Caractéristiques de
« CATALINA »
-

RESERVATIONS &
renseignements :

Dimensions : 21 m x 9,51 m
Salle intérieure fermée tout confort
Pont supérieur panoramique
Espace exceptionnel, solarium
3 WC dont 1 WC pour personnes
handicapées

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

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

PROGRAMME GROUPES n°3
SAISON 2020
TRANS CAP CROISIERES
CAP D’AGDE (34)
CATALINA

38 €
/ pers

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

CROISIERE REPAS
A BORD DE « CATALINA »
10 H 30 : PROMENADE EN MER
COMMENTEE COTE «OUEST» &
REMONTEE DU FLEUVE HERAULT
DU GRAU D’AGDE JUSQU’A LA
CATHEDRALE D’AGDE
12 H 30 : DEJEUNER A BORD DE CATALINA
APRES-MIDI DANSANT
15 H 00 : FIN DE LA CROISIERE

www.transcapcroisieres.com

10 H 30 - 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 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 »…

12 H 30 - GRILLADE & SARDINADE A
BORD DE « CATALINA »

Mouillage en eaux calmes pour l’apéritif et le repas

APRES-MIDI DANSANT
Cocktail de bienvenue

A BORD DE « CATALINA »

et biscuits apéritif
----

------Taboulé
---

Quittez ensuite la mer Méditerranée puis remontez le fleuve

15 H 00 :
Grillade de sardines - saucisses - merguez,

FIN DE LA CROISIERE
chips
-----

-----

Fromage
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.

----salade de fruits

vin rosé et boissons sans alcool compris

TARIF : 38 € / personne
BASE 30 personnes au minimum

