Sauf le Dimanche
Croisière découverte
Déjeuner coquillages et poissons
Visite du Musée de L’Etang de Thau
Départ 07h15 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre
11H00
DÉCOUVERTE DE L’ETANG DE THAU EN BATEAU
Partez à la découverte de la conchyliculture et de ses parcs de production. P rofeessinnels dans ce
métier depuis quatre générations, nous vous emmenons au cœur de notre exploitation, cette visite vous
permettra de mieux appréhender les caractéristiques et les secrets de l’élévage des moules et des
huitres de Bouzigues.

12H15

DÉJEUNER A BOUZIGUES
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

14H30

VISITE DU MUSEE DE L’ETANG DE THAU A BOUZIGUES
Le Musée de l’Etang de Thau vous invite à découvrir l’activité principale des riverains l’élevage des
huitres et des moules et de la pêche. Ce musée, lieu vivant de rencontres des cultures locales, vous
fera découvrir le travail des conchyliculteurs appelés « les paysans de la mer » et des pécheurs, il
présente, chose exceptionnelle pour la région, une mise en scène des objets : salle de conchylicole, le
magasin du pêcheur et l’aquarium qui se clôture par la projection d’un film vidéo sur « l’histoire d’huitre »
visite libre.

15H30

DECOUVERTE LIBRE DE BOUZIGUES PERLE DE THAU

Bouzigues est la plus petite commune au bord du bassin de Thau, elle est aussi la capitale historique des coquillages
(huitres et moules) en Méditerranée. Entre Mèze et Séte , ce village de pêcheurs typiquement méditerrané en trouve ses
principales ressources dans les produits du Bassin de Thau
16h30 Fin de la journée départ pour retour direct dans votre région arrivée vers 19h45

Prix par personnes
De 30 à 39 personnes
de 40 à 49 personnes de 50 à 59 personnes
92.00€
82.00€
76.00€
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 dégustation commentée des vins
le déjeuner avec boissons comprises (durée 2h)
la croisière (durée 2h)
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
L’assurance rapatriement 3.00€ par personne
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