
Le v ignoble 
du Bassin  de Thau

L’offre comprend:

2 nuits avec petits déjeuners 
en chambre double ou twin, 
les visites et activités men-
tionnées.
Taxe de séjour non incluse.

Autres services optionnels sur 
demande: transport adapté,
location de fauteuils roulants, 
aides techniques...

Le vignoble du Bassin de Thau 

Entre mer et garrigue, au cœur d’un environnement privilégié, 
le bassin de Thau  vous invite à partager la douceur de vivre 
typique du sud de la France, son soleil omniprésent, sa gastro-
nomie et les plaisirs de la lagune.

Jour 1: Balaruc les Bains 

Arrivée et installation Hôtel des Pins à Balaruc les Bains
Durant le séjour, une activité au centre nautique ou au Spa O’balia  
sera programmée sur réservation selon le choix des visiteurs.
Déjeuner libre 
Visite du Jardin Antique Méditerranéen 
Découverte du vignoble-Dégustation du Muscat de Frontignan
Dîner restaurant à Balaruc les Bains 

Jour 2: Marseillan

Découverte de la Lagune de Thau et de la conchyliculture chez 
Tarbouriech 
Déjeuner au Boulevard            
Visite du Domaine de la Bellonette - Balade sensorielle dans les 
vignes - dégustation 
Ou visite sensorielle de la Maison Noilly Prat  
Dîner libre 
Nuitée à Hôtel des pins à Balaruc les Bains 

Jour 3: 

Visite Guidée du Patrimoine de Marseillan    
Déjeuner au Château du Port
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Cette  fiche fait  partie du projet Vitis 4All qui a reçu un financement du programme COSME de l’Union Européenne (2014-2020). Le contenu représente uniquement le point de vue de l’auteur, 
il  est de sa seule responsabilité; il ne peut pas être considéré comme reflétant les points de vue de l’agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises ou tout autre organe de l’Union 
Européenne. La Commission Européenne et l’Agence sont dégagées de toute responsabilité quant à l’utilisation qui peut être faite des informations qu’il contient. 

www.itervitis.fr @VitisPourTous

 DU BASSIN DE THAU
LE VIGNOBLE

Informations:
Enable Holidays

info@enableholidays.com
www.enableholidays.com

Direct: 0044(0)121 374 2096

Tarif: 
Le vignoble du 
Bassin de Thau
3 jours/2 nuits 
Nous consulter


