Le vignoble
du Bassin de Thau

LE VIGNOBLE
D U B A SS I N D E T H A U

Tarif:
Le vignoble du
Bassin de Thau
3 jours/2 nuits
Nous consulter

Le vignoble du Bassin de Thau

L’offre comprend:

Entre mer et garrigue, au cœur d’un environnement privilégié,
le bassin de Thau vous invite à partager la douceur de vivre
typique du sud de la France, son soleil omniprésent, sa gastronomie et les plaisirs de la lagune.

2 nuits avec petits déjeuners
en chambre double ou twin,
les visites et activités mentionnées.
Taxe de séjour non incluse.

Arrivée et installation Hôtel des Pins à Balaruc les Bains
Durant le séjour, une activité au centre nautique ou au Spa O’balia
sera programmée sur réservation selon le choix des visiteurs.
Déjeuner libre
Visite du Jardin Antique Méditerranéen
Découverte du vignoble-Dégustation du Muscat de Frontignan
Dîner restaurant à Balaruc les Bains

Autres services optionnels sur
demande: transport adapté,
location de fauteuils roulants,
aides techniques...
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»

Jour 1: Balaruc les Bains

Jour 2: Marseillan
Découverte de la Lagune de Thau et de la conchyliculture chez
Tarbouriech
Déjeuner au Boulevard
Visite du Domaine de la Bellonette - Balade sensorielle dans les
vignes - dégustation
Ou visite sensorielle de la Maison Noilly Prat
Dîner libre
Nuitée à Hôtel des pins à Balaruc les Bains

Jour 3:
Visite Guidée du Patrimoine de Marseillan
Déjeuner au Château du Port

www.itervitis.fr
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