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Saveurs catalanes
Journée

Votre programme
Départ en direction de Narbonne. Arrivée en fin de matinée. Dépose en centre-ville pour effectuer la visite guidée de la ville
natale de Charles Trenet. Déjeuner libre.
En début d’après-midi, continuation vers le site de Terra Vinea à Portels Les Corbières. Vous entrerez et vivrez les sensations
d’un archéologue qui découvre, derrière un mur de pierres, un site exceptionnel, suspendu dans le temps. Ici, ce sont les
mineurs qui ont façonné la pierre de gypse. A 80 m sous terre, arpentez près de 800 m de galeries souterraines, découvrez
différents tableaux et décors de l’histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise. Vous vous Laisserez surprendre par une
animation sons et lumières sublimant une immense voûte terrestre telle une cathédrale. Une visite guidée durant laquelle
vous vivrez une expérience unique. En fin de visite, vous vous délecterez d’une dégustation de différents vins locaux
rigoureusement sélectionnés.
Retour vers Aubagne en fin de journée.

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme avec chauffeur
La visite commentée de Narbonne
L’entrée et la visite guidée de Terra Vinea
L'assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner – Les boissons
L'assurance annulation
Les pourboires et dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme
Attention
Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme
pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de
conditions climatiques défavorables.

Informations et réservations

04 65 280 180

Service Groupes : 04.65.280.181.
Email : info@nap-tourisme.fr

NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP
SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A
310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr
Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855

