Croisière, la Ferme Marine Le
jardin Saint Adrien
Départ 06h15 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt en cours de pour un petit déjeuner libre en cours de route (20 minutes)
AGDE
9H45 RDV Place de l’église Grau d’Agde
10H00 Entrée dans le golfe du Lion, navigation côtière jusqu’au Cap d’Agde pour découvrir le patrimoine
maritime Agathois : la côte volcanique du Cap d’Agde, la plage au sable noir, l’île du fort Brescou.
Remontée du fleuve Hérault, passage devant la criée aux poissons et le port de pêche du Grau d’Agde et
découverte de la cité d’Agde : la place de la marine et ses quais, la cathédrale St-Etienne et son ancien évêché, le
château Laurens le barrage et le moulin des évêques.
11H30 Débarquement place de la marine à Agde quai du chantier François Palumbo

12h30 Déjeuner à la FERME MARINE
Buffets de fruits de mer à volonté :
Huîtres, moules, escargots, crustacés
Salade du pêcheur, huîtres et moules gratinées.
Dessert du moment
Vin en pichet blanc, rosé, ou rouge.
Café
Pour les gens n’aimant pas les fruits de mer, possibilité de salade de chèvre et pièce du
boucher le préciser au moment de l’inscription.
14h30 Départ pour SERVIAN Le Jardin de Saint Adrien
Visite guidée suivie du verre de l’amitié
Le jardin Saint Adrien fait partie des sites les plus spectaculaires
de notre région. Rêve d’un enfant du pays, les anciennes carrières datant
du Moyen Age se sont transformées peu à peu en un écrin de verdure,
paradoxale oasis posée sur les roches volcaniques. Dans ce lieu de contraste, le promeneur passe de la pierre
naturelle aux fleurs libres et odorantes, à l’ombrage frais et intime des pins. Quatre plans d’eau participent à
l’effet saisissant de cet extraordinaire jardin paysager.
Une halte estivale de fraîcheur sous le signe de la magie et de la sérénité
16H30 Départ Impératif pour retour direct sur TAIN arrivée vers 19h45.

Prix par personne
De 30 à 39 personnes
95.00€
De 40 à 49 personnes
84.00€
De 50 à 59 personnes
77..00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation
Ce prix comprend
Ce prix ne comprend pas
Le voyage en car GT
les dépenses personnelles
Le déjeuner au restaurant
l’assurance rapatriement
Les visites mentionnées au repas
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

Marseillan
Croisière / buffet de fruits de mer
Départ 07h00 de TAIN L’HERMITAGE, Valence Sud
Arrêt en cours de pour un petit déjeuner libre en cours de route (20 à 30 minutes)
10H30 arrivée au Port de Marseillan visite de la CAVE RICHEMER port de Marseille ville cave de bord de
mer
Réunissant 350 viticulteurs pour 1500 ha de vignes, la cave RICHEMER perpétue la tradition du
premier port du bassin de Thau, réputé pour ses vins blancs que l'on boit avec les huîtres, et ses
rosés de terrasse.
Les fameux cépages Terre et blanc, et Marselan, emblématiques de la viticulture locale, sont leurs
spécialités.
11h45 Déjeuner à la FERME MARINE
Buffets de fruits de mer à volonté :
Huîtres, moules, escargots, crustacés
Salade marines et recettes chaudes
Dessert du moment
Vin en pichet blanc, rosé, ou rouge.
Café
.
Départ du restaurant 13h40 pour Embarquement place de la Marine d’Agde pour 14h00
Découverte de la cité d’Agde : les quais de la marine et sa place, la cathédrale St Etienne et son ancien évêché, le
château Laurens, le moulin des évêques et son barrage.
Entée dans l’écluse Ronde d’Agde, navigation sur le Canal du Midi passage de l’Ecluse de Prades et du Bagnas,
traversée de la réserve ornithologique du Bagnas entrée dans l’étang de Thau par le port des Onglous pour une
visite des parcs à huitres et Moules.

16H20 Débarquement au port de Marseillan Ville
Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE vers 19h30
Prix par personne sous réserve du tarif 2018
De 30 à 39 personnes
95.00€
De 40 à 49 personnes
84.00€
De 50 à 59 personnes
77.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation
Ce prix comprend
Ce prix ne comprend pas
Le voyage en car GT
les dépenses personnelles
Le déjeuner au restaurant
l’assurance rapatriement 2.50 par personne
Les visites mentionnées au repas
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