
 
 
 
 
 
 
 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
 

    EN FAVEUR DES AGENTS DE L’ETAT EN REGION OCCITANIE    

         

 

La SRIAS Occitanie vous propose de partir en week-end escapade à partir de 54 €. La SRIAS vous propose trois destinations pour 

le premier semestre : Port Aventura, Toulouse (canal du midi, cité de l’espace, Airbus), Nîmes (Pont du Gard, Camargue)*.   

 

(*sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation et dans la limites du budget alloué par la SRIAS) 

Offre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des week-ends escapade en 2016 et 2017.  
 

La SRIAS participe à hauteur de 75 % pour les bas quotients, 40 % pour les moyens quotients et 20 % pour les hauts quotients.  

 

Formule pour le calcul de votre quotient familial pour l’année 2018 :  

 

    RFR 1 (revenu fiscal de référence)                                                              
+  

RFR2  (en cas de déclarations séparées) 
____________________________________________________ 

Nombre de parts fiscale + 1 part si enfant handicapé 
 
 

Bas QF      inférieur à   12 500 €  
    Moyen QF de 12 501 € à  18 000 €  

Haut QF     supérieur à 18 000 € 

L’accès à cette action s’effectuera uniquement par une     

préinscription en ligne à compter du :   

 

03 avril 2018 à 13 h 00 

Et jusqu’au 09 avril 2018 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. 



Lieu Voyageurs Ville départ 

  

Prix famille Prix famille Prix famille 

  TLSE NIMES BQ  MQ  HQ  

PORT AVENTURA             

du 19 au 21 mai 

2018                            

3 jours/2 nuits 

Adulte base chambre double 220 € 215 €   54 € 129 € 172 € 

Enfant - de 12 ans (logé avec deux adultes) 145 € 140 €   35 € 84 € 112 € 

Enfant - de 12 ans avec un adulte (famille monoparentale.) 190 € 185 €   46 € 111 € 148 € 

Ado (12-17 ans) logé avec deux adultes 190 € 185 €   46 € 111 € 148 € 

Ado (12-17 ans)  avec un adulte  (famille monoparentale.) 210 € 205 €   51 € 123 € 164 € 

                

  NIMES 

  

BQ  MQ  HQ 

TOULOUSE                         
(canal du midi, Airbus, 

Cité de l'espace)                                

du 01 au 03 juin 

2018                           

3 jours/2 nuits 

Adulte base chambre double 270 € 68 € 162 € 216 € 

Enfant - de 12 ans (logé avec deux adultes) 205 € 51 € 123 € 164 € 

                

  TOULOUSE 

  

BQ  MQ  HQ  

NIMES                             

(pont du Gard,            

Camargue)                           

du 08 au 10 juin 

2018                           

3 jours/2 nuits           

Adulte base chambre double 260 € 65 € 156 € 208 € 

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

  

Conditions tarifaires : 



DEPART NIMES : 

 

J1 : NIMES/ MONTPELLIER / BEZIERS  / PERPIGNAN /  SALOU 

Départ en autocar Grand Tourisme de Nîmes vers 08h00, puis arrêt à Montpellier à 09h00, à 

Béziers à 10h00 et Perpignan à 11h15. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Salou vers 

15h00. Accueil et distribution des places. Installation à l’hôtel 3*. Après-midi libre à la dé-

couverte de Salou. Dîner et logement à l’hôtel.. 

 

J2 : PORT AVENTURA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à pied vers le Parc Port AVENTURA. Découverte du PARC 

qui associe aventure et culture : il vous offre un voyage vers cinq mondes fantastiques : Mé-

diterranée, Far West, Polynésie, Chine et Mexico. Vous y découvrirez 90 spectacles, 30 at-

tractions, 23 restaurants thématiquesDes défis, comme celui lancé contre le légendaire Dra-

gon Khan, la chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius Baco sont des 

références mondiales que vous ne pouvez pas manquer.. Déjeuner libre sur le Parc. Retour 

vers votre l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

J3 : PORT AVENTURA /PERPIGNAN / BEZIERS/MONTPELLIER/NIMES 
Petit déjeuner, bagages à mettre dans le bus. Départ à pied vers le Parc de Port Aventura. 
Journée à la découverte du Parc et de ses spectacles. Déjeuner libre dans le parc. Départ en 
autocar vers 16h00 de Salou.  Arrivée à Perpignan à 20h00, Béziers vers 21h15, puis Mont-
pellier à 22h15, à  Nîmes 23h15 (Horaires approximatifs) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPART TOULOUSE : 

 

J1 : TOULOUSE/ CARCASSONNE/ NARBONNE/ SALOU 

Départ en autocar Grand Tourisme de Toulouse vers 08h00, puis arrêt à Carcassonne à 

09h15, à Narbonne à 10h00 Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à SALOU vers 

14h00. Accueil et distribution des places. Installation à l’hôtel 3* à Salou.  Après-midi libre à 

la découverte de Salou. Dîner et logement. 

 

J2 : PORT AVENTURA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à pied vers le Parc Port AVENTURA. Découverte du PARC 

qui associe aventure et culture : il vous offre un voyage vers cinq mondes fantastiques : Mé-

diterranée, Far West, Polynésie, Chine et Mexico. Vous y découvrirez 90 spectacles, 30 at-

tractions, 23 restaurants thématiquesDes défis, comme celui lancé contre le légendaire Dra-

gon Khan, la chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius Baco sont des 

références mondiales que vous ne pouvez pas manquer.. Déjeuner libre sur le Parc. Retour 

vers votre l’hôtel. Dîner et logement. 

 

J3 : PORT AVENTURA /  NARBONNE /CARCASSONNE / TOULOUSE 

Petit déjeuner, valises à mettre dans la bagagerie de l’hôtel. Départ à pied vers le Parc de 

Port Aventura et Ferrari Land. Journée à la découverte du Parc et de ses spectacles. Dé-

jeuner libre dans le parc. Départ vers 16h00 de Salou.  Arrivée à Narbonne à 19h45, Car-

cassonne à 20h30 et Toulouse vers 22h00 (Horaires approximatifs) 

 

CE PRIX COMPREND :  

 

- Transport en autocar grand Tourisme au départ de Nîmes avec arrêt à Montpellier, Béziers 

et PERPIGNAN selon programme (53/55 sièges) 

- Transport en autocar grand Tourisme au départ de Toulouse avec arrêt à Carcassonne, Nar-

bonne selon programme (53/55 sièges) 

- Le logement en hôtel 3* type California Garden ou similaire à Salou avec petits déjeuners 

(taxe de séjour incluse) 

- 2 diners au restaurant de l’hôtel (menu buffet + eau +1/4 de vin)  le J1 et J2 

- L’entrée à Port Aventura 2 JOURS CONSÉCUTIFS et accès 1 jour Ferrari land (2eme 

journée) 

- L’accueil du groupe et distribution des places à l’avance et assistance du groupe durant le 

séjour. 

- Assurance assistance rapatriement, annulation, 

bagages et interruption de séjour et adhésion pour 

le voyage 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- Supplément chambre individuelle (2 nuits – nom-

bre limité sous réserve de disponibilité) : 40€/pers 

 

- Déjeuners du J1, J2 et J3 sur le parc 

ESPAGNE / PORT AVENTURA 

DEPART NIMES ou DEPART TOULOUSE 

3 jours / 2 nuits 

Du 19 au 21 MAI 2018 



DEPART NIMES : 

 

.J1 NIMES/ MONTPELLIER/ BEZIERS/NARBONNE/TOULOUSE 

 

Départ de Nîmes en autocar vers 16h00, puis arrêt à Montpellier à 17h00, puis à Béziers 

18H15 et à Narbonne à 18H45.  Arrêt diner libre en cours de route. Arrivée à Toulouse dans 

la soirée. Installation à l’hôtel 3* IBIS GARE MATABIAU. Logement 

 

J2 TOULOUSE – CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI ET MAISON DE LA VIO-

LETTE ET AIRBUS 

 

Petit déjeuner. 10h15, Croisière sur le Canal du Midi classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Notre guide vous partagera tous les secrets de la construction de ce magnifique 

Canal. Nous franchirons l'étonnant Pont Canal des Herbettes qui enjambe l'autoroute. La pé-

niche glissera sous une majestueuse allée de platanes avant de croiser plusieurs péniches 

d'habitation. Nous naviguerons jusqu'aux portes de Toulouse et retour au Port St Sauveur. 

Temps libre avant le repas. 13h00, déjeuner au restaurant.  15h00, Visite de la maison de 

la violette, site touristique est situé dans une authentique péniche des années 30 amarrée sur 

le Canal du Midi, en centre-ville. La Violette de Toulouse® fait la renommée de la ville de-

puis 1850 et propose l’histoire de la Violette de Toulouse,  les savoir-faire, autour de dégus-

tations (45 mn). Route vers le site d’AIRBUS. 17h15, découverte guidée du site d’airbus 

(1h30 env) Le site J.L. Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise 

en vol de l’A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10 

hectares. Le circuit Airbus A380, vous livrera tous les secrets du seul avion double-pont 

du monde, de sa conception jusqu’à sa commercialisation. Transfert vers le centre de 

Toulouse. Temps libre dans TOULOUSE. Diner libre.  Logement à l’hôtel. 

 

J3 : CITE DE L’ESPACE / NARBONNE/BEZIERS/MONTPELLIER ET NIMES 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. Dépôt des bagages dans le car. Transfert en autocar vers la cité 

de l’Espace. 10H00, Découverte avec un accompagnateur de la cité de l’Espace, découverte 

de vrais engins spatiaux, voyagez aux confins du Cosmos, admirez des trésors spatiaux, per-

cez les secrets de l’espace et entraîner-vous comme un cosmonaute. Déjeuner dans la cité 

de l’Espace. Retour vers votre ville à  17h00,  arrêt à Narbonne à 19h, puis Béziers à 19h30, 

Montpellier à 20h30 et Nimes à 21h30 

 

*sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation 

 

LES PRIX COMPRENNENT  

 

- Transport en autocar au départ de Nîmes, Montpellier, Béziers et Narbonne, Carcassonne 

vers Toulouse selon programme 

- L'hébergement en hôtel 3* TYPE IBIS GARE MATABIAU de Toulouse en chambre dou-

ble avec petits déjeuner & taxes de séjour incluses 

- Promenade 1h30 sur le canal du MIDI  

- Déjeuner au restaurant à TOULOUSE (menu 3 plats -1/4 vin +1 café) 

- Visite de la maison de la violette et dégustation de créations à la Violette 

-Visite guidée du site AIRBUS CIRCUIT A380 (1h30) 

- Entrée à la cité de l’ESPACE 1 JOUR avec accompagnateur à la journée 

- Déjeuner au restaurant dans la cité de l’espace  

- Assurances : assistance, rapatriement, annulation et bagages, et adhésion 

au voyage 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 

- Chambre individuelle (2 nuits) : 66€/Pers 

- Diner du j1 et j2 

 

WEEK-END DECOUVERTE TOULOUSE, CROISIERE SUR LE     
CANAL DU MIDI, AIRBUS ET LA CITE DE L’ESPACE 

DEPART NIMES  

Du 01 au 03 JUIN  2018 

3 jours / 2 nuits 



DEPART TOULOUSE : 

 
J1 : TOULOUSE/ NIMES 

Départ de Toulouse vers 16h, arrêt à Carcassonne, puis Narbonne, Béziers, 

Montpellier et Nîmes. Installation en hôtel 3* à Nimes. Dîner et logement 

 

J2 : NIMES/UZES et LE MUSEE DU BONBON HARIBO /PONT DUGARD 

« LES FEERIES 

 

Petit déjeuner. Visite guidée de Nîmes, la ville ROMAINE à la découverte des  

édifices de prestige de la cité romaine : la porte Auguste, entrée solennelle dans la 

ville, puis la Maison Carrée (entrées incluses) et son  forum, lieux de réunion, de 

gouvernement et de culte public, puis l'amphithéâtre Carrée (entrées incluses), mo-

nument de spectacles où la maîtrise des techniques de construction des ingénieurs 

romains n'est plus à démontre. Déjeuner au restaurant. Route vers Uzès. Décou-

verte libre du Musée du bonbon et sa boutique qui  met en scène des manipulations 

mécaniques et interactives inspirées de la fabrication des bonbons. Ainsi, les enfants 

pourront prendre les commandes d’un transpalette, d’un bras-robot et autres jeux de 

simulation. Sont également à leur disposition des bornes interactives et un parcours 

olfactif pour apprendre tout en s’amusant. Ils pourront aussi découvrir la fabrication 

des bonbons et leurs ingrédients par des vidéos tournées dans l’usine, confectionner 

leurs sachets de bonbons en actionnant les ensacheuses et garder  un souvenir de leur 

visite en utilisant nos stations e-photos. Puis temps libre dans la cité médiévale d’U-

zès : découverte des ruelles avec les hôtels particuliers et du château ducal. Poursui-

te vers le site du Pont du Gard. Accès aux espaces muséographiques : Musée, 

Ciné, Ludo, Expo Tempo et le parcours en plein air Mémoires de Garrigue et 

visite libre du Pont du Gard monument antique le plus visité de France, aqueduc 

classé par l'Unesco, le Pont du Gard reste l'un des Diner libre. 21h30,  Installation 

sur la plage rive droite, en placement libre puis à 22h00 / 22h30 à la tombée de 

la nuit, la mise en lumière du Pont du Gard introduira le spectacle. 23h30 Spec-

tacle son et lumière. Transfert en autocar local vers votre hôtel à Nimes après le 

spectacle. Logement. 

J3 : LA CAMARGUE / AIGUES-MORTES /TOULOUSE 

 

Petit déjeuner. Départ vers AIGUES –MORTES. Arrivée vers 10h. Promenade en 

bateau. Parcourez le canal du Rhône à Sète à la rencontre de nos traditions camar-

guaises. Traversée du Port d’Aigues-Mortes, découverte des portes de garde du Vi-

dourle, es vignobles, marais, pinèdes de pins parasol. De la Tour de Constance à la 

Tour Carbonnière, explorez les richesses du patrimoine historique. A bord d’une 

péniche Spacieuse et confortable, où tous nos passagers ont une place sur le pont 

supérieur pour admirer le paysage, profitez des commentaires culturels d’un guide 

du pays sur la faune et la flore dans un cadre dépaysant. Arrêt dans une manade de 

taureaux où vous êtes accueillis par les gardians à cheval pour assister à une dé-

monstration de leur travail au coeur des marais. Déjeuner au restaurant dans la 

cité médiévale d’AIGUES-MORTES. Visite guidée de la cité médiévale, des for-

tifications d’Aigues-Mortes qui constituent un ensemble militaire remarquablement 

conservé, à l’apogée de l’architecture gothique. Les voûtes d’ogives sur chapiteaux 

sculptés, les gargouilles, le raffinement des décors de la tour de Constance, contras-

tent avec la puissance du système défensif des courtines. Du haut des remparts ou 

depuis la terrasse du donjon, vous découvrirez un spectacle saisissant sur la Camar-

gue et les tables salantes dont les couleurs alternent du bleu au pourpre. Retour 

après la visite vers Toulouse  

***sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation  

 

LE PRIX COMPREND 

- Transport en autocar au départ de TOULOUSE vers Nimes 

- Logement en chambre double en hôtel 3* Type Inter hôtel ou environs 

-Visites guidée de Nîmes (2h30 env ), AIGUES-MORTES (1h30 env) 

-1 déjeuner au restaurant à Nîmes ( menu 3 plat ¼ vin + eau + café), Aigues mortes 

(Menu 3 plats -¼ vin + eau + café), 

- Entrées  au musée du Bonbon Haribo et sa boutique, espaces muséographiques du 

Pont du Gard 

- Billetterie pour assister aux féeries du Pont du Gard LE J2 

- Transfert en autocar local du Pont du Gard à l’hôtel à Nimes 

- Promenade en bateau en Camargue  

- Assurances assistance et rapatriement, annulation, bagages et interruption bagages 

et adhésion à notre association 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

- Supplément chambre individuelle 

(2 nuits) : 56€/pers 

- Diners du J1 et J2 

DECOUVERTE DE NIMES  

ET DU PONT DU GARD ET DE LA CAMARGUE 

DEPART TOULOUSE 

Du 08 au 10 JUIN  2018 

3 jours / 2 nuits 


