Journée autour des étangs
Ref : : 18JG-018

Les étangs autour de Narbonne voient la vie s’écouler en toute douceur et
tranquillité… Lieux de villégiatures de la bonne société romaine, ils sont
aujourd’hui bordés des petits villages dont le charme vous séduira. C’est aussi
l’occasion de découvrir les vins ou le patrimoine naturel aux abords de ces
étendues.
Le matin, retrouvez votre guide pour la visite des villages de Bages
et Peyriac de Mer. Chacun de ces deux villages est un véritable petit
bijou. Installés aux bords des lacs où se partique la pêche et où non
loin d elà le sel était récolté, les habitant de cette région de
Narbonne voient tranquillment la vie s’écouler. Ancien lieu de
villégiature pour les riches romains de Narbonne, Bages continue
sa paisible existence comme village de pêcheurs. Peyriac est aussi
un charmant petit village dont la vie se passe entre la viticulture et
l’ancien étang salin…
Déjeuner : Déjeuner dans un restaurant panoramique
L’ après-midi, vous aurez le choix entre deux options différentes :
- Visite guidée des salins de l’île Saint Martin de Gruissan (en
saison), où vous découvrirez un environnement protégé et une
matière première : le sel.
- ou visite guidée de Terra Vinea à Portel des Corbières où, à 80
mètres sous terre, les vignerons du cru Rocbère élèvent leurs
meilleurs crus en fûts de chêne.

Les prix de nos journées sont
all-inclusive, hors transport

Toutes nos journées incluent :
- les services d’un guide conférencier pour la journée
- les droits d’entrées aux monuments cités
- le déjeuner (3 plats, 1/4l de vin et café)
- la gratuité chauffeur
Tarif par personne

Base 25

Base 30

Base 35

Base 40

Base 45

59,00 €

56,00 €

54,00 €

53,00 €

52,00 €
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