
 

VIVEZ UN MOMENT UNIQUE !! 

SORTEZ   DES  SENTIERS  BATTUS…    
 

LAISSEZ-VOUS  GUIDER, LAISSEZ-VOUS  SURPRENDRE  !! 
 

Avec près de 25000 participants en 10 ans !  Alors, pourquoi pas vous ?  
 
 

SURPRISES AUTOUR  DU  CANAL  DU  MIDI 
LE CHEF-D’ŒUVRE DE RIQUET (Classé à l’UNESCO) 

 

   
 

4h de découvertes insolites : 30 € / personne 
(20 € enfant – 10 ans et gratuit  – 4 ans) 

 

  Pris en charge directement sur votre lieu de vacances, en route pour une excursion inédite et passionnante tournée 
vers des lieux originaux autour du Canal du Midi : découverte de l’incroyable site des 9 écluses, visite de Béziers en 

minibus, et plein d’autres surprises vraiment insolites… Que je me garde bien de vous dévoiler maintenant !!! 
Vous vous régalerez d’anecdotes et d’endroits qui ne vous laisseront pas indifférents et que vous n’oublierez jamais !! 

Sortie interactive et très diversifiée. Même vos enfants vont adorer, c’est certain… Escapade passionnante ! 
 

TOUS LES JOURS   -   Départs à 8h00 - 12h00 - 16h00 
 

   

ETANG DE THAU  &  HIPPOCAMPES 
 VINS, HUITRES ET HIPPOCAMPES… 

 

 
 

Journée avec déjeuner : 60 € / personne  
(35 € enfant – 10 ans et gratuit  – 4 ans) 

 

Rendez-vous au bord de l’étang de Thau pour embarquer sur un bateau et découvrir les parcs à huîtres, le lido et la 
vue sur Sète, avant de vous rendre chez un vigneron qui vous fera découvrir un vin atypique : le Picpoul de Pinet. 

Après cette belle surprise, vous vous rendrez dans un mas ostréicole où la propriétaire vous fera la visite privée de 
son activité et vous invitera à un repas tourné vers l’étang de Thau (huîtres, moules, tielles, brasucade, etc…). Puis, 

vous irez à la recherche d’hippocampes et de bien d’autres trésors de l’étang : inoubliable pour vous et vos enfants ! 
 

TOUS LES JEUDIS   -   Départ à 9h00 
 

OCCITANIA Tours & Transferts  -  Port : (+33) 06.65.07.24.55 


