
Votre contact :
Patricia Siguier- Service réceptif
tel : 04 99 41 33 83
Mail : groupes@beziers-mediterranee.com

Côté VilleCôté Ville  

Tarif: 39€/personne pour un groupe de 30 personnesTarif: 39€/personne pour un groupe de 30 personnes
Ce tarif comprend : une visite guidée de Béziers avec 1 guide, un déjeuner dans un restaurant à Béziers avec entrée + plat + dessert + café + ¼ vin par personne, 
une balade commentée en petit train touristique d’1h, un emplacement réservé pour le stationnement du bus en centre vile
Ce tarif ne comprend pas : le transport, les transferts, les dépenses personnelles et 2 tours de grande roue
Cette offre n'est pas contractuelle et sera valable en 20209 sur réservation uniquement et selon disponibilités.

www-beziers-in-mediterranee.com

12h -12h -  Déjeuner dans un restaurant du centre historiqueDéjeuner dans un restaurant du centre historique  
Dans un restaurant au cœur des rues historiques, un déjeuner savoureux et convivial 
vous attend. 
Menu : Entrée au choix, plat au choix, fromage ou dessert + Café &     1/4 vin compris

10h - 10h - Visite guidée du centre historiqueVisite guidée du centre historique  
Béziers s'offre à vous Rendez-vous avec votre guide et visite à pied du cœur 
historique, à la découverte des principaux sites et monuments : la Cathédrale St  
Nazaire, l’Église de la Madeleine, les Halles, les ruelles du Moyen-âge, les Allées Paul 
Riquet… Plongez au cœur de l'Histoire de la cité, des romains à nos jours.  Durée 
1h30 à 2h.

14h - 14h - Voyage dans le tempsVoyage dans le temps        
- - Balade commentée en petit train du Béziers historique aux Ecluses de Fonséranes
Embarquement en centre-ville à bord du petit-train qui vous emmène pour un large tour 
de la ville pour découvrir des sites et lieux remarquables : la place de la Madeleine, l'hôtel 
de Ville, la Cathédrale , le Moulin Cordier, le Jardin de la Plantade, le site des 9 écluses de 
Fonseranes sur le Canal du midi, le Pont-Canal, le Port-Neuf, le Jardin des Poètes et les 
Allées Paul Riquet... Commentaires par audioguides.
- Cinéma immersif. Ce film vous plonge au coeur de l'histoire du Canal du Midi, des 9 
Écluses et de leur créateur, le biterrois Pierre-Paul Riquet. Vous rencontrerez  votre guide 
virtuel, l'archiviste du Canal du Midi, qui vous contera leur histoire grâce à des images 
projetées dans la salle « high-tech ».   19 places max, 2 séances nécessaires : 14h40 + 15h
Départ à 15h30.
Prise en charge et retour en petit train - centre ville de Béziers ..

En optionEn option : à 16h : à 16h  
Retour en centre ville pour un petit moment de plaisir. 
Atteignez des sommets avec la Grande Roue pour découvrir la ville de façon unique.
Puis shopping dans le centre ville : Béziers a la chance d’accueillir en son cœur de ville un 
immense centre commercial à ciel ouvert : Le Polygone ; un centre historique aux ruelles 
ombragées avec des commerces et des boutiques bien achalandés et de très grande 
qualité ; et enfin le grand magasin des Galeries Lafayette qui offre 3 étages d’articles de 
grandes marques.

Béziers s'offre Béziers s'offre 
à vous !à vous !

Offre N° F02 -  1 Journée côté VILLEOffre N° F02 -  1 Journée côté VILLE
sur la base d'un groupe de  30 personnes

16h - 16h - Fin de nos prestationsFin de nos prestations
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