
Guide-conférencier National diplômé depuis plusieurs années, je

propose de vous guider sur les principaux sites de la région

Occitanie.

Passionné par le Patrimoine et l’Histoire, je veux partager avec vous

leurs petits secrets, leurs anecdotes et leurs mystères.

Je guide de petits ou grands groupes, francophones ou étrangers,

dans notre belle région Occitanie !

C’est sous le signe de la convivialité, l’écoute et l’envie de

partager que je propose de guider les groupes.

Bien sûr, je suis aussi là pour vous conseiller sur d’autres thèmes

comme les saveurs de notre terroir, les produits et artisans

locaux.

Des visites classiques de villes et sites, ou sous une approche plus

originale.

En plus des visites classiques de villes et de sites, je vous propose
de créer des visites sur mesure et plus originales en fonction de
vos envies, des thèmes qui vous intriguent ou vous passionnent !
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Dans cette formule je vous propose de passer 2

heures ensemble à la découverte d’une ville, de

ses monuments emblématiques, sans oublier ses

anecdotes et petits détails. Si vous désirez visiter

un musée, cela est aussi possible !

Villes proposées : Montpellier, Béziers,

Narbonne, Cité de Carcassonne, Nîmes, Sète,

Arles, Perpignan…

N’hésitez pas à me contacter pour d’autres villes !

Cette fois-ci, je vous propose une thématique plus

particulière et originale afin de découvrir la ville

différemment !

Je vous propose par exemple Montpellier ou

Béziers dans le détail : partir d’un détail pour

vous faire découvrir l’histoire d’un bâtiment ou

d’une personnalité, au gré des rues de la ville.

Je vous concocte aussi des visites, plus originales!

À très vite pour plus de nouvelles !
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La région Occitanie dispose de superbes sites

naturels où se cachent de jolis villages.

Saint-Guilhem-le-Désert et Minerve dans

l’Hérault, ou encore Lagrasse et Montouliers

dans l’Aude ne sont que quelques exemples. De

belles balades ou découvertes en visite ou journée

vous attendent !

Exemples de : Les châteaux Cathares, Aigues-

Mortes et sentiers salins, Le Somail et le Canal du

Midi…
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Quelques visites …

La visite sur mesure est faite spécialement pour

vous si vous avez une demande particulière et

une thématique de prédilection.

Je m’adapte à vos envies et vos goûts et vous

propose une prestation plus légère ou fournie et

proposer de rencontrer des artisans locaux,

axer sur la Gastronomie locale, ou même vous

renseigner sur la vie locale, etc…

N’hésitez pas à me contacter afin de pouvoir

mieux satisfaire votre demande.



Xavier vous guide ! Mais où ?

Je propose de vous guider dans les grandes villes de la région : 

Montpellier, Béziers, Carcassonne, Arles, Perpignan, Sète, Narbonne, 

Nîmes, Albi et tant d’autres !

Je peux également vous proposer de découvrir des sites plus secrets, 

naturels ou encore de charmants villages.

N’hésitez pas à me contacter !

Tarifs
Pour mieux répondre à vos attentes, je vous propose de me 

contacter pour établir un devis.

xaviervousguide@gmail.com

+ (33) 7 87 07 78 62

226 Avenue Major Flandre 

Rce. Douce Ombre, B 135

34090 Montpellier

Xavier vous guide Guid’OC

xavier_vous_guide_guidoc    

Contact

Au plaisir de vous guider !

XAVIER VOUS 
GUIDE

mailto:xaviervousguide@gmail.com
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