ITINERAIRE
BATEAU TRANS CAP CROISIERES :
Quai Jean Miquel
CENTRE PORT - CAP D’AGDE
Le quai est piétonnier. Le bus peut déposer
les clients à proximité et se garer ensuite sur le
parking du CASINO BARRIERE

RESERVATIONS &
renseignements :

PROGRAMME GROUPES N°1
SAISON 2020
TRANS CAP CROISIERES
CAP D’AGDE
A partir de

32 € 90

RESTAURANT AU CAP D’AGDE :

CATALINA

Quai Jean Miquel
(face à l’embarcadère Trans Cap Croisières)

/ pers

LE JARDIN SAINT ADRIEN :
Accès entre Béziers et Pézenas par la RN9
Rond point de Servian
Autoroute A 75 sortie n° 62
GPS : D18 E4 34290 SERVIAN
Latitude : 43.398631 Longitude : 3.326677
Vaste parking pour les cars

LA CRIEE DU GRAU D’AGDE
Quai Commandant Méric - 34300 Grau d'Agde
parking

Prise en charge du chauffeur à
son arrivée au Cap d’Agde

TRANS CAP CROISIERES
Embarquement : Quai

Jean Miquel
CENTRE PORT
CAP D’AGDE

Contact :
Michel CLEMENT
Tel 06 08 31 45 20

transcapcroisieres@gmail.com
www.transcapcroisieres.com

10 H 30 : PROMENADE EN MER SUR LA
COTE «EST» DU CAP D’AGDE
JUSQU’A PORT AMBONNE
12 H 30 : DEJEUNER AU RESTAURANT
15 H 00 : VISITE DECOUVERTE DE LA
CRIEE DU GRAU D’AGDE
« Suivez le circuit du poisson, un spectacle
NOUVE
en live AU
de la
! criée du Grau d’Agde »
OU
15 H 15 : VISITE GUIDEE DU JARDIN
SAINT ADRIEN

www.transcapcroisieres.com

10 H 30 - PROMENADE EN MER SUR LA
COTE «EST» DU CAP D’AGDE
JUSQU’A PORT AMBONNE
Croisière en mer commentée sur la côte « est » du Cap
d'Agde, à bord d'un bateau à passagers tout confort,
grande salle, bar, toilettes. Sortie en mer offrant de
splendides points de vue sur la côte cap agathoise !
Découvrez le superbe port de plaisance du Cap d'Agde
avec une vue à 360° sur le Golfe du Lion avec en arrière
fonds les Pyrénées & le célèbre volcan le Mont Saint Loup.
Vous contournerez l'île du
Fort Brescou, îlot
volcanique, ancienne
prison d'Etat, véritable
forteresse du XVIème
siècle.
Vous longerez la côte

12 H 30 - DEJEUNER DANS UN RESTAURANT
AU CAP D’AGDE
(face à l’embarcadère Trans Cap Croisières)
Sangria de bienvenue
Entrées au choix :
Bruschetta de brie sur un lit de salade
Friture de JOELS ou d’éperlans, petit pot d’aïoli maison
Salade de lardons et croûtons
Plats au choix :
Macaronade de seiche de chez nous
Filet de poulet, jus de volaille au romarin, frites et salade
Moules marinières et ses frites
___
Morceau de fromage de chèvre choisi

rocheuse du Cap d'Agde, la magnifique plage de sable
noir de la Grande Conque, les falaises volcaniques
surplombant les rochers des 2 frères, site volcanique
exceptionnel en Languedoc Roussillon, puis vous
découvrirez également les plages de sable blanc du Môle,
la Roquille, & le centre naturiste du Cap d'Agde, le plus
grand centre naturiste d’Europe… puis retour au port du
Cap d’Agde

Tarif : 8 € / personne

___
Desserts au choix :
Mousse au chocolat maison
crème renversée au caramel
Fromage blanc au coulis de fruits rouges
1/4 de vin, 1 café / personne

Tarif m enu : 19 € 90 / p ers onne
M enu offe rt au cha uffe ur
C H OI SI R 1 E N TREE + 1 PLA T + 1 D E SS ERT
Une gratuité sera réservée au chauffeur

IDE NTIQUE S PO U R TO UT LE G ROUP E

15 H 00 - VISITE DECOUVERTE DE LA
CRIEE DU GRAU D’AGDE
UNIQUEMENT DU LUNDI AU VENDREDI
Le circuit visite du Belvédère positionne le visiteur au cœur
même de l’action et lui permet d’assister en direct à l’activité
de la Criée qui s’anime au fur et à mesure de l’après-midi au
travers
de
grandes
baies vitrées.
Vous pourrez assister
suivant les horaires à
l’arrivée des chalutiers,
au débarquement des
caisses de produits, à la
vente aux enchères, à
l’allotissement
des
caisses…
Vous serez libres de
circuler dans la zone
d’exposition, ou des
vidéos
et
des
explications enrichiront
votre découverte tout
au long du circuit.
Pour	
  information,	
  la	
  vente	
  aux	
  enchères	
  ne	
  commence	
  pas	
  à	
  heure	
  
régulière	
   car	
   c’est	
   fonction	
   de	
   l’arrivée	
   des	
   produits.	
   Cependant	
  
elle	
  débute	
  généralement	
  entre	
  15h30	
  et	
  16h30	
  
Le	
   Belvédère	
   propose	
   aussi	
   du	
   sur-‐mesure	
   pour	
   les	
   groupes	
  
en	
   mettant	
   à	
   disposition	
   une	
   palette	
   de	
   thématiques	
   (les	
  
techniques	
   de	
   pêche,	
   les	
   différents	
   types	
   de	
   bateaux	
   de	
  
pêche,	
  le	
  fonctionnement	
  d’une	
  vente	
  aux	
  enchères,	
  le	
  circuit	
  
du	
  poisson,	
  les	
  espèces	
  commercialisables…)	
  	
  
	
  Tarif	
  :	
  5 	
  €	
  /	
  personne	
  

	
  ou	
  15	
  H	
  15	
  -‐	
  VISITE	
  DU	
  JARDIN	
  ST	
  ADRIEN	
  	
  
- En semaine (matin ou après-midi) : Visite guidée suivie
du verre de l'amitié
- le Samedi et dimanche après-midi, visite libre non
guidée, pas de verre de l'amitié.
Descriptif : VOIR LE PROGRAMME N°2

Tarif de 21 à 30 personnes : 5 € 50 / personne
Tarif de plus de 30 personnes : 5 € / personne
Une gratuité sera réservée au chauffeur

