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Sète, 
cité maritime de caractère 



SÈTE,  
cité maritime de caractère 

Cette ville posée sur l’eau séduit 
par sa singularité.  
De ses quais aux façades 
colorées jusqu’à ses quartiers 
pittoresques, de ses musées 
éclectiques à sa programmation 
culturelle intense, de ses halles 
gourmandes jusqu’à son long 
ruban de sable doré, un séjour 
riche vous attend à la découverte 
de ce petit sud à lui tout seul ! 

photo 





LES JOURNEES 

SÈTE , 
CITÉ MARITIME DE CARACTÈRE  
 
 Visite guidée de la ville (tour 
de ville panoramique, 
commentaire sur l’historique, et 
sur les ports) 
 Déjeuner dans un restaurant 
de spécialités sétoises 
 Découverte des canaux en 
bateau 

 
 A partir de 43 €/pers  

TOUR GOURMAND 
  
 Visite de la ville de Sète  
(le village de pêcheurs de la Pointe 
Courte, découverte panoramique du 
Mont Saint Clair) 
 Pause apéritive avec 
l’incontournable Muscat 
 Visite d’un mas conchylicole, 
repas dégustation à base de 
coquillage et vins locaux 
 Pause sucrée à la biscuiterie 
artisanale, les biscuits Pouget, 
spécialités sétoises depuis 1913 

 

A partir de 95€ /pers  
partenaire Sea Sète and Sun 

SÈTE,  
SUR LES PAS DE BRASSENS 

  
 Visites de la ville de Sète (tour 
de ville panoramique, 
 découverte à pied du vieux 
Sète, et du vieux Sète) 
 Déjeuner dans un restaurant 
de spécialités sétoises 
 Visite de l’Espace Brassens, 
arrêt sur la tombe de l’artiste 

 
A partir de 39 €/pers 
 partenaire Sud Singulier 

Contact : groupes@ot-sete.fr   www.tourisme-sete.com 
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LES JOURNEES 

SÈTE,  
AU CŒUR DU BASSIN DE THAU  

 
 Visite guidée de la ville (tour de 
ville panoramique, commentaire sur 
l’historique, et sur les ports) 
 Déjeuner dans un restaurant 
de spécialités sétoises 
 Découverte des canaux en 
bateau  
 Visite du Musée Paul Valéry et 
arrêt au cimetière marin 

 

 A partir de 54€/pers 
partenaire Sud Singulier 

SAVOUREZ SÈTE !  LA BALADE 
GASTRONOMIQUE DE SÈTE   

 

 Rejoignez votre hôte 
anglophone pour une visite intime 
et unique (visite à pied) 
 Promenade unique et intime 
(groupes de 8 personnes maxi)  
 Découverte des bâtiments 
historiques et des quais, anecdotes 
historiques et culturelles 
 Visite des « Halles » le marché 
couvert de ce port de pêche 
débordant de produits frais 
 Dégustation de spécialités, 
pâtisseries, fromages, vins, huitres  
  

 ½ journée à partir de 45€/pers 
partenaire  Absolutely Southern France 

CULTURE ET TRADITIONS 
SUR LE BASSIN DE THAU 

 
 Visites de la ville de Sète (tour 
de ville panoramique, 
 découverte à pied du vieux 
Sète, et du quartier de pêcheur 
de la pointe courte... 
 Visite d’un mas conchylicole 
et dégustation de coquillages  
 Visite de la biscuiterie « A la 
belle époque » 

 
A partir de 34 €/pers 
 partenaire Sud Singulier 

Contact : groupes@ot-sete.fr   www.tourisme-sete.com 
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SEJOURS THEMATIQUES 

Contact : groupes@ot-sete.fr   www.tourisme-sete.com 

SETE, LA PERLE DE THAU   
séjour 2 jours / 1 nuit  

en hébergement *** en pension complète, visites incluses. 
  
 Visites de la ville de Sète (tour de ville panoramique, 
découverte à pied du vieux Sète, et du quartier de pêcheur de 
la pointe courte...) 
 Promenade en bateau dans les ports et le long de la côte 
 Visite de l’Espace Brassens 
 Visite d’un mas conchylicole et dégustation de coquillages 
 
                                                      à partir de 183 € TTC /personne  

partenaire Agence Sud Singulier 

LE LANGUEDOC,  
UNE TERRE D'EXCEPTION  

séjour 3 jours / 2 nuits  
En hébergement ***, en pension complète, 
visites incluses. 
 
 Visites de la ville de Sète (tour de ville 
panoramique, découverte à pied du vieux Sète, 
et du quartier de pêcheur de la Pointe courte...) 
 Visite de l’Espace Brassens 
 Visite guidée à pied de la ville de 
Pézenas, la place médiévale et sa 
magnifique maison consulaire, hôtels 
particuliers, les ruelles commerçantes de 
l'époque... 
 Visite guidée à pied de Saint Guilhem 
le Désert, classé « Plus beau village de 
France » avec l'abbaye de Gellone, (classé 
à l'UNESCO) 
 Visite guidée de la Villa gallo-romaine 
de Loupian  
 Visite d’un mas conchylicole et 
dégustation de coquillages 

 
               à partir de 306 € TTC / personne 

                   partenaire Agence Sud Singulier 
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SÉJOURS  THÉMATIQUES 

Contact : groupes@ot-sete.fr   www.tourisme-sete.com 

Séjour Culture et Gastronomie  
3 jours / 2 nuits  

en hébergement ***  demi-pension,  
transport et visites inclus. 

 
 Visites de la ville de Sète  (tour de ville 
panoramique, les halles,  le quartier de la Pointe 
courte..) 
 Découverte des canaux en bateau  
 Dégustation dans un domaine viticole 
 Visite d’un mas conchylicole et 
dégustation de coquillages 
 Visite du Musée de l’étang de Thau à 
Bouzigues 
 Découverte du centre historique de 
Montpellier 

                à partir de 650 € TTC / pers. 
                partenaire Sea Sète and Sun 

Séjour Sète Essentiel  
2 jours / 1 nuit  

En hébergement *** demi-pension, transport et visites inclus. 
  
 Visites de la ville de Sète (tour de ville panoramique, 
Les halles, quartier de la Pointe courte..) 
 Découverte des canaux en bateau  
 Dégustation de coquillages et muscat 
biscuiterie artisanale, les biscuits Pouget 
 
                                                               à partir de 199 €/pers.                                                                       

partenaire Sea Sète and Sun. 
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SÈTE POUR LES SPORTIFS 

groupes@ot-sete.fr   www.tourisme-sete.com 

DÉFI VOILE  
 

Les skippers professionnels expliquent les 
manœuvres sur un voilier puis les deux équipes 
prennent les commandes de chaque bateau. 
 

Durée : demi-journée ou journée 
Package possible : transport, hébergement, salles de travail, 
repas... 
Capacité : de 10 à 22 pers 
Options : Possibilité d’embarquer au pied de votre hôtel sur 
le port de Sète, repas sur les bateaux, reportage photo 

 

  A partir de 144 €/persona 
partenaire Eventsmed by KayakMed 

BALADES ENCADRÉES  
EN KAYAK, STAND-UP-PADDLE, VÉLO  

  

En fonction de votre niveau, et du temps que vous 
avez à consacrer à cette activité, différents circuits 
adaptés vous sont proposés. 
  
Durée : demi-journée ou journée 
Package possible : transport, repas. 
hébergement, salles de travail,.. 
Capacité : de 10 à 50 pers 
Options : reportage photo 
 

 A partir de 30 €/personne 
Partenaire Eventsmed by KayakMed 
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 LE BEACH CHALLENGE 

 

C’est un événement multi-activités exceptionnel 
sur la plage, en toute convivialité. 3 à 8 ateliers au 
choix : pirogue polynésienne , stand-up-paddle, 
kayak de mer, beach-volley, pétanque, concours du 
plus haut tas de sable, trial vtt, jeux avec des bulles 
gonflables : foot’bull, gladia’bull !!! 
  
Durée : demi-journée ou journée 
Package possible : transport, hébergement, salles de 
travail, repas... 
Capacité : de 20 à 300 pers 
Options : repas dans un restaurant de plage, reportage 
photo 

  à partir de 96€ TTC/ personne 
partenaire Eventsmed by KayakMed 

mailto:groupes@ot-sete.fr
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LE LAZARET  
Village vacances en bord de mer, 150 ans d'histoire 

Contact: groupes@ot-sete.fr  www.tourisme-sete.com 
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Séjour 7 jours /6 nuits  
Découverte du patrimoine languedocien 

 
J1 : Accueil, apéritif de bienvenue et soirée cinéma 
 
J2 : Découverte à pied de la corniche. Visite en petit train et 
embarquement sur le Sub Sea. Découverte des canaux. Soirée 
Languedocienne 
 
J3 : Canal du Midi, classé par l’UNESCO. Déjeuner à bord d’une 
péniche avec le franchissement des 9 écluses de Fonséranes. 
Soirée jeux. 
 
J4 : Pézenas : Visite de la ville dédiée à Molière. Ville d’Art et 
d’Histoire. Soirée chansons françaises. 
 
J5 : Balade en Camargue : Aigues Mortes, les Saintes Marie de la 
Mer. Déjeuner aux Saintes. Soirée dansante 
 
J6 : Découverte des parcs à huîtres de Bouzigues : visite d’un mas 
et dégustation d’huîtres. Après midi gourmand : visite d’une 
biscuiterie et d’un château de Frontignan. Soirée spectacle. 
 
J7 : Départ après le petit déjeuner 

A partir de 486 €/pers. 
www.lazaretsete.com  le-lazaret@capfrance.com 

mailto:groupes@ot-sete.fr
http://www.tourisme-sete.com/
http://www.lazaretsete.com/
mailto:le-lazaret@capfrance.com
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> RESTAURANT SPECTACLE 
> PROMENADES EN BATEAU 
> MUSÉES 



LES AMIS DE GEORGES 
DÎNER-SPECTACLE DE CHANSONS FRANÇAISES  

 
Repas avec projection diapos et film sur l’époque de 
Brassens suivi d’un concert sur scène, un artiste chante 
Georges Brassens, Jacques Brel, Georges Moustaki... 
 

A partir de 23€/pers. 
 

georges@brassens-resto.com   ww.resto-brassens.com 

PROMENADES EN BATEAU 
 
 Découverte des parcs à coquillages à Bouzigues.  
Vision sous-marine. ( 16 km - 1h30) 
 

 Promenade Port – côte rocheuse  
vision sous-marine - (10 km - 1 h) 
 

 Promenade dans les Canaux  
Le canal maritime et le canal royal, passages sous 9 
ponts, la Pointe Courte. (8 km - 45 min) 
 

A partir de  9€/pers. 
setecroisieres@aol.com  www.sete-croisieres.com 

RESTAURANT SPECTACLE & PROMENADES EN BATEAU 

mailto:georges@brassens-resto.com
mailto:georges@brassens-resto.com
mailto:georges@brassens-resto.com
http://www.resto-brassens.com/
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MUSÉES  

Musée Paul Valéry 
 
Expositions de renommée internationale et collection permanente. 
Aux collections Beaux-Arts s’ajoutent le fonds Paul Valéry et une 
collection d’Arts et Traditions populaires. Conférences et rencontres  
littéraires dans ses jardins 

www.museepaulvalery-sete.fr 

L’Espace Georges Brassens 
 
Un voyage d’émotions dans l’œuvre d’un de nos plus grands poètes. 
Avec vue sur l’étang de Thau, face au cimetière où il repose, 
déambulez dans l’univers sonore et visuel de Brassens : des 
projections émouvantes, des espaces ludiques et interactifs, une 
plongée passionnante dans sa vie et son œuvre. 

www.espace-brassens.fr 

MIAM - MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES 
 
Jubilatoire! 
Le MIAM fondé par les artistes Hervé Di Rosa et Bernard Belluc  
abrite les collections de ses deux fondateurs: des jouets, des figurines, 
des gadgets et toutes sortes de «bibelots» qui participent à 
«l’archéologie de l’enfance».                                                www.miam.org 

http://www.museepaulvalery-sete.fr/
http://www.museepaulvalery-sete.fr/
http://www.museepaulvalery-sete.fr/
http://www.espace-brassens.fr/
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 CRAC - CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
 
laboratoire de création artistique, le CRAC  propose un programme 
d’expositions temporaires assorti de productions d’œuvres. Il favorise les 
échanges et les partenariats internationaux pour faire découvrir l’art de 
notre temps. 

http://crac.languedocroussillon.fr 

 Le MaCO - Musée à Ciel Ouvert 
 
Ouvrez l’œil ! Si New-York a son MOMA, Shanghai son MOCA, Sète, en 
toute modestie,  a son Musée à Ciel Ouvert. L’initiative lancée en 2008 
par le festival K-LIVE, permet aux artistes du street-art d’offrir chaque 
année des œuvres sur les murs de la ville. Résultat: on ne compte plus 
les œuvres dans  la ville dont celles de Mr Chat, Klash, Epsylon Point, 
L’Atlas, Chanoir, C215... Que des grands noms du street-art. 

http://k-live.fr/festival 

Musée de la mer 
 
Un parcours qui raconte, au travers des maquettes de M. Aversa, 
Charpentier de marine, l’histoire du port de Sète indissociable de celle 
des joutes.  
 

MUSÉES  
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Idées de découverte en Languedoc 

ER 

CANAL DU MIDI 

PONT DU GARD 

MONTPELLIER 

CARCASSONNE 

SAINT GUILHEM  LE 
DESERT 

 110 km de Sète 

137 km de Sète 

59 km de Sète 

57  km  de Sète 

PONT DU GARD 

CANAL DU MIDI  30 km de Sète 

 
L'une des voies 
navigables les 

plus célèbres du 
monde , le 

CANAL DU MIDI 
avec ses eaux 

tranquilles 
ombragées par 
des platanes,  

 
L’un des plus beaux 
villages de France, 

étape sur le Chemin de 
Saint-Jacques de 

Compostelle sa cité 
médiévale s'est bâtie 
autour de’Abbaye de 
Gellone, classée au 

Patrimoine Mondial à 
l'UNESCO. 

 
Ville possédant un 
riche patrimoine 

culturel et religieux 
avec 2 sites 

exceptionnels 
classés au 

patrimoine mondial 
de l’UNESCO (la 
Cité médiévale de 
Carcassonne  et le 

Canal du Midi). 

 
Haut lieu du 

patrimoine mondial , 
Chef d’œuvre de 

l’architecture 
antique, l’aqueduc 

du Pont du Gard est 
une des plus belles 

constructions 
romaines de la 

région. 

 
Capitale du 

Languedoc ne 
manquera pas de 

vous séduire : de ses 
ruelles médiévales, 

aux nouveaux 
quartiers combinant 
espaces naturels et 

constructions signées 
des plus grands 

architectes 
internationaux 

SAINT GUILHEM   
LE DESERT 

CARCASSONNE CANAL DU MIDI PONT DU GARD MONTPELLIER 



VENIR A SETE 

En train : 
 3h45 de Paris (en TGV)  
 2h de Lyon, Toulouse or Marseille      
  2h40 de Grenoble, 4h de Genève  www.voyages-sncf.com 
Profitez des trains régionaux pour découvrir Sète : www.ter-sncf.com 

 En voiture par l’autoroute :  
 
Le péage de Sète/Balaruc-les-Bains offre une sortie 
idéale pour les automobilistes circulant sur l’A9 (ou 
venant de l’A75. 
 
 A 2h00 de Toulouse et Marseille  
 A 2h30 de Barcelone, Lyon, Grenoble et Nice 
 A 3h30 de Clermont-Ferrand 

En avion: 
 
Sète est à 30 min de l'aéroport Montpellier-
Méditerranée et à 45 min de celui de Béziers-Cap d’Agde. 
 
Au départ de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée 
 A 1h 00 de Paris, Lyon et Nice 
 A 1h 30 de Londres, Frankfort et Bruxelles 
 
Au départ de l'aéroport de Béziers-Cap d’Agde  
  A 2h 00 de Bristol, Londres et de Odense 
  A 3h 00 de Stockholm 

Sète 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.ter-sncf.com/


groupes@ot-sete.fr 
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