GRUISSAN, SETE, PEZENAS, LE
CANAL DU MIDI EN PENICHE
4 JOURS 3 NUITS

JOUR 1
DEPART 07H30 DE TAIN L’HERMITAGE
ARRET PETIT DEJEUNER LIBRE EN COURS DE ROUTE
Arrivée au Vacanciel St Pierre la mer en fin de matinée. Déjeuner au Vacanciel.
Découverte de Gruissan et de son salin
Visite du village de Gruissan. Découverte de ce vieux village de pêcheurs et de vignerons. Ses ruelles circulaires
et ses maisons anciennes font cercle au pied de la vénérable Tour Barberousse. Situé tout près du village, le
salin de l’ile Saint Martin est bordé par la méditerranée à l’est et l’étang de l’Ayrolle au sud. Découvrez un métier
agricole, un savoir-faire ancestral, un environnement protégé et une matière première méconnue mais si
importante : le sel. L’écomusée vous invite à remonter le temps. Dédié à la culture du sel et à son environnement
il est complété par un espace vigneron dédié uniquement à la viticulture audoise.
Balade en bateau au départ de Gruissan (environ 1 heure). Vous aurez de la mer une vue panoramique sur la
Côte Sauvage, la Côte des Roses, le Cap d'Agde, les Pyrénées, les chalets sur pilotis, Port-la-Nouvelle, Cap
Leucate, La Franqui, les parcs à moules et l'île aux oiseaux.
Installation – Apéritif de bienvenue –
Dîner - Logement
JOUR 2
Sète et Pézenas
Vous commencerez la journée en prenant le temps de découvrir Pézenas. Au carrefour des plages du BasLanguedoc et de l'arrière-pays de l'Hérault, la ville a hérité de son passé un riche patrimoine. Ville de foires et
d'Etats, elle fut un lieu de séjour de prédilection pour Molière et son Illustre Théâtre. Son centre historique garde
le charme de ses hôtels particuliers, de ses rues pavées et de ses maisons bourgeoises.
Déjeuner au restaurant.
Puis vous partirez à la découverte panoramique de Sète, ville chère à Georges Brassens et Paul Valéry. Du
sommet du mont Saint Clair vous apprécierez le panorama sur la Venise du Languedoc, l’étang de Thau avec ses
tables à huîtres, et le golfe du Lion. Puis l’après-midi sera consacrée à une découverte panoramique de l’étang
de Thau vaste bassin qui s'étire le long de la côte languedocienne sur 19 kilomètres et 5 kilomètres de large. Sur
la rive nord, quelques villages nés de la pêche et de la conchyliculture cachent de petites cabanes dans les
roseaux. Puis vous visiterez les superbes chais du célèbre vermouth Noilly-Prat. Les vins vieillissent de longs
mois dans les chais puis, pendant un an, en plein air. Ce vieillissement, puis l'assemblage et la lente aromatisation
apportent à Noilly Prat son goût puissant. Pour finir vous dégusterez le savoureux breuvage.
Dîner – Logement.
JOUR 3
La saline de Peyriac et l’étang de Doul
C'est le cœur-paysager du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise : à proximité de l'étang de Bages, un paysage
rare parsemé d'îles, de salines abandonnées, peuplé de flamands roses... La garrigue et les vignes y rencontrent
avec bonheur le milieu marin. Une curiosité à ne pas rater : l'étang du Doul, véritable "Mer Morte" en miniature,
caché dans un cirque de garrigues et de pinèdes...
Découverte d'un village typique du littoral narbonnais : les pieds dans son étang, Peyriac est un village
plusieurs fois millénaires !!! Des souvenirs des marins Grecs et des peuples Ibères, un centre médiéval aux ruelles
minuscules, une petite église du 14ème siècle qui voulait se faire aussi belle que la cathédrale de Narbonne, et les
souvenirs de l'opulence du 19ème siècle qui, grâce au sel et à la vigne s'affichent encore fièrement sur les façades…
Pour finir l’excursion, la "Route des Etangs" vous emmènera entre Narbonne et Peyriac au milieu des eaux entre
l'étang de Bages et l'étang de St Paul : l'un des plus beaux panoramas de la Narbonnaise.
Promenade très facile (2 km à plat) pour découvrir l'ancienne saline : des pontons de bois vous emportent à pied
sec au-dessus des eaux, au milieu des oiseaux, pour découvrir d'au plus près ce site enchanteur.
Déjeuner au Vacanciel.

Le Canal du Midi en péniche
Cette excursion n’est pas guidée lors du trajet en autocar ; la promenade en bateau est savamment
commentée, le capitaine répond également aux questions avec une faconde sans pareille !
Le canal du Midi ou canal des Deux-Mers relie la Garonne à la mer Méditerranée. Il a été prolongé par le canal
du Rhône à Sète. Le creusement de ce canal est une vieille chimère. De nombreux projets, parfois utopiques, ont
été imaginés pour creuser un canal entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Des dirigeants comme Néron,
Auguste, Charlemagne, François Ier, Charles IX et Henri IV y avaient songé, car c'est un véritable enjeu politique
et économique. Construit de 1666 à 1681, sous le règne de Louis XIV et sous la supervision de Pierre-Paul Riquet,
le canal du Midi est l'un des plus anciens canaux d'Europe encore en fonctionnement. Une superbe balade sur
l’eau, à l’ombre des platanes centenaires. Vous naviguerez sur la portion comprise entre Béziers et Colombiers
(ou sens inverse).
Dîner – Logement.

JOUR 4
Narbonne, le matin, Centre Historique et les Halles
Découverte du centre historique de Narbonne (place de l’Hôtel de Ville et l’ensemble cathédrale-palais)
puis visite des Halles qui avec ses 70 commerces traditionnels, est reconnu dans tout le Languedoc pour son
choix de produits frais et son ambiance. Un marché d'exception qui a fêté récemment son centenaire dans un
authentique pavillon Baltard. En cœur de ville, au bord du canal, elles attendent votre visite : elles sont
incontournables.
Déjeuner au Vacanciel
Retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 18h45

PRIX PAR PERSONNE
DE 30 A 39 PERSONNES
DE 40 A 49 PERSONNES
DE 50 A 59 PERSONNES

-

-

-

ENTRE LE 19/05 ET LE 09/06/2018 ENTRE LE 22/09 ET LE 06/10/2018
425.00€
410.00€
396.00€
382.00€
380.00€
365.00€
1 GRATUITE POUR LE GROUPE
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

CE PRIX COMPREND :
Le transport en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
l’apéritif de bienvenue,
l’hébergement en logement base double avec sanitaire privé (disponible à partir de 17h00, à libérer
avant 09h30),
la PENSION COMPLETE du DEJEUNER du premier jour au DEJEUNER inclus du dernier jour (vin
inclus aux repas), le petit-déjeuner continental (sucré, salé), restauration en buffets (choix d’entrées,
choix de 2 plats chauds, fromage, choix de desserts), vin cafés aux déjeuner ¼ de vin aux diners
la fourniture des draps et des serviettes de toilettes,
l’accès WIFI dans les espaces communs,
les excursions du programme ci-joint,
les déjeuners au restaurant (vin cafés inclus) lors des sorties de journée,
les services d’un guide durant les sorties,
l’assistance rapatriement
la taxe de séjour
CE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation 9.00€
Prestation Hôtelière à la carte : + 3 €/pers/prestation (ménage de l’hébergement, lit refait, change du
linge de toilette),
Le supplément chambre individuelle 16.00€

*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ : 100% du prix du séjour TTC

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

