
Tarif : 32Tarif : 32€/personne pour un groupe de 30 personnes€/personne pour un groupe de 30 personnes
Ce tarif comprend : une visite guidée de Valras-Plage ou de Sérignan avec 1 guide, un déjeuner dans un restaurant avec entrée, plat , dessert, ¼ de vin et café 
compris, une visite d'une cave viticole et d'un domaine oleicole.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, les transferts, les dépenses personnelles.
Cette offre n'est pas contractuelle et sera valable en 2020 sur réservation uniquement et selon disponibilités.

12h15 - 12h15 - Déjeuner dans un restaurant en bord de mer ou sur la place du villageDéjeuner dans un restaurant en bord de mer ou sur la place du village
Entrée, plat et dessert au choix, ¼ de vin et café compris

10h - 10h - Visite au choix : Visite au choix : 
Valras-Plage, vValras-Plage, village de pécheurs et station balnéaire illage de pécheurs et station balnéaire 
ou ou Sérignan, Sérignan, un village languedocienun village languedocien
Notre guide vous expliquera au travers des styles architecturaux très 
différents comment Valras-Plage a évolué au cours du dernier siècle et a vu 
cohabiter pêcheurs traditionnels et riches vignerons. 
Ou bien vous emmènera dans les rues de  Sérignan, entre tradition et 
modernité, du château du village devenu moulin à huile aux œuvres de 
l'artiste Daniel Buren devant la moderne salle de spectacle de La Cigalière ou 
de la Collégiale au Musée Régional d'Art Contemporain. 
Parcours de 2h environ.

14h35 - 14h35 - Découverte d’une cave viticoleDécouverte d’une cave viticole
Venez partager une  expérience unique  en découvrant la cave coopérative de 
Sérignan,  lieu authentique créé en 1935. Le  film "les Secrets du Vin"sera également 
projeté et l’art de la vinification n’aura plus de secret pour vous. Dans une 
atmosphère conviviale, nos experts vous présenteront leur exceptionnelle gamme 
grâce à une  initiation à la dégustation de  leurs meilleurs vins. Durée 1h30 environ.

16h - 16h - Découverte d'un domaine oléicole et viticoleDécouverte d'un domaine oléicole et viticole
Vous rencontrerez le  producteur d’huile d’olive, également viticulteur et sa femme.   
Ils vous feront visiter leur propriété et vous feront  goûter leur production  : olives      
vertes et noires, tapenades, huile d’olive et jus de raisin. Durée 1h30 environ.

17h30 - 17h30 - Fin de nos prestationsFin de nos prestations

Offre N° F06  JournéeOffre N° F06  Journée 
sur la base d'un groupe de  30 personnes

Côté MERCôté MER

De bleu ou d’ocreDe bleu ou d’ocre  
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