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QUI SOMMES NOUS ?

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Séjours à la demi-journée à partir de 45€, à la journée

dès 85€ ou sur plusieurs jours dès 120€/jour. 

Tarifs applicables pour des groupes de 4 à 8 pers,

comprenant repas et activités.

Voir détails des tarifs & conditions sur

www.permasocial.club.

PERMA SOCIAL CLUB est votre agence de

voyages éco-touristique en Occitanie. 

Notre mission est de valoriser les acteurs du

tourisme et les producteurs locaux dans le

respect des valeurs de la permaculture :  

prendre soin de la nature et de l'humain, 

dans un esprit de partage.

Nous vous ferons vivre des expériences à taille

humaine et inoubliables dans des vignobles,

sites touristiques, restaurants, fermes, gîtes et

des éco-lieux sélectionnés par nos soins. Nos

partenaires sont tous à l'image de Perma

Social Club : des passionnés, ambassadeurs

d'un tourisme responsable.

SÉJOURS THÉMATIQUES

VISITES PÉDAGOGIQUES 
Balades en forêt comestible, visites de fermes

en permaculture, potagers urbains. 

ATELIERS D'INITIATION
Apiculture, cuisine anti-gaspi, zéro déchet,

compostage, yoga. 

PARCOURS À VÉLO 
Circuits à la journée ou sur plusieurs jours avec

guide, hébergement & transport des bagages.

DÉGUSTATIONS GOURMANDES 
Fruits & légumes de saison en agriculture bio ou

raisonnée, produits du terroir, vins naturels. 

HÉBERGEMENTS ÉCOLOS 
Lieux en autonomie énergétique, moulin

reconverti, ferme auberge, yourtes, cabanes

dans les arbres.

RENCONTRES MÉMORABLES
Nos guides et nos partenaires vous

communiqueront leur passion.

INFOS & RESERVATIONS

www.permasocial.club

PERMA'VENTURE
Explorez des lieux atypiques, à pied ou à vélo, 

le temps d'une journée (ou plus) pour des

rencontres riches d'expériences.

PERMA GOURMAND
Faites chanter vos papilles et appréciez les

saveurs de la première région productrice

d'agriculture biologique de France.

PERMA BIEN-ÊTRE
Ressourcez-vous au milieu d'espaces naturels 

et protégés, en découvrant des sites 

éco-touristiques insoupçonnés.


