ITINERAIRE
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

RESERVATIONS &
renseignements :

RESTAURANT AU CAP D’AGDE :

CATALINA

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

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

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

PROGRAMME GROUPES n°2
SAISON 2020
TRANS CAP CROISIERES
CAP D’AGDE (34)
A partir de
33 € 90 /pers

TRANS CAP CROISIERES
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 00 : VISITE GUIDEE DU JARDIN
SAINT ADRIEN SUIVIE
DU VERRE DE L’AMITIE
12 H 30 : DEJEUNER AU RESTAURANT
15 H 00 : PROMENADE EN MER
COMMENTEE COTE «OUEST» &
REMONTEE DU FLEUVE HERAULT
DU GRAU D’AGDE JUSQU’A LA
CATHEDRALE D’AGDE

www.transcapcroisieres.com

10 H - VISITE DU JARDIN SAINT ADRIEN
Un jardin de 4 hectares au palmarès prestigieux :
- Jardin Remarquable Classé par le Ministère de la culture
- prix Bonpland 2000 décerné par la « Société Nationale
Horticulture de France »
- top cinq des parcs de France 2003 par l’Association des
Journalistes de Jardins et d’Horticulture
label « sites d’exception en Languedoc »
- « Jardin préféré des Français 2013 »

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

15 H - PROMENADE EN MER COTE
« OUEST » et REMONTEE DU
FLEUVE «HERAULT»

Cap d’Agde / Grau d’Agde / Agde
Croisière commentée jusqu'à la cité d'Agde, cité grecque
connue sous le nom « d'Agathé Tyché », à bord d'un navire à
passagers tout confort, grande salle, bar, toilettes.
Découvrez le magnifique port
de plaisance du Cap d'Agde,
vue panoramique sur le Golfe
du Lion avec en arrière fonds
les Pyrénées, le volcan du
Mont Saint Loup, les longues
plages de sable fin du Cap
d’Agde.
Vous contournerez l'île du
Fort Brescou, îlot volcanique,
ancienne prison d'Etat, véritable patrimoine historique. Vous
longerez les 16 kms de plages au sable fin jusqu'au Grau

Moules marinières et ses frites
Ce jardin fait partie des sites les plus spectaculaires de
notre région. Les anciennes carrières datant du Moyen âge
se sont transformées peu à peu en un écrin de verdure,
paradoxale oasis posée sur les roches volcaniques. Dans
ce lieu de contraste, le promeneur passe de la pierre
naturelle aux fleurs
libres et odorantes, à
l’ombrage frais et
intime des pins
Quatre plans d’eau
participent à l’effet
saisissant de cet
extraordinaire jardin
paysager
Cette visite guidée
dure environ 2 h
A la fin de la visite un verre de l’amitié sera servi !

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

___
Morceau de fromage de chèvre choisi
___
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
IDE NTIQUE S PO U R TO UT LE G ROUP E

d'Agde, ancien village de pêcheurs avec ses chalutiers, ses
thoniers, les chantiers navals, les
maisons solaires, la criée aux poissons,
lieu de découverte de la statue
«EPHEBE d’Agde»…
Quittez ensuite la mer Méditerranée
puis remontez le fleuve Hérault depuis
son embouchure jusqu'à la
majestueuse cathédrale d’Agde. Vous
naviguerez sur les traces des grecs
phocéens qui sont à l'origine de cette
ville puis retour au Cap d’Agde.

Tarif : 9 € / personne
Une gratuité sera réservée au chauffeur

