Croisière de l’eau douce à
l’eau salée…..

De Agde à l’Etang de Thau et les chais de Noilly Prat

6 H 15 Départ en autocar de grand tourisme de TAIN L’HERMITAGE
direction autoroute du sud.
Arrêt 30 mn maxi pour petit déjeuner libre en cours de route.
Continuation en direction de Agde.




10 H 00 Départ Agde port Fluvial Embarquement à bord du bateau
pour une croisière journée avec repas

La ville d’Agde depuis Hérault, le passage de l’écluse ronde, le canal du Midi et
l’écluse du Bagnas, le phare des Onglous et le débouché du Canal dans l’étang de
Thau. Retour à Agde puis visite des Chais Noilly Prat à Marseillan

Repas pris à bord en naviguant (choix identique pour l’ensemble du

groupe)

Menu Suggestion

Menu du soleil

Paella au fil de l’eau
***

Salade Paysanne

Fromage
***
Dessert

Filet de Daurade
Ou Gardiane de toro

***
¼ de Vin de Pays et Café

Fromage
***

***
***

Dessert

***
¼ de Vin de Pays et Café
15 H 30 Chais Noilly Prat pour une visite des Chais et une dégustation du
vermouth bien connu des gourmets.
16 h 30 Départ en autocar de Marseillan, pour retour direct dans
notre région.
Arrivée prévue au plus tard pour 19 H 30.
PRIX PAR PERSONNE :

Menu suggestion

Menu du soleil

De 30 à 39 personnes :

94,00 €

98,00 €

De 40 à 49 personnes :

82.00 €

86,00 €

De 50 à 61 personnes :

75,00 €

79,00 €

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme au départ de TAIN L’HERMITAGE,
La croisière journée avec repas à bord (selon votre choix),
Les boissons aux repas (1/4 de vin du pays et café p/personne),
La visite et dégustation aux chais Noilly Prat.Habilitation HA 026.95.0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52

