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L’Etang de Thau, Le Jardin de La Mer ! 
(Avec dégustation de coquillages) 

Visites Guidées de Terra Vinéa et de l’Abbaye de Fonfroide  
Du 30 septembre au 1er octobre 2017 
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Avec E.V.A, ouvrez-vous les 

portes du monde ! 

 
 

 

 

PROGRAMME 

EXCEPTIONNEL 
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1ER JOUR : L’étang de Thau 
 

 Départ en début de matinée en direction de L'étang de Thau, 
milieu lagunaire qui communique à la mer par des canaux, le plus 
vaste des étangs languedociens avec ces 7 500 hectares.  
Il est également le plus profond, avec une profondeur qui varie 
entre 4 et 12 mètres. Il se présente comme une véritable "mer 
intérieure ».  
Le bassin de Thau est un milieu naturel marin sans équivalent en 
Europe.  
 

 Nous déjeunons à la Ferme Marine avec entre autres au menu, 
une dégustation de coquillages directement du producteur au 
consommateur.  
 

 L’après-midi balade en bateau sur l’Etang de Thau.  
A bord du « Bleu Marin », partons à la découverte de la 
conchyliculture et de ses parcs de production.  
Cette visite nous permet de mieux appréhender les 
caractéristiques et les secrets de l'élevage des moules et des huîtres 
de Bouzigues.  
Le bateau accoste au cœur de l'exploitation, un parc spécialement 
aménagé.  
Les fils d'huîtres et de moules sont sortis de l'eau mécaniquement 
et s'exposent à la vue de tous. Le Capitaine, ostréiculteur de 
profession, nous explique son métier.  
 

 Continuation, arrivée à l’hôtel, installation et diner.  
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 2EME JOUR : Terra Vinéa et L’Abbaye de Fonfroide 
 
Après le petit déjeuner, nous sommes attendus en milieu de matinée 
pour la visite guidée de « Terra Vinéa » à Portels Les Corbières.  
Départ en petit train, destination une galerie au centre de la terre, à 80 
mètres de profondeur !  
Un spectacle son et lumière grandiose, des projections commentées, 
des mises en scène sur les différentes époques où le vin régnait sur les 
tables et une exposition des différents outils utilisés pour la culture de la 
vigne à différentes époques.  
Une visite unique dans un lieu extraordinaire suivi d’une dégustation 
des vins du terroir. 
  
Après le déjeuner visite guidée de l’Abbaye de Fonfroide  
 
L’Abbaye de Fontfroide fondée en 1093 est un chef d’œuvre de l’art 
cistercien miraculeusement préservée.  
L’église abbatiale, le cloître, la salle capitulaire ainsi que les autres 
bâtiments ont magnifiquement conservé l’esprit monastique de 
l’époque et promet une visite inoubliable de ce site unique.  
La suite de la visite se poursuit dans le jardin où 3 000 rosiers 
embaument les alentours du Massif de Fontfroide, massif classé Sites 
Naturels.  
La famille, propriétaire des lieux, s’attache à nous faire découvrir un 
patrimoine exceptionnel et à perpétuer le passé au présent en 
réinstaurant notamment à Fontfroide la culture de la vigne.  

 
Puis viendra l’heure du retour sur Nice.  
 

 



Point Contact : E.V.A  -18 Avenue Jean Richepin 06000 NICE 
TEL   Christiane 06.42.78.81.72 – TEL Dany 04.93 54.45.27 

Site : http://evasion-vacances-association.com 

e-mail : mac06000@yahoo.fr 
 

 

   

DESCRIPTIF TARIFAIRE : 330 euros 

Ce prix comprend :  
 Le transport en autocar Grand Tourisme,  
 L’hébergement en hôtel 3*NN base chambre double,  
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour soit 

3 repas (1/4 de vin et café inclus) et un petit déjeuner.  
 Les entrées et visites dans les sites mentionnés au programme,  
 L’assurance assistance,  
 L’assurance annulation,  
 L’assurance rapatriement. 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 

 Les repas et  boissons non mentionnés, les dépenses personnelles, 
 Les pourboires, guide et chauffeur. 
 La chambre particulière : 50 euros 

 
 CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5 CAS 6 

Inscription 04/2017 

 

05/2017 

 

06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 

04/2017 50      

05/2017 50 50     

06/2017 50 50 50    

07/2017 50 50 100 150   

08/2017 50 100 100 100 250  

09/2017 80 80 80 80 80 330 

TOTAL 330 330 330 330 330 330 

 
Le programme peut être modifié en raison des impératifs locaux 

 FIN DE NOS PRESTATIONS   
 

 


