
 

 

 

Faîtes le plein de fruits de mer et de vin pour les fêtes 
de fin d’année ! 

 

 

 

 

L’Etang de Thau, lové au pied du Mont Saint Clair, cette vaste lagune de 7.500 hectares (le plus grand 
étang de la région Languedoc-Roussillon) baigne Sète, Balaruc Les Bains, Bouzigues, Mèze et Marseillan. 
Les parcs à huîtres, qui s'y étendent à perte de vue comme des jardins soignés à fleur d'eau, lui donnent 
une personnalité attachante. 

1ère destination de l'Hérault à avoir obtenu le label Vignobles & Découvertes, laissez-vous guider à 
travers le Pays de Thau par ces Paysans de la Mer qui vous révèleront tous les secrets de l'élevage de ce 
coquillage au coeur même de leurs exploitations... 

 
 
JOUR 1 – Etang de Thau - Sète  
 

Départ de votre localité en direction du Sud et de Sète. 

Arrivée dans la matinée et visite commentée d’un mas conchylicole, sur les rives du Bassin de Thau.  

Dégustation des produits. 

 

Apéritif et déjeuner à la ferme conchylicole autour de produits de la mer (autre menu possible pour 

les personnes n’aimant pas ces produits). 

http://vineyards.rendezvousenfrance.com/fr/a-decouvrir/vignobles-decouvertes-pays-thau


 

 

 

Rencontre avec votre guide et visite de Sète, en autocar avec de nombreux arrêts : 

 

vieux port, quais, ponts, canaux, plages,  point de vue panoramique du Mont Saint Clair... 

 

Route vers votre hôtel. Installation. 

Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement. 

 

JOUR 2 – Brassens – cave et Valmagne 

 

Petit déjeuner et départ en direction de Sète.  

Visite audio-guidée de l'Espace Brassens. 

Depuis 2006, date de la dernière extension, la surface du Musée a été portée à 800m2 pour le plus grand 

plaisir du visiteur. Ce dernier est convié à une rencontre en tête à tête pendant plus d'une heure avec Georges 

Brassens en personne qui, en faisant ses confidences, noue une relation privilégiée avec son public, ses 

publics.  

 

La scénographie tient compte de cette diversité et propose un parcours chronologique à la découverte des 10 

salles thématiques à l'atmosphère spécifique.  

 

L'utilisation des nouvelles technologies (audio et vidéo) contribue à placer le visiteur en totale immersion 

dans l'univers de Georges Brassens.  

 

Ainsi, peu à peu, le visiteur pénètre dans l'intimité de l'artiste, dans sa vie et dans son œuvre. De cette 

rencontre passionnante et inédite nait une intense émotion.  

 

Route vers une cave pour une dégustation de vin blanc. 

 

Déjeuner à l’auberge de l’abbaye de Valmagne. 

 

En début d’après-midi, visite guidée de cet édifice. 

L’Abbaye de Valmagne fondée en 1139, classée Monument Historique est l’une des plus belles abbayes 

cisterciennes de France. La “Cathédrale des vignes” est au cœur d’un vignoble millénaire, l’un des plus 

anciens du Languedoc et produit depuis 1999 des vins bio, de grande qualité. 

Voilà plus de 40 ans que la famille propriétaire depuis 9 générations, accueille toujours avec la même 

passion, les visiteurs dans ce magnifique site. 

Vous découvrirez chemin faisant, l’ancienne église devenue chai qui abrite encore ses fameux foudres de 

chêne de Russie,  le cloître, l’ancien réfectoire sans oublier de faire une halte près de la fontaine octogonale, 

lieu exquis et rare… autant de sources d’émerveillement ! 

 

En fin de journée, livraison de vos fruits de mer et retour vers votre localité ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE en chambre double (base 25 participants minimum) : 279.00 € 
 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3***, en chambre double 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour 

 ¼ de vin aux repas et cafés aux déjeuners 

 Les entrées et visites mentionnées au programme 

 L’assurance rapatriement et annulation avec l’option pandémie 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

 

 Les dépenses personnelles et les pourboires 

 Supplément chambre individuelle : 41 € 

 Les prestations autres que mentionnées - Cafés aux dîners. 

 

 


