culturel de Jean-Paul 
Deremble tout au long du voyage vous séduira. 
Venez partager notre enthousiasme pour une région qui offre de belles et surprenantes 
découvertes.  

 
                                                           

Chantal Lefebvre, Élisabeth Debeyer 
 
Le 31 octobre 2018 

                   

 

 

 

Nous vous suggérons de photocopier le bulletin d’inscription joint  
après l’avoir rempli pour en garder une trace. 

 


