Journée Au pays de Brassens

Sauf le

lundi

Découverte de l’étang de Thau en bateau
Déjeuner à Bouzigues
Parcours audio guidée sur la vie de Georges Brassens à Sète
Départ 06h45 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre

10H30

DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DE THAU EN BATEAU
Partez en bateau à la découverte de la conchyliculture et de ses parcs de production.
Professionnels dans ce métier depuis quatre générations, ces passionnés vous
emmènerons au cœur de notre exploitation. Cette visite vous permettra de mieux
appréhender les caractéristiques et les secrets de l'élevage des moules et des huîtres
de Bouzigues.

12H30

DÉJEUNER À BOUZIGUES
Avec une vue imprenable et panoramique sur la Lagune de Thau, ses Parcs à Huitres,
la Colline de Sète et le Mont Saint Claire

[ exemple de Menu ]
Assiette de la Mer (beignets de crevettes, moules marinières, calamar sauté et tellines sautées)
Morue à la crème fraiche OU Sauté de porc aux tellines
Tarte maison OU Tarte glacée maison
1/4 de vin et café

15H00

VISITE DE L’ESPACE BRASSENS
L´Espace Georges Brassens est un lieu vivant grâce aux nouvelles techniques de
l´image et du son. Muni d´un casque stéréophonique, le visiteur se laisse guider
par Georges Brassens qui parle de sa vie et de son œuvre. Pour clôturer la
visite, films et récitals inédits sont projetés dans la salle vidéo. Visite libre.

16H00
Temps libre à Sète
16H45
DEPART POUR RETOUR DIRECT SUR TAIN ARRIVEE VERS 19H45
Prix par personnes
De 30 à 39 personnes
de 40 à 49 personnes de 50 à 59 personnes
94.00€
84.00€
77.00€
1 Gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
LE PRIX COMPREND
Le voyage en car GT au départ de TAIN
La visite commentée en bateau
Déjeuner boissons comprise
La visite libre de l’Espace Brassens
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les dépenses personnelles
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

