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France 

Au pays de Brassens 

Journée 

 

Votre programme 
 

Départ en direction de Sète. Arrivée en milieu de matinée. 

Vous embarquerez dans le petit train de Sète pour une visite complète des rues du centre-ville et des différents ports de 

commerce et de pêche. Vous vous laisserez transporter par cette balade au cœur de cette magnifique ville qui a vu naître et 

inspirer des artistes tels que Paul Valéry, Georges Brassens, Jean Vilar, Manitas de Plata ou encore Pierre Nocca. 

Déjeuner libre. 

En début d’après-midi, départ pour la visite de l’espace Georges Brassens. Lieu vivant grâce aux nouvelles technologies du 

son et de l’image. Muni d’un casque stéréophonique, vous vous laisserez guider par Georges Brassens qui vous parlera de 

sa vie et de son œuvre. 

Retour vers Aubagne en fin de journée. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec chauffeur 

La visite guidée de Sète en petit train 

L’entrée à l’Espace George Brassens 

L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le déjeuner – Les boissons 

L'assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme 

pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de 

conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 


