
                            

                              MARSEILLAN 
                                                         Mercredi 20 et Jeudi 21 Septembre 2023  
                       
 

 

 

Jour 1: LA FERME MARINE/ BATEAU/ NOILLY PRAT 
 Départ en direction de Séverac. Petit-déjeuner en cours de route. Arrivée à Bessan pour 

la visite du  « Moulin de Ramus ». Vous découvrirez le domaine familial, la culture de 

l’olivier dans la région, les techniques d’extraction anciennes et modernes de l’huile 

d’olive. La visite se termine par la dégustation des produits. Temps libre dans la boutique 

Déjeuner au restaurant vers 12h30 à La Ferme Marine:  

Au menu: Buffet de fruits de mer à volonté (huitres, moules, coquillages, escargots, crustacés, salades marines, 

huitres et moules gratinées et recettes chaudes) / Dessert / Vin et café. 
Si des personnes ne souhaitent pas de poisson, le signaler à l’inscription.  Remplacement : viande+dessert (pas d’accès au buffet) 

L’après-midi, promenade à bord du bateau: embarquement au port de Marseillan pour une croisière de 1h à la 

découverte du Bassin de Thau. Vous vous laisserez emporter par la passionnante histoire 

d’une pêcheuse professionnelle de la Lagune de Thau. Elle vous embarquera à bord de 

son bateau pour vous immerger dans ses méthodes et secrets de travail, au travers des 

parcs à huîtres. Puis finissez la journée avec la visite guidée des Caves Noilly Prat. Les 

vins "blancs de blancs" vieillissent de longs mois dans les chais puis, pendant un an, en 

plein air. Ce vieillissement puis l'assemblage et la lente macération avec les herbes des 5 continents apportent à 

Noilly Prat son goût puissant, ce bouquet délicat qui en fait l'apéritif des connaisseurs et le secret des plus grands 

cuisiniers dans le monde entier. Dégustation. 

Installation à l’hôtel à Marseillan-plage, face à la mer. Dîner et nuit. 

 

 

Jour 2: SAINT GUILHEM LE DESERT/ MANUFACTURE NATIONALE DE TAPIS DE LODEVE 
Départ après le petit-déjeuner en direction de St Guilhem le Désert. Partez à la 

découverte du village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, niché dans le val de Gellone 

et classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Vous y découvrirez la célèbre abbaye de 

Gellone fondée en 804 par Guilhem, un cousin de Charlemagne et aujourd'hui considérée 

comme un joyau de l'art roman languedocien. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 

départ vers Lodève. Visite guidée de la Manufacture de la Savonnerie - Atelier de Lodève. C'est un lieu où se 

tissent des tapis d'exception destinés aux ambassades, aux monuments nationaux, au Palais de l'Elysée, 

perpétuant ainsi une technique de tissage qui se transmet depuis plus de quatre siècles. 

L'atelier de la Savonnerie travaille sur les tapis de style et à la composition d'œuvres 

d'artistes contemporains. De douze mois à sept ans sont nécessaires à la fabrication d'un 

tapis. Nous vous invitons à la visite intimiste d'un trésor du patrimoine français, conduite 

par un guide conférencier qui vous fera découvrir ce lieu exceptionnel. 

Trajet retour pour une arrivée  en début de soirée. 

 

En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié 

 
 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 
SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM012120018 

 



PRIX PAR PERSONNE : en chambre double  

 

 280€*minimum 30 personnes 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, lecteur CD, lecteur DVD, 

boissons, air conditionné, sièges inclinables.) /L’hébergement en chambre double à l’hôtel à Marseillan-

plage (face à la mer, à 1km des commerces)/ La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner 

du jour 2 / Le vin aux repas / Le café aux déjeuners /Les visites mentionnées au programme / Les droits 

d’entrées aux sites et monuments prévus au programme  / La taxe de séjour / Les frais de chauffeur, 

autoroutes et parkings.   

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 45 € / L’assurance assistance rapatriement : 6 € / L’assurance 

annulation : 15 € / Les 2 assurances : 18 €  

 

  En cas d’annulation (avec assurance) une franchise de 15 € sera retenue ainsi que le prix des assurances  (sur 

justificatif médical) 

 
 
 
                               

                                          Inscription et acompte avant le 15 Mars 2023 
Acompte à l’inscription : 100 € / pers  

  (Chèque à libeller à l’ordre Autocars Teyssedre) 

Bulletin d’inscription à envoyer  chez 

 

 

 

 

                                VOYAGES TEYSSEDRE 

                         Route De Laguiole 

                           12 460 SAINT AMANS DES COTS 

                         ℡ 05-65-44-85-88 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOM ________________________  PRENOM___________________           Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________           grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________   

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________           Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

MAIL___________________________________________________              MARSEILLAN 

Les participants au voyage :                                                                                      Acompte à verser à l’inscription : 100 €  par personne 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance annulation                           Oui    Non 

Lieu de départ souhaité_____________________________________ 


