SASEL

TOULON, LE 11 JANVIER 2019

ESCAPADE EN AVEYRON
ET TERROIRS DE L’HERAULT
AVEC DÉJEUNER COQUILLAGES À BOUZIGUES

LES 20, 21 ET 22 MAI 2019
3 JOURS – 2 NUITS
Le Larzac, le Viaduc de Millau, le Tarn ..
Sans oublier la journée Coquillages à Bouzigues..
Escapade alliant la convivialité, le terroir et la découverte d’une magnifique région ..

Nos atouts + :
Autocar de Grand Tourisme
Déjeuner typique régional Aveyronnais
Déjeuner « Coquillages »
Visite guidée des caves Société Roquefort
Visite guidée de la Couvertoirade (cité templière)
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J1. ST AYGULF, MILLAU :
Départ vers 7H00 pour route vers le Languedoc-Roussillon et l’Aveyron.
Arrivée pour le déjeuner à Millau –
EMBARQUEMENT POUR UNE CROISIERE EN BARQUE SUR LE TARN
Au départ de Creissels, petit village médiéval, embarquez pour un voyage inédit de 8 kms au fil du
Tarn jusqu’au village de PEYRE, village troglodytique au charme incomparable et classé « plus beaux
villages de France ». Le long du parcours, goûtez à la découverte d’une faune et flore uniques ainsi
que l’histoire du Viaduc de Millau sous lequel vous passerez !
Puis, TRAVERSEE DU PONT DE MILLAU avec arrêt à l’observatoire pour apprécier un magnifique
panorama et prendre des photos
Installation à votre hôtel **, diner et nuit

J2. LES CAVES DE ROQUEFORT / DEJEUNER TYPIQUE REGIONAL / LA COUVERTOIRADE :
Petit-déjeuner et route vers Saint-Affrique
VISITE GUIDEE DES CAVES DE LA SOCIETE ROQUEFORT
Venez découvrir tous les secrets de la fabrication du célèbre fromage en visitant la cave d’affinage en
activité. Véritable parcours interactif avec une maquette animée, un son et lumière sur la légende, un
passage dans un musée avec les personnages illustres du Roquefort.
Sans oublier une dégustation. Une visite qui saura séduire petits et grands.
DEJEUNER TYPIQUE REGIONAL AU DOMAINE DE GAILLAC

EXEMPLE DE MENU
***
Kir de Bienvenue
Farçous Aveyronnais
Aligot Aveyronnais
Plateau de fromage
Patisserie maison
Vin du languedoc Café
VISITE GUIDEE DE LA COUVERTOIRADE ( CITE TEMPLIERE)
La Couvertoirade est un magnifique petit village au cœur du plateau du Larzac.
Poussez les portes du temps et pénétrez dans le fief des Templiers et des Hospitaliers.
Admirez le château Templier unique en France. Arpentez les imposants remparts hospitaliers du XV°
siècle et flânez dans les ruelles bordées d’échoppes et d’hôtels particuliers.
Retour à l’hôtel, diner et nuit -
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Jour 3. JOURNEE COQUILLAGES / FREJUS :
Petit-déjeuner et route vers l’étang de Thau.
PROMENADE COMMENTEE EN BATEAU A LA DECOUVERTE DE LA CONCHYLICULTURE
A bord du Bleu Marin, partez à la découverte de la conchyliculture et de ses parcs de production.
Professionnels dans ce métier depuis quatre générations, nous vous emmenons au coeur de notre
exploitation.
Cette visite vous permettra de mieux appréhender les caractéristiques et les secrets de l'élevage des
moules et des huîtres de Bouzigues.

DEJEUNER COQUILLAGES A LA FERME MARINE
EXEMPLE DE MENU
***
Buffet de fruits de mer à volonté :
Moules, huîtres, escargots, crustacés,
salade du pêcheur, huîtres et moules gratinées
Dessert du moment
Vins blanc, rosé, et rouge
Café

Visite de la Biscuiterie « La Belle époque » avec les fameuses « Zézettes » de Sète.
Ou découverte des caves de Muscat à Frontignan avec dégustation
Départ vers 16H00 et route du retour vers St Aygulf.
Arrivée en début de soirée.
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ESCAPADE EN AVEYRON
ET TERROIRS DE L’HERAULT

LES 20, 21 ET 22 MAI 2019
3 JOURS – 2 NUITS

PRIX PAR PERSONNE,
Base 45 participants : 360 €
Base 40 participants : 370 €
Base 35 participants : 385 €
NOTRE PRIX COMPREND
* Le circuit en autocar de grand tourisme
* L’hébergement en hôtel ** dans la région de Millau en base chambre double
* La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du jour 3 dont un déjeuner régional
typique et déjeuner coquillages
* La boisson aux repas : ¼ vin par personne ; le café aux déjeuners
* Les excursions et entrées notées au programme : la promenade commentée en barque sur le Tarn, la
visite guidée des caves Société Roquefort suivie de sa dégustation, la visite guidée de la
Couvertoirade, la promenade commentée sur l’étang de Thau, la visite de la biscuiterie à Sète
* La taxe de séjour
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
* Le supplément chambre individuelle : 70 €
* Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme
* Les assurances annulation (17€) rapatriement assistance (10€) ou les 2 (22€)

Règlement par chèque à l’ordre de Salaün ou CB possible
avant le 31 Mars 2019

