
 
 
 
 
 
 

La SRIAS Occitanie vous propose de partir en week-end escapade à partir de 46 €. Trois destinations proposées : Côte varoise à 
Toulon, Porquerolles et ok corral (17 au 19 septembre 2021) - En Aveyron « Le jardin des bêtes et Micropolis » (25 au 26 sep-
tembre 2021) et dans la Drôme  (16 au 17 octobre 2021) *.   
 

(*sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation et dans la limite du budget alloué par la SRIAS) 
Offre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des week-ends escapade en 2019 et 2020.  

 

La SRIAS participe à hauteur de 75 % pour la tranche 1, de 60 % pour la tranche 2,  de 40 % la tranche 3 et de 20 % pour la 
tranche 4. Les prix sont indiqués par personne.  

Exemple : pour une famille de trois personnes avec un enfants de – de 10 ans en Aveyron cela ferait  46 € X 2 + 43 € = 135 € en tranche 1 

Formule pour le calcul de votre quotient familial pour l’année 2021:  
 
 

    RFR 1 (revenu fiscal de référence)                                                              
+  

RFR2  (en cas de déclarations séparées) 
____________________________________________________ 

Nombre de parts fiscales  
+ 1 part si enfant en situation de handicap 

 
Tranche 1 : inférieur à   7 200 € (600 € par mois) 
Tranche 2 :  de 7 201 € à 12 500 € (de 601 € à 1041 € par mois) 
Tranche 3 :  de 12 501 € à 18 000 € (de 1042 € à 1500 € par mois) 
Tranche 4 : supérieur à 18 000 € (supérieur à 1 500 € par mois) 

L’accès à cette action s’effectuera uniquement par une     
préinscription en ligne à compter du :   

 

Jeudi 08 JUILLET 2021à 13 h 00 
Et jusqu’au jeudi 22 JUILLET 2021 à 13h 00 

 
sur le  site de la SRIAS Occitanie : www.srias-occitanie.fr 

 
Cette préinscription ne vaut pas validation du séjour. 

 
Les bénéficiaires retenus recevront un mail de confirmation 
d’inscription par la SRIAS, puis un mail de Tourisme Loi-
sirs Languedoc Roussillon avec la liste des documents à 
fournir et les instructions pour finaliser le séjour. 



Conditions tarifaires : 

Lieu Voyageurs 
Tarifs sans participation   
SRIAS par personne 

  Prix famille Prix famille Prix famille Prix famille 

  TLSE - PERPIGNAN   Tranche 1   Tranche 2   Tranche 3  Tranche 4  

Côte varoise à Toulon,    
Porquerolles et Ok corral                 

du 17 au 19 septembre 2021                           
3 jours/2 nuits 

Adulte base chambre double 260 €   65 104 156 208 

Enfant - de 12 ans (logé avec deux adultes) 230 €   58 92 138 184 

                

  PERPIGNAN - NIMES   Tranche 1   Tranche 2   Tranche 3  Tranche 4  

Aveyron "le jardin des    
bêtes et micropolis"                            

du 25 au 26 septembre 2021                       
2 jours/ 1 nuit 

 adulte en chambre double 185 €   46 74 111 148 

Enfant - de 10 ans (logé avec 2 adultes) 170 €   43 68 102 136 

                

  TLSE - PERPIGNAN   Tranche 1   Tranche 2   Tranche 3  Tranche 4  

DRÔME                               
du 16 au 17 octobre 2021                          

2 jours/ 1 nuit 

 adulte en chambre double 230 €   58 92 138 184 

Enfant - de 10 ans (logé avec 2 adultes) 195 €   49 78 117 156 



DEPART PERPIGNAN : 
 
J1 : PERPIGNAN- BEZIERS-MONTPELLIER- NIMES - COTE VAROISE 
Départ en autocar grand tourisme de PERPIGNAN vers la côte varoise à 16h30. Arrêt pour 
prendre en charge les participants à BEZIERS à 18h00, MONTPELLIER à 19h15, et 
NIMES à 20h15. Arrêt diner libre en cours de route. Arrivée vers 23h00 à Toulon ou envi-
rons. Installation en hôtel 2*/3* à Toulon ou environs. Logement. 
 

J 2 : HYERES – PORQUEROLLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route vers la PRESQU’ILE DE GIENS. Traversée en bateau 
vers L'ILE DE PORQUEROLLES, la perle des îles d'Or. Journée libre sur ce site classé, 
aux attrayantes plages de sable et superbes points de vue. Journée et déjeuner libre. En op-
tion : visite de la Fondation Carmignac. Un mas provençal, fondu dans le paysage qui abrite 
des expositions d'art moderne Traversée retour en fin d’après-midi vers la presqu’île de 
Giens  puis retour vers votre hôtel. Diner et logement à votre hôtel. 
 

J3 : PARC D’ATTRACTION-OK CORRAL NIMES-MONTPELLIER-BEZIERS- 
PERPIGNAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route vers Ok Corral. Journée à la découverte du Parc 

d’attraction, le plus grand parc d'attractions du sud de la France . Des manèges pour tous !!! 

Le Splash Mountain, l'Aigle Noir ou le Rodéo, vous procureront des sensations hors du 

commun. En famille vous apprécierez Gold Rush, le Serpent Hopi, le Tipi de Sitting Bull ou 

Mexican twist...mais aussi les spectacles des cowsboys et des indiens. Déjeuner libre. Re-

tour dans l’après-midi vers votre ville à 16h30.. Arrêt à NIMES à 19h00, MONTPELLIER 

à 20h00. Arrêt diner libre en cours de route. BEZIERS à 22h00 et PERPIGNAN 23h15. 

 
DEPART TOULOUSE : 
 
J1 : TOULOUSE-CARCASSONNE-NARBONNE- COTE VAROISE 
Départ en autocar de TOULOUSE vers la côte varoise à 16h30. Arrêt pour prendre en 
charge les participants à CARCASSONNE à 17h45 et à NARBONNE à 18h45. Diner libre 
en cours de route. Arrivée vers 23h30 à Toulon ou environs. Installation en hôtel 2*/3* à 
TOULON ou ENVIRONS. Logement. 
 
 
J 2 : HYERES - PORQUEROLLES (± 35 km) 
Petit déjeuner. Puis route vers la PRESQU’ILE DE GIENS. Traversée en bateau vers l'île 
de Porquerolles, la perle des îles d'Or. Journée libre sur ce site classé, aux attrayantes plages 
de sable et superbes points de vue. Journée et déjeuner libres. En option : visite de la 

Fondation Carmignac. Un mas provençal, fondu dans le paysage qui abrite des 
expositions d'art moderne Traversée retour en fin d’après-midi vers la presqu’île de Giens 
puis retour vers votre hôtel. Diner et logement 
 
J3 : PARC D’ATTRACTION- NARBONNE-CARCASSONNE ET TOULOUSE 
Petit déjeuner. Puis route vers Ok Corral. Journée à la découverte du Parc d’attraction, 
le plus grand parc d'attractions du sud de la France. Des manèges pour tous !!! Le Splash 
Mountain, l’Aigle Noir ou le Rodéo, vous procureront des sensations hors du commun. En 
famille vous apprécierez Gold Rush, le Serpent Hopi, le Tipi de Sitting Bull ou Mexican 
twist...mais aussi les spectacles des cowsboys et des indiens. Déjeuner libre. Retour dans 
l’après-midi vers votre ville à 16h30. Arrêt diner libre en cours de route. Déposer des 
participants à NARBONNE à 20h30, à CARCASSONNE à 21h30 et TOULOUSE à 

22h45/23h00 . 
***Horaires communiqués à titre indicatifs – soumis à modification 

 

 

LE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme au départ de PERPIGNAN avec arrêt à BEZIERS, 
MONTPELLIER et NIMES 

Le transport en autocar grand tourisme au départ de TOULOUSE avec arrêt à CARCAS-
SONNE et NARBONNE 

Le logement en chambre double ou triple en hôtel 2*/3* à Toulon ou environ avec petits 
déjeuners et taxes de séjours incluses 

Diner (menu 3 plats – hors boissons) le J2 

La traversée A/R en bateau de la presqu’île de Giens vers Porquerolles (passagers 
uniquement) 

L’entrée au parc d’attraction OK Corral 

Assurances multirisques ; assistance, rapatriement, annulation, interruption de séjour et 
bagages 

Assistance téléphonique 24h/24h 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle (2 nuits) : 105€/personne 

Les pourboires et dépenses personnelles  

Les repas et les boissons (hors diner J2) 
 
SUPPLEMENTS A PREVOIR : 

Les diners du J1 - J3 et les déjeuners du J2 et J3 

SEJOUR SUR LA COTE VAROISE A TOULON,  

PORQUEROLLES ET OK CORRAL 

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2021 

3 jours / 2 nuits 



DEPART NÎMES : 
 

J1 : NIMES-MONTPELLIER-BEZIERS- GAGES LE BAS –REGION RODEZ 
Départ en autocar de NIMES A 08h00 vers l’Aveyron. Arrêt à MONTPELLIER A 09h00 
et BEZIERS A 10h15.. Arrivée à 13h00 au jardin des bêtes à Gages Le Bas. Déjeuner libre. 
Visite du Jardin des Bêtes, parc zoologique en Aveyron, avec des animaux des quatre 
coins du globe, un lieu unique de proximité et de contact avec tous les animaux comme les 
villages réservés aux enfants. Un parcours pédagogique, des aménagements ludiques (jeux, 
village western, labyrinthe...) créent un univers que les enfants adorent. Après le monde des 
animaux, découvrez la reconstitution des plus beaux villages de l'Aveyron miniaturisés en 
véritable pierres de taille: un très beau spectacle de sons et lumières. En fin d’après – midi 
route vers Rodez. Installation à l’hôtel 2/3* à Rodez ou environ. Dîner au restaurant et 
logement. 
 
J2 : RODEZ- MICROPOLIS –BEZIERS-MONTPELLIER-NIMES 
Petit déjeuner. Route vers Micropolis. Partez à la rencontre du monde fascinant des in-
sectes. Papillons, fourmis, abeilles et bien d’autres petites bêtes vous invitent à partager leurs 
secrets. C’est l’occasion unique pour les observer et les comprendre en s’amusant ! Laissez-
vous emporter dans un monde imaginaire. Les insectes, devenus géants de métal, vous invi-
tent à fêter carnaval. Jouez avec eux, déguisez-vous, dansez en musique et assistez au juge-
ment de « Monsieur Carnaval ». Envie de changer de dimension ? Rien de plus simple : avec 
un film d’animations en 3D vous vivrez une aventure fantastique aux pays des insectes ! Dé-
jeuner sur place. Retour dans l’après-midi vers votre ville à 16h30. Arrêt à BEZIERS à 
18h30, MONTPELLIER à 19h45, et NIMES à 20h45 
 
DEPART PERPIGNAN : 
 

J1 : PERPIGNAN-NARBONNE-CARCASSONNE-TOULOUSE- GAGES LE BAS –

REGION RODEZ 

Départ en autocar de PERPIGNAN à 08h00 vers l’Aveyron. Arrêt à NARBONNE A 

09h00, A CARCASSONNE A 10h00 et TOULOUSE A 11h00. Arrêt déjeuner libre en 

cours de route. 14h00, arrivée au jardin des bêtes à Gages Le Bas. Visite du Jardin des 

Bêtes, parc zoologique en Aveyron, avec des animaux des quatre coins du globe, un lieu 

unique de proximité et de contact avec tous les animaux comme les villages réservés aux 

enfants. Un parcours pédagogique, des aménagements ludiques (jeux, village western, laby-

rinthe...) créent un univers que les enfants adorent. Après le monde des animaux, découvrez 

la reconstitution des plus beaux villages de l'Aveyron miniaturisés en véritable pierres de 

taille : un très beau spectacle de sons et lumières. En fin d’après – midi, installation à l’hô-

tel 2/3* à Rodez ou environ. Dîner au restaurant et logement. 

J2 : RODEZ- MICROPOLIS –TOULOUSE-CARCASSONNE-NARBONNE-

PERPIGNAN 

Petit déjeuner. Route vers Micropolis. Partez à la rencontre du monde fascinant des in-

sectes. Papillons, fourmis, abeilles et bien d’autres petites bêtes vous invitent à partager leurs 

secrets. C’est l’occasion unique pour les observer et les comprendre en s’amusant ! Laissez-

vous emporter dans un monde imaginaire. Les insectes, devenus géants de métal, vous invi-

tent à fêter carnaval. Jouez avec eux, déguisez-vous, dansez en musique et assistez au juge-

ment de « Monsieur Carnaval ». Envie de changer de dimension ? Rien de plus simple : avec 

un film d’animations en 3D vous vivrez une aventure fantastique aux pays des insectes ! 

Déjeuner sur place. Retour dans l’après-midi vers votre ville à 16H00. Arrêt à TOU-

LOUSE à 17h30, CARCASSONNE à 18h45, à NARBONNE à 19h45 et PERPIGNAN à 

20h45.***horaires communiqués à titre indicatifs-sous réserve de modification  

 
LES PRIX COMPRENNENT 

➢Logement en chambre double en hôtel 2*/3* à Rodez ou environs en demi-pension (hors 

boissons)et taxes de séjour incluses 

➢Déjeuner à Micropolis (hors boissons) 

➢Entrées au jardin des bêtes et à Micropolis 

➢Assistance téléphonique 24h/24h 

➢Assurances multirsiques : assistance - rapatriement -annulation- interruption de séjour 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

➢Le supplément chambre individuelle (1 nuit) 45€/personne 

➢Le déjeuner du J1 

➢Les boissons aux repas 

➢Les pourboires et dépenses personnelles  

SEJOUR EN AVEYRON  
« Le Jardin des bêtes et Micropolis » 

Du 25 au 26 septembre 2021 
 

2 jours / 1 nuit 



 
DEPART NÎMES : 
 
J1 : PERPIGNAN – BEZIERS -MONTPELLIER – NIMES- VALENCE - LE PALAIS DU 
FACTEUR CHEVAL 
Départ le matin en autocar de PERPIGNAN vers VALENCE à 08h00. Arrêt à BEZIERS à 
08h15, MONTPELLIER à 09h30 et NIMES à 10h30. Arrivée à VALENCE à 12h30. Déjeu-
ner au restaurant. Route vers le Palais du Facteur Cheval. Visite guidée du Palais du Facteur 
Cheval. Découverte de ce palais, unique au monde qui a inspiré les artistes durant plus d’un 
siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle d’architecture, le Pa-
lais idéal a fait l’admiration des surréalistes et, est aujourd'hui reconnu comme une œuvre d'art 
majeure. Il a été classé en 1969 Monument Historique par André Malraux, alors Ministre de la 
Culture, au titre de l’art naïf. Retour à VALENCE. Diner et logement. 
 
J2 :– CHATEAU DE GRIGNAN - LA GARDE ADHEMAR – LA FERME AUX CROCO-
DILES - NIMES-MONTPELLIER-BEZIERS-PERPIGNAN 
Petit déjeuner. Route vers GRIGNAN. Visite guidée du Château de Grignan, dominant 
plaines et montagnes,. Classé Monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, il 
est le témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français. Au 17e siècle, la 
marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille Françoise-Marguerite. Démantelé à la 
Révolution puis reconstruit au début du 20e siècle, il appartient depuis 1979 au Département de 
la Drôme qui poursuit un programme ambitieux de restaurations et d’acquisitions. Le château de 
Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes époques. Ar-
rêt au village de la GARDE ADHEMAR. Visite libre du village perché de la Drôme Proven-
çale, classé parmi les « plus beaux villages de France », La Garde-Adhémar est apprécié pour la 
beauté de ses lieux, sa vue imprenable sur la Vallée du Rhône et son remarquable « Jardin des 
Herbes ». Route vers PIERRELATTES. Déjeuner au restaurant de la ferme aux crocodiles. 
Visite guidée de la FERME AUX CROCODILES : En immersion totale au cœur d’une biodi-
versité luxuriante, la Ferme aux Crocodiles est le plus grand parc animalier européen dédié à la 
découverte des reptiles. Avec plus de 600 animaux en semiliberté, dont 400 crocodiliens, vous 
découvrirez des reptiles tels que des crocodiles, des tortues géantes, des varans, des serpents et 
anacondas, des iguanes, des lézards, mais aussi des poissons et autres oiseaux tropicaux. Classée 
jardin botanique, la Ferme présente également plus de 600 espèces et variétés de plantes exo-
tiques. Retour vers PERPIGNAN à 16h00. Arrêt à NIMES à 18h00 puis à MONTPELLIER à 
19h00, à BEZIERS à 20h15 et à 21h15 à PERPIGNAN. 
 
DEPART TOULOUSE : 
 
J1 : TOULOUSE-CARCASSONNE-NARBONNE- VALENCE - LE PALAIS DU FAC-
TEUR CHEVAL 
Départ le matin en autocar de TOULOUSE vers VALENCE à 08H00. Arrêt à CARCAS-
SONNE à 09h15 puis à NARBONNE à 10H15.. Arrivée à VALENCE à 13h00. Déjeuner au 
restaurant. Route vers le Palais du Facteur Cheval. Visite guidée du Palais du Facteur Che-

val. Découverte de ce palais, Unique au monde qui a inspiré les artistes durant plus d’un siècle. 
Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal 
a fait l’admiration des surréalistes et, est aujourd'hui reconnu comme une œuvre d'art majeure. Il 
a été classé en 1969 Monument Historique par André Malraux, alors Ministre de la Culture, au 
titre de l’art naïf. En 2019, le Palais idéal a accueilli 305 000 visiteurs. Retour à VALENCE. 
Diner et logement. 
 
J2 :– CHATEAU DE GRIGNAN - LA GARDE ADHEMAR – LA FERME AUX CROCO-
DILES - NARBONNE-CARCASSONNE-TOULOUSE 
Petit déjeuner. Route vers GRIGNAN. Visite guidée du Château de Grignan, dominant 
plaines et montagnes, bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village. Classé Monument 
historique en 1993 et labellisé Musée de France, il est témoin de l’architecture Renaissance et du 
classicisme français. Au 17e siècle, la marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille Fran-
çoise-Marguerite. Démantelé à la Révolution puis reconstruit au début du 20e siècle, il appar-
tient depuis 1979 au Département de la Drôme qui poursuit un programme ambitieux de restau-
rations et d’acquisitions. Le château de Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur 
l’art de vivre à différentes époques. Arrêt au village de la Garde Adhémar. Visite libre du 
village perché de la Drôme Provençale, classé parmi les « plus beaux villages de France », La 
Garde-Adhémar est apprécié pour la beauté de ses lieux, sa vue imprenable sur la Vallée du 
Rhône et son remarquable « Jardin des Herbes ». Route vers PIERRELATTES. Déjeuner au 
restaurant en cours de route. Visite libre de la ferme aux crocodiles : En immersion totale au 
cœur d’une biodiversité luxuriante, la Ferme aux Crocodiles est le plus grand parc animalier 
européen dédié à la découverte des reptiles. Avec plus de 600 animaux en semi-liberté, dont 400 
crocodiliens, venez découvrir de fascinants reptiles tels que des crocodiles, des tortues géantes, 
des varans, des serpents et anacondas, des iguanes, des lézards, mais aussi des poissons et autres 
oiseaux tropicaux. Classée jardin botanique, la Ferme présente également plus de 600 espèces et 
variétés de plantes exotiques. Retour vers TOULOUSE à 16H00. Arrêt à NARBONNE à 19h00 
puis CARCASSONNE à 20H00 et TOULOUSE à 21h15/21h30 

 
***horaires communiqués à titre indicatifs-sous réserve de modification  

LE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de PERPIGNAN avec arrêt à BEZIERS, 
MONTPELLIER, NIMES selon programme. 

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de TOULOUSE avec arrêt à 

CARCASSONNE et NARBONNE selon programme. 

Logement en hôtel 2*/3* à Valence ou environs avec taxes de séjours incluses 

Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 2eme jour (1/4 vin et café le midi) 

Entrées au palais du facteur cheval, château de Grignan et à la ferme aux crocodiles 

Guide au palais du facteur cheval et au château de Grignan (1h15) et à la ferme aux 

crocodiles (30mn) 

Assurances ; assistance, rapatriement, annulation, interruption de séjour et bagages 

Assistance téléphonique 24H/24h 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Supplément chambre individuelle (1 nuit) : 65€/personne 

Les pourboires et dépenses personnelles  

SEJOUR DANS LA DRÔME A LA DECOUVERTE DU PA-
LAIS DU FACTEUR CHEVAL, CHATEAU DE GRIGNAN ET 

LA FERME AUX CROCODILES 
Du 16 au 17 octobre 2021 

 
2 jours / 1 nuit 


