
Votre contact :
Patricia Siguier - Service réceptif
Responsable du Pôle Développement et Commercialisation
tel : 04 99 41 33 83
mail : groupes@beziers-mediterranee.com

Côté VIGNES

TTarif : 40arif : 40€/personne pour un groupe de 30 personnes€/personne pour un groupe de 30 personnes
Ce tarif comprend : une visite commentée en petit train, une visite du Chateau de Rasisac et de son Musée de la Faience, un déjeuner dans un restaurant à Béziers 
avec entrée + plat + dessert + café + ¼ vin par personne,  une visite guidée d'un domaine viticole, un emplacement réservé pour le stationnement du bus en centre 
ville 
Ce tarif ne comprend pas : le transport, les transferts et les dépenses personnelles
Cette offre n'est pas contractuelle et sera valable en 2020 sur réservation uniquement et selon disponibilité.

www-beziers-in-mediterranee.com

12h30 - 12h30 - Déjeuner dans un restaurant du centre historique de BéziersDéjeuner dans un restaurant du centre historique de Béziers
Un déjeuner savoureux et convivial vous attend. 
Menu : Entrée au choix, plat au choix, fromage ou dessert + Café & 1/4 vin compris

11h30- 11h30- Visite commentée de Béziers en petit trainVisite commentée de Béziers en petit train
RDV en centre ville pour embarquer à bord du petit-train qui vous emmène sur le 
site des 9 écluses de Fonseranes sur le Canal du Midi en parcourant la ville : les allées 
Paul Riquet, la place et l'Eglise de la Madeleine, les Halles, l'hôtel de Ville, la Cathédrale 
Saint-Nazaire, le Moulin Cordier, le Jardin de la Plantade, le site des 9 écluses de 
Fonseranes, le Pont-Canal, le Port-Neuf, le Jardin des Poètes et retour sur les Allées Paul 
Riquet.... Commentaires par audioguides. Durée 1h

14h4514h45 - Visite guidée d'un domaine viticole  et histoire de    - Visite guidée d'un domaine viticole  et histoire de   
 la viticulture la viticulture
Le domaine de la Baume est fondé à la fin du XIXe siècle. Jean Prat et ses fils plantent  
une centaine d’hectares de vignes, vendent leur production à Paris et à 
l'international. Après différents propriétaires, il renaît en 2003 lorsque Joseph 
Helfrich le reprend dans son groupe les Grands Chais de France. Le domaine est  
restructuré, replanté d’une palette de cépages internationaux, vinifiés en IGP, mono    
et bi cépages. 

9h309h30 -Visite  du Château de Raissac et  -Visite  du Château de Raissac et du Musée de la Faiencedu Musée de la Faience  
Dans les très belles écuries du château de Raissac, Christine Viennet expose des 
aïences des XIXe et XXe siècles. Céramiste de métier, elle apporte à ces collections 
le regard d'une créatrice et d'une experte. Le musée possède de nombreuses  
pièces incarnant les arts de la table, du XVIe au XIXe notamment; sans oublier la 
passion de Christine Viennet : les naturalistes, suiveurs de Bernard Palissy (15e s.)... 
Durée : 1h30 environ

17h - 17h - Fin de nos prestationsFin de nos prestations

Histoire, traditionHistoire, tradition
et gourmandiseset gourmandises

Offre N° F08 JournéeOffre N° F08 Journée
sur la base d'un groupe de  30 personnes


	Diapo 1

