CHABANON Cars Gers Garonne
Transports de voyageurs
Siège social:1 Bis Rue Hauconcourt - 32430 COLOGNE
Etablissement secondaire : Lassoulan, 31480 CADOURS
Tél : 05.62.64.39.81 - Fax : 05.62.67.93.30
carsgersgaronne@gmail.com
www.carsgersgaronne.com
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Lundi 26 septembre 2022 – L’Oulibo et Vins du Languedoc Roussillon
Départ 06h30 ST ANTONIN - 07h00 de COLOGNE
08h30 Arrêt petit déjeuner libre à aire Carcassonne Arzens
10h00 Arrivée à Bize Minervois
10h30 – 12h00 : Visite guidée de l’Oulibo : visite guidée qui vous
entrainera dans un voyage extraordinaire à travers la culture de l’olivier
(le moulin à huile, la production, la dégustation d’huile et olives).
12h15- 13h30 : Pique-nique emporté par vos soins. (Aire de pique-nique à l’oulibo mis à disposition)
14h30 – 15h45 : Visite guidée domaine de la Baume (Vins Languedoc Roussillon) à Servian:
Vous visiterez les chais et découvrirez la gamme de vins proposés (rouge, blanc et rosé) ; vous terminerez la
visite par une dégustation.
16h00 – 18h00 : Visite commentée du Jardin de Saint Adrien à Servian: Une visite commentée de 45mn
vous sera proposée et vous pourrez ensuite poursuivre seul la visite du jardin. Vous terminez la journée par le
verre de l’amitié.
18h30 : Installation au VVF de MONTAGNAC (34) - Dîner et nuitée.

Mardi 27 Septembre 2022 : Valmagne et Maison Noilly
Après le petit déjeuner, 09h30 départ pour l’Abbaye de Valmagne
10h00 :

accueil pour la visite guidée de l’Abbaye de Valmagne : la famille propriétaire (depuis neuf

générations) vous ouvrira les portes de la Cathédrale des Vignes, une ancienne église dans laquelle se trouve
les fameuses foudres en chêne de Russie vieux de bientôt 200 ans.
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La visite se poursuivra ensuite dans le cloître, la sacristie, la salle capitulaire, le parloir et le réfectoire des
moines ainsi que la fontaine-lavabo, lieu exquis et rare, préservé des aléas de l’histoire.
Entre deux visites, une balade bucolique au sein du jardin de simples et du conservatoire de cépages vous sera
proposée. Vous y découvrirez différentes plantes médicinales ainsi que tous les cépages cultivés sur le domaine
viticole de l’abbaye.
12h00-14h00 : Repas à l’auberge de Valmagne.
15h30 – 17h00 : Visite guidée de la Maison Noilly Prat à Marseillan :
Découvrez La Maison Noilly Prat et son savoir-faire ancestral depuis 1813.
Cette visite historique est guidée et comprend la dégustation de toute la
collection de vermouth. Temps libre sur le port.
18h30 : Retour au VVF de MONTAGNAC (34) - Dîner et nuitée.

Mercredi 28 Septembre 2022 : Croisière sur la canal du midi 9 écluses et Pézénas
Après le petit déjeuner, 08h30 départ pour Béziers
09h00 : accueil au Quai Pont Neuf de Béziers pour une croisière déjeuner
Embarquement à bord du bateau vous observerez les Ecluses de Fonserane, le
Tunnel du Malpas, Le Pont Canal sur l’ORB, l’Ecluse d’ORB mais aussi le
pont de la Rabotte Cornes, le plus bas du canal du Midi, le Grand BIEF et la
cathédrale de St Nazaire.
14h00 : Débarquement à Colombiers (récupération par le bus)
15h00 – 17h00 : visite guidée de Pézénas : avec votre guide conférencier vous découvrirez le patrimoine de
Pézénas : chapelles, collégiale, théâtre, les grandes demeures, …Temps libre
19h00 : Retour VVF de MONTAGNAC (34) - Dîner et nuitée.

Jeudi 29 Septembre 2022 : Les parcs à Huitres de l’Etang de Thau à Marseillan
09h30 Départ pour Marseillan
10h00 – 11h30 : Mini croisière sur l’étang de Thau et le Canal du Midi : A bord du Diane I, découvrez les
métiers de la pêche et de la conchyliculture sur la lagune de Thau. Vous vous laisserez emporter par l'histoire
passionnante d'une pêcheuse professionnelle de l'étang et connaîtrez tous ses secrets et toutes ses méthodes de
travail. L'occasion vous sera donnée de naviguer au milieu des célèbres parcs à huîtres de Bouzigues et donc
de vous immerger dans un patrimoine naturel étonnant. Evasion garantie !
12h00 – 14h00 : Déjeuner au restaurant La Ferme Marine de Marseillan
(coquillages et poisson au menu). Possibilité d’acheter des huitres et produits
du terroir.
14h30 : Départ de Marseillan
18h30 : Arrivée à COLOGNE – 19h00 St ANTONIN.
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PRIX DU SEJOUR :
480€/personne (base 35 personnes)
470€/personne (base 40 personnes)
460€/personne (base 45 personnes)
450€/personne (base 50 personnes)
Ce prix comprend :
-

Le transport en autocar de grand tourisme

-

L’hébergement en VVF en chambre double (logement de 2 à 3 personnes à raison d’une personne/
chambre avec salle de bain et WC à partager) – Les couples disposent de leur propre hébergement.

-

La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner midi du 4ème jour

-

Les entrées et visites guidées au programme

-

¼ de vin aux repas aux restaurants + café le midi au restaurant

-

Apéritif de bienvenue à l’arrivée

-

Taxe de séjour et frais de dossier

-

L’assurance rapatriement

Ce prix ne comprend pas:
-

Le supplément en chambre individuelle = + 41€/personne pour 3 nuitées

-

Le petit déjeuner libre du 1er jour aller et le pique-nique libre du 1er jour midi

-

Assurance annulation conseillée (+14€/personne)

-

Les dépenses à caractère personnel

Modalités inscription :
-

150€ à l’inscription pour validation

-

150€ au 15/06/2022

-

Solde au 15/08/2022

NB : Le programme des visites pourra être inversé en fonction de la disponibilité des prestataires.

INSCRIPTIONS au plus tard le 15 Mai 2022 au 05 62 64 39 81
(Chèque d’acompte pour valider l’inscription)
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