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Introduction
Un petit coin de paradis, en bordure de la Méditerranée…
Situées
dans l'Hérault,
en Languedoc-Roussillon,
sur
l'axe Béziers-Montpellier,
dans
un environnement préservé, les communes de Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et
Villeveyrac se caractérisent par leur identité méditerranéenne.
Le patrimoine, la nature, les traditions, la gastronomie, sont les richesses de ce pays où le visiteur est
invité à découvrir des trésors inattendus.
Les amoureux de la nature seront séduits par des paysages de garrigues et par le bleu étincelant
de l'étang de Thau bordé par des marais et des vignobles, dont le Picpoul de Pinet qui accompagne si
bien les huîtres.
La préservation des milieux naturels et le patrimoine (chapelles, ports, villa gallo-romaine, musées..),
les essences de garrigue, les colonies de flamants roses et d'oiseaux nichant dans les conques sont
des atouts à découvrir seul ou en famille.
Au détour d'une ruelle de ces villages au charme pittoresque, la gastronomie avec ses
spécialités (huîtres de Bouzigues, moules, vins, huile d'olive, fromage de chèvre...) et les boutiques
vous invitent à savourer des moments de détente et de paix où il fait bon rêver.
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Situation
Région :
Languedoc-Roussillon

Département :
Hérault

Nord Bassin de Thau :
6 communes :
Bouzigues, Loupian, Mèze,
Montbazin, Poussan et Villeveyrac
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Comment venir
PAR LA ROUTE
(en voiture)

♦ Via l'autoroute A9 (sortie n°33)
♦ Via l'autoroute A75 (sortie n°59)
♦ Via la départementale D613
Nous nous situons à 40 min de Montpellier, 45 min de Béziers, 2h de Marseille et 2h10 de Toulouse.

PAR LE TRAIN

Les gares les plus proches sont celles de :
♦ Sète (à 20 kms)
♦ Montpellier (à 34 kms)
♦ Béziers (à 45 kms)

PAR LE BUS

Il est possible de se rendre à l'Office de Tourisme du Nord du Bassin de Thau en bus de :
♦ Montpellier (ligne 103/104 de l'arrêt de Tramway Sabines ou St-Jean le sec)
♦ Sète (ligne 320 de la Gare)
♦ Béziers (ligne 103/104 de la Gare routière)

PAR AVION

Les deux aéroports les plus proches sont ceux de :
♦ Béziers (à 31 kms)
♦ Montpellier (à 40 kms)
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Tableau des distances
Moyens de Transport Avion

Train

Voiture

Villes
Sète

/

Montpellier

/

15 min jusqu’à Sète

35 km – 40 min

Béziers

/

20 min jusqu’à Sète

44 km – 45 min

Marseille

/

2h jusqu’à Sète

197 km – 2h

Toulouse

/

228 km – 2h10

Lyon

/

Nice

/

1h55 jusqu’à Sète
2h20 jusqu’à Sète
(via Montpellier)
4h50 jusqu’à Sète
(via Marseille)

Bordeaux

/

4h10 jusqu’à Sète

468 km – 4h10

1h50 de vol jusqu’à Béziers
1h15 de vol jusqu’à
Montpellier
1h20 de vol jusqu’à
Montpellier

3h45 jusqu’à Sète
6h45 jusqu’à Sète
(via Montpellier)
6h jusqu’à Sète
(via Lyon)

745 km – 6h45

Paris
Nantes
Strasbourg

/

19 km – 20 min

330 km – 3h
355 km – 3h20

810 km – 7h
819km – 7h
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Parkings Voiture et Bus
Parkings Voiture
Bouzigues
♦ Parking le long de l’Avenue Louis Tudesq
♦ Parking de la maison médicale (Avenue Alfred Bouat)
♦ Parking de la caserne des pompiers (Avenue Alfred Bouat)
♦ Parking du belvédère (Place du Belvédère)
Loupian
♦ Parking du Centre socio-culturel (Rue des Horts)
♦ Parking de la République (Place de la République)
Mèze
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Parking des Tonneliers (Place des Tonneliers)
Parking A. Montet (Quai Baptiste Guitard, face à la Maison de la Mer)
Parking du Château de Girard (Rue de Girard)
Parking de l'Enclos (Avenue du Dr Jean Forestier)
Parking des Remendeurs (Place des Remendeurs)
Parking du Cimetière (Rue des Adieux / Rue André Fraissinet)
Parking du Chemin de l'Etang (Chemin de l'Etang)
Parking du Tambourin (Chemin du Moulin à vent)

→ Pour vous rendre à l'Office de Tourisme situé à Mèze, nous vous recommandons de stationner sur le Parking de la
Place des Tonneliers (notamment durant la période estivale, en raison de la forte affluence). De ce parking, vous
pourrez vous rendre à l'Office de Tourisme à pied (5 min), en suivant la signalétique.
Cependant, les personnes en situation de handicap pourront se rendre directement au Parking A. Montet sur le Quai
Baptiste Guitard (face à la Maison de la Mer).
Montbazin
♦ Parking de la Place du Marché (Place du Marché)
♦ Parking de la Place du Jeu de Ballon (Place du Jeu de Ballon)
Poussan
♦ Parking de la Mairie (Place de la Mairie)
♦ Parking du skate-park (Rue des Baux)
Villeveyrac
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Parking de la Mairie (Route de Poussan)
Parking du Marché aux raisins (Place du Marché aux raisins)
Parking du complexe sportif (Rue des Oliviers)
Parking des écoles (Route de Montagnac)
Parking du Général de Gaulle (Rue du Général de Gaulle / Rue des Arcs)
Parking de la Place du Marché (Place du Marché)
Parking de la Place du Temple (Rue Traversière)
Parking de la Place de la Chapelle (Rue du Château)
Parking des Horts (Rue des Horts Viels)
Parking du Cimetière (Chemin du Peyrou)
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Parkings Bus

Bouzigues

P

♦ Parking à la première entrée de Bouzigues, à droite de la D613 quand on vient de Mèze (giratoire ouest)
♦ Du 16 octobre au 14 avril : Parking du Belvédère, à côté du Musée de l’Etang de Thau (Place du Belvédère)

Loupian

P

♦ Parking du collège Olympe de Gouges (impasse Raimond Roger Trecavel) Sous réserve de places disponibles
♦ Parking du Musée de site Gallo-romain Villa-Loupian
♦ Parking du Centre socioculturel Nelson Mandela (rue des Horts) Sous réserve de places disponibles
ATTENTION : circulation difficile dans le centre-ville de Loupian (circulation réglementée pour les bus)

P

Mèze
♦ Pendant les vacances scolaires : Parking de l’école G. Coty (rue Guy Soulé) Sous réserve de places disponibles
♦ Parking de l’Ancienne Cave Coopérative (rue de la Cave Coopérative) Sous réserve de places disponibles
♦ Possibilité de stationnement à l’entrée du parking du Tambourin (chemin de l’Escouladou)

Montbazin

P
P

♦ Parking des écoles (rue de Valfalis, face au cimetière) Sous réserve de places disponibles
♦ Parking de la salle polyvalente (Cami des Vignerons)

Poussan

P

♦ Parking du collège Via Domitia (chemin de Loupian)

Villeveyrac
♦ Parking du Marché aux raisins (Place du Marché aux raisins)

Légende :

P

En périphérie de la ville / du village
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Hébergements
♦ Centre d'accueil et de restauration Le Taurus
15 avenue de la Méditerranée, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 18 34 34
Mail : letaurus@ville-meze.fr
Site internet : http://www.le-taurus.fr/
Contact : Mme Isabelle Chichrie
Prestation : 120 lits répartis en chambre de 1 à 6 lits, restauration possible pour le petit déjeuner
et/ou repas. 6 salles de cours.
Publics : CE, scolaires, sportifs, colonies, séminaires.
Nombre de pers maximum : 120
Tarifs : de 10€ à 18,90€.
Modes de paiement : espèces, CB, CB à distance, chèque, virement, mandat administratif.
Langues parlées : français, anglais, espagnol et portugais.
Période d'ouverture et horaires : du 02/01 au 31/12, horaires adaptables en fonction des besoins
des groupes.
Parking privé : non, mais petit parking public juste en face du Taurus (accessible aux bus sous
réserve de places disponibles).

♦ Village Club Thalassa
13 Rue de la Méditerranée, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 18 82 74
Mail : contact@villagethalassa.com
Site internet : http://www.villagethalassa.fr/
Contact : Mme Mireille Andrée
Prestation : village de vacances 3 étoiles, restauration possible pour le petit déjeuner et/ou repas.
Publics : CE, séminaires, sportifs, associations.
Nombre de pers max : 316
Tarifs : sur demande
Modes de paiements acceptés : espèces, CB, chèque, chèques ANCV, bons vacances (CAF).
Langues parlées : français, anglais et espagnol. Documentation en langues étrangères.
Période d'ouverture et horaires : toute l’année
Parking privé : oui, avec possibilité d’y garer un bus.
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Gastronomie
♦ Auberge des Frères Nonenque à l'Abbaye de Valmagne
Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac
Tel : 33 (0)4 67 78 13 64 / 33 (0)9 79 72 30 60
Mail : auberge@valmagne.com
Site internet : http://www.valmagne.com/
Contact : Mme Laurence d'Allaines
Prestation : menus composés de viandes et fromages des producteurs locaux, de plantes
aromatiques et légumes du potager bio et vins réputés du Domaine de l'Abbaye.
Labels : Qualité Tourisme, Qualité Sud de France, Vignobles et découvertes, Tourisme et Handicap,
Bienvenue à la Ferme.
Publics : scolaires, sportifs, CE, séminaires, associations, seniors, personnes à mobilité réduite.
Nombre de pers min : 20
Nombre de couverts en intérieur : 80 + 40

Nombre de couverts en extérieur : 80

Tarifs : de 18€ à 35€.
Modes de paiement : espèces, CB, CB à distance, chèque, virement.
Langues parlées : français et anglais
Menus en langues étrangères : oui (langues non renseignées)
Période d'ouverture et horaires :
- en été : tous les midis (sauf le lundi) et les jeudis et vendredis soirs
- en hiver : tous les dimanches midi + vacances scolaires + jours fériés et ponts
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus
♦ Chez Petit Pierre
Avenue Louis Tudesq, 34140 Bouzigues
Tel : 33 (0)4 67 78 30 50
Mail : chezpetitpierre@gmail.com
Site : http://www.chezpetitpierrebouzigues.com/
Contact: Defend Pierre
Prestation : Séverine et Pierre vous accueillent au bord de l'Etang de Thau pour vous proposer des menus
réalisés à partir de produits locaux : huîtres, moules, sardines, tielles.
Labels : Qualité Sud de France
Publics : CE, associations, séniors
Nombre de pers min : 25
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Nombre de couverts en intérieur : 60

Nombre de couverts en extérieur : 0

Tarifs : de 20€ à 29,50€
Modes de paiement : CB, espèces, chèques, virements, mandats administratifs, bons d'échange.
Langues parlées : français
Menus en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : toute l'année sur réservation.
Parking privé : oui, mais non accessible aux bus (parking public à l'entrée au giratoire ouest de
Bouzigues, situé à environ 250m)

♦ Karine et Yvan Caussel : La Noisette D'Oc
Adresse entreprise : le Mourre Blanc, 34140 MEZE
Adresse postale : Bd Ernest Massol, 2 lou Grégaou, 34140 MEZE
Tel : 33 (0)4 67 43 70 66 / 33 (0)6 89 84 41 23
Mail : contact@lanoisettedoc.com
Site internet : http://www.lanoisettedoc.com/

Prestation n°1 : restauration dans un mas conchylicole : pause déjeuner au méli - mélo des produits de la
lagune de Thau. Nombre de participants : 14 à 150 pers maximum.
Prestation n°2 : Cocktail dînatoire : émerveillez vos amis ou collaborateurs, Sète éclairé en guise de tableau,
pour un cocktail varié de nos produits régionaux. Nombre de participants : 200 pars maximum.
Prestation n°3 : Buffet de coquillages sur une barque : pour toute manifestation, une barque jonchée de nos
coquillages prêts à déguster ravira vos convives, sur notre site au cadre époustouflant de la lagune de Thau
ou chez vous.
Labels : Bienvenue à la ferme, Qualité Sud de France, Terr' Avenir Iso 14001, Vignobles et découvertes.
Publics : CE, séminaires, associations, scolaires, seniors, PMR.
Nombre de couverts en intérieur : 150

Nombre de couverts en extérieur : 0

Tarifs :
Prestation n°1 : plusieurs menus de 29€ à 50€.
Prestations n°2 et 3: devis sur demande.
Modes de paiement : espèces, chèque, virement paypal, mandat administratif.
Langues parlées : français (anglais sur demande).
Menus en langues étrangères : Oui
Période d'ouverture et horaires : du 15/01 au 31/12.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer quatre bus
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♦ Le Petit Mas : Ets Masson et filles
Adresse entreprise : Lieu-dit La croix neuve, 34140 LOUPIAN
Adresse postale : BP 57, 34140 MEZE
Tel : 33 (0)6 98 72 78 53
Mail : contact@massonfilles.com
Site : http://www.massonfilles.com/
Contact : Agathe Masson.
Prestation : Dégustation d'huîtres, huîtres gratinées, brasucade de moules au feu de bois au bord de l'eau chez
l'ostréiculteur.
Labels : /
Publics : Séminaires, associations, personnes à mobilité réduite.
Nombre de pers min : 25
Nombre de couverts en extérieur : de 25 à 100 personnes.
Tarifs : de 27€ à 35€
Modes de paiement : espèces, chèques.
Langues parlées : français, anglais, espagnol.
Menus en langues étrangères : non renseigné
Période d'ouverture et horaires : Du 15/04 au 30/09 le midi ou le soir.
Parking privé : oui avec possibilité de stationner un bus, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Traiteurs
♦ Traiteur JS Saveurs
2 bis rue Jean Jaurès, 34140 BOUZIGUES
Tel : 33 (0)6 27 08 08 82 - 33 (0)4 48 08 47 70
Site : www.jssaveurs.com
Prestation : Que ce soit pour un dîner avec vos meilleurs amis, un anniversaire à fêter ou le baptême du petit
dernier, les occasions ne manquent pas pour faire appel au savoir-faire d'un Traiteur. JS Saveurs vous
propose des plats à emporter, avec tous les jours une entrée et un plat différents. Joël Simo vient aussi chez
vous !
Labels : /
Tarifs : sur demande
Modes de paiement : espèces, CB et tickets resto.
Période d'ouverture et horaires : tous les jours sauf le mercredi, de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30.

10

Visites de domaines viticoles et brasserie
♦ Brasserie d'Oc
26 avenue du Mas de Garric, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 24 85 15 / 33 (0)6 07 79 43 69
Mail : info@brasseriedoc.com
Site internet : http://www.brasseriedoc.com/
Contact : M. Rémi Luberne
Prestation : visite guidée par le brasseur au milieu des cuves suivie d'une dégustation. Durée : 1h30
Labels : non renseigné
Publics : CE, associations, séniors, PMR.
Nombre de pers min : 25

Nombre de pers max : 40

Tarifs : gratuit (réservation obligatoire)
Modes de paiement : espèces, CB, chèque.
Langues parlées : français
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : toute l'année sur RDV.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus.

♦ Caveau de Beauvignac Mèze
Route de Pézenas, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 43 80 48
Mail : beauvignacmeze@orange.fr
Site internet : http://www.cave-pomerols.com/caveau-de-meze.php
Contact : Joyce Arends
Prestation n°1 : Thaucyclette : Balade découverte en VTT au bord de l'Etang de Thau en terroir AOP Picpoul
de Pinet/ IGP Côtes de Thau, suivie d'une initiation aux accords mets et vins.
Prestation n°2 : Atelier Gastronomie : Cours de cuisine orchestré par le chef Deltour et initiation aux accords
mets et vins pendant le diner concocté par les participants.
Prestation n° 3 : Visite des chais et et /ou découverte du vignoble Beauvignac : Découverte de l'ensemble de
la cave de Beauvignac, balade à travers le vignoble dans les costières de Pomerols avec un artisan vigneron
suivie d'une initiation à la dégustation des crus.
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Prestation n°4 : Escapade gourmande d'huîtres AOP Bouzigues et accords mets et vins de Beauvignac par
notre sommelier sur le catamaran "Mansathau".
Prestation n°5 : Découverte de la flore sauvage et initiation à l'usage des plantes Méditerranéennes : balade
au cœur du terroir de Castelnaud de Guers AOP Picpoul de Pinet et AOP Coteaux du Languedoc avec Corinne
Fabre spécialiste des herbes médicinales et alimentaires.
Prestation n°6: Possibilité de créer une formule personnalisée, en fonction de vos envies!
Labels : Qualité tourisme, Qualité Sud de France, Tourisme et Handicap, Vignobles et découvertes, Club
œnotourisme du Sud de la France.
Publics : CE, séminaires, associations, seniors, scolaires, PMR.
Nombre de pers min : NC Nombre de pers max : NC
Tarifs : Nous consulter.
Modes de paiement : espèces, CB, chèque, virement.
Langues parlées : français, anglais, hollandais.
Documents en langues étrangères : oui, en anglais.
Période d'ouverture et horaires : du 02/01 au 31/12 du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus.

♦ Domaine Morin – Langaran
Route de Marseillan, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 43 71 76
Mail : domainemorin-langaran@wanadoo.fr
Contact : M. Frédéric Morin
Prestation : dégustation des vins du domaine. Service personnalisé et/ ou dégustation privative sur
réservation uniquement.
Labels : Bienvenue à la Ferme, France Passion.
Publics : CE, associations, seniors.
Nombre de pers min : 20

Nombre de pers max : 30

Tarifs : à définir selon la demande
Modes de paiement : CB, chèque et espèces.
Langues parlées : français, anglais et espagnol
Documents en langues étrangères : non renseigné
Période d'ouverture : toute l'année, hors période estivale et vendanges.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus
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♦ Domaine St André
Route de Marseillan, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 99 04 94 73
Mail : domainesaintandre@wanadoo.fr
Site internet : http://www.domainesaintandre.com/
Contact : Mme Yannick Rodrigues
Prestation n°1 : Visite des vignes "Sentier des cépages" et dégustation des vins du domaine. Durée : 1h30.
Labels : Qualité Sud de France, vignobles et découvertes.
Publics : CE, séminaires, associations, seniors et personnes à mobilité réduite.
Nombre de pers min : 10

Nombre de pers max : 40

Tarifs : 5€
Modes de paiement : CB, CB à distance, chèque, virement, espèces.
Langues parlées : français et anglais
Documents en langues étrangères : oui, en anglais
Période d'ouverture : du 15/01 au 31/12.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus

♦ Domaine de Roquemale
25 route de Clermont, 34560 Villeveyrac
Tel : 33 (0)4 67 78 24 10 / 33 (0)6 85 93 51 64
Mail : contact@roquemale.com
Site internet : http://www.roquemale.com/
Contact : Mme Valérie Ibanez
Prestation : visite commentée du domaine viticole avec dégustation. Durée : environ 1h.
Labels : AB Ecocert.
Publics : scolaires, colonies, sportifs, CE, séminaires, associations, seniors.
Nombre de pers min : 10

Nombre de pers max : 100

Tarifs : gratuit
Modes de paiement : espèces, CB, chèque, virement.
Langues parlées : français, anglais et espagnol
Documents en langues étrangères : non renseigné
Période d'ouverture et horaires : du 01/01 au 31/12
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Parking privé : oui, mais non accessible aux bus (parking public sur la Place du Marché aux raisins,
situé à environ 300m).
♦ Vignoble de l’abbaye de Valmagne
Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac
Tel : 33 (0)4 67 78 47 32
Mail : info@valmagne.com
Site internet : http://www.valmagne.com/
Prestation : visite de la cathédrale des vignes suivie d'une dégustation des vins du domaine. Sur réservation.
Durée : 1h.
Labels : Qualité Tourisme, Vignobles et découvertes
Publics : sportifs, CE, associations, seniors
Nombre de pers min : 20

Nombre de pers max : 60

Tarifs : 7€
Modes de paiement : espèces, CB, chèque
Langues parlées : français, anglais, allemand, espagnol
Documents en langues étrangères : oui, en anglais, allemand, espagnol
Période d'ouverture et horaires :
- du 15 juin au 30 septembre + vacances scolaires : tous les jours de 10h à 18h.
- autres périodes : tous les jours de 14h à 18h
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus.

♦ Mas du Novi
Route de Villeveyrac, 34530 Montagnac
Tel : 33 (0)4 67 24 07 32
Mail : contact@masdunovi.com
Site internet : http://www.masdunovi.com
Contact : Mme Mireille Demino
Prestation : visite de la cave et dégustation. Durée : 1h.
Labels : Qualité Sud de France.
Publics : sportifs, CE, associations, seniors, personnes à mobilité réduite.
Nombre de pers min : /

Nombre de pers max : 50 (réservation à partir de 10 personnes)

Tarifs : gratuit
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Modes de paiement : espèces, CB, CB à distance, chèque.
Langues parlées : français
Documents en langues étrangères : oui, en anglais

Période d'ouverture et horaires :
- du 1er Octobre au 31 Mars : du lundi au samedi de 10h à 18h
- du 1er Avril au 30 Septembre : tous les jours de 10h à 18h.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus.

♦ Domaine du Mas Rouge
30 chemin de la poule d'eau, 34110 Vic la Gardiole
Tel : 33 (0)4 67 51 66 85
Mail : contact@domainedumasrouge.com
Site internet : http://www.domainedumasrouge.com/
Contact : M. Julien Cheminal

Prestation n°1 : Visite du chai de vinification et dégustation des vins du domaine Durée : 45 min.
Prestation n°2 : " Walk and taste " balade guidée du vignoble, visite du chai et dégustation privilège (mets et
vins). Durée : 2h, uniquement les lundis.
Prestation n°3 : Journées portes ouvertes : dégustation mets et vins dans le chai de vinification.
Labels : Qualité Sud de France, Vignobles et découvertes.
Publics : CE, séminaires, associations, seniors.
Nombre de pers min : NC

Nombre de pers max : 25

Tarifs :
Prestation n°1 : 5€ par personne sauf si acte d'achat proportionnel
Prestation n°2 : 5€ par personne
Prestation n°3 : nous contacter
Modes de paiement : espèces, CB, chèque
Langues parlées : français et anglais
Documents en langues étrangères : oui en anglais, espagnol et chinois.
Période d'ouverture et horaires : Toute l'année, du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Parking privé : Oui, avec possibilité d'y garer un b
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Visites de mas conchylicoles (coquillages)
♦ EARL Huitres-Bouzigues.com
Adresse de l'établissement : Zone conchylicole accès Est,
34140 Loupian
Adresse postale : 16 rue Elie d'Elia, 34200 Sète
Tel : 33 0(6) 15 55 73 48
Site internet : http://www.huitres-bouzigues.com/
Prestation : visite d'un mas conchylicole : découverte de la lagune, description de l'élevage,
technique d'écaillage suivie d'une dégustation de 6 huîtres et d'un verre de vin blanc. Durée : 1h-1h30.
Labels : Qualité Sud de France, Vignobles et découvertes.
Publics : CE, associations.
Nombre de pers min : 10

Nombre de pers max : 50 pers

Tarifs : 7€ par personne (sur réservation)
Modes de paiement : espèces, CB.
Langues parlées : français (anglais et italien sur demande)
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : du 01/02 au 30/11 sur réservation.
Parking privé : non
♦ Huîtres Caumeil :
Adresse de l’établissement : Zone conchylicole Ouest
Port de Loupian, 34140 Loupian
Adresse postale : 1 avenue de la gare, 34140 Loupian
Tel : 33 (0)7 68 63 69 82
Mail : huitres.caumeil@free.fr
Contact : M. Jean Michel Caumeil
Prestation : Présentation de l'exploitation et du métier d'ostréiculteur suivie d'une dégustation (6
huîtres et un verre de vin blanc par personne). Durée : 45min + temps de la dégustation.
Labels : /
Publics : CE, associations, séniors, scolaires.
Nombre de pers min : 10

Nombre de pers max : 50

Tarifs : 7€ par personne.
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Modes de paiement : espèces, chèque, virement.
Langues parlées : français
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : Toute l'année sur réservation. Pas de visite du 15 au 31 décembre.
Parking privé : oui

♦ Karine et Yvan Caussel - La Noisette D'Oc
Adresse de l'établissement : Le Mourre Blanc, 34140 Mèze
Adresse postale : Bd Ernest Massol, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 43 70 66 / 33 (0)6 89 84 41 23
Mail : contact@lanoisettedoc.com
Site internet : http://www.lanoisettedoc.com/
Contact : Mme Karine Caussel
Prestation n°1 : Front de la lagune de Thau, cadre magique, Yvan produit les huîtres, Karine vous raconte,
suivie d'une dégustation incontournable. Durée : 1h30. Nombre de participants : De 14 à 200 pers.
Prestation n°2 : Front de la lagune de Thau,cadre magique, Yvan produit les huîtres, Karine vous raconte, une
pause-déjeuner méli-mélo de nos coquillages crus et cuisinés ravira vos papilles. Durée : 3h. Nombre de
participants : De 14 à 150 pers.
Prestation n°3 : Conférence conchylicole : Karine amène la mer chez vous, exposé sur écran sur la
conchyliculture achevée par une dégustation d'huîtres accompagnées d'un vin du terroir. Durée : 2h. Nombre
de participants : 40 pers max.
Labels : Bienvenue à la Ferme, Qualité Sud de France, Terr' Avenir Iso 14001, Vignobles et découvertes.
Publics : CE, associations, séminaires, scolaires, séniors, sportifs, PMR.
Tarifs :
Prestation n°1 : 9,90€ par adulte (visite seule) et 14,90€ par adulte (visite + dégustation).
Prestation n°2 : De 29 à 50€ en fonction du menu choisi (devis sur demande).
Prestation n°3 : Forfait 600€, possibilité d'options (devis sur demande).
Modes de paiement : espèces, chèque, virement, paypal, mandat administratif.
Langues parlées : français (anglais sur demande).
Documents en langues étrangères : oui, en anglais.
Période d'ouverture et horaires : du 15/01 au 31/12, du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00, le samedi de
10h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00, le dimanche de 10h00 à 12h00.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer quatre bus.
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♦ Le Mas de Cati :
Adresse de l'établissement : Lieu-dit les amoutous ,34140 Mèze
Adresse postale : 17 rue Gambetta 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 99 02 99 60 / 33 (0)6 75 49 09 50
Mail : lemasdecati@gmail.com
Site internet :http://lemasdecati.wixsite.com/
Contact : Mme Catherine Lugagne
Prestation n°1 : visite de la zone des Amoutous avec explications et présentations des activités de
production. Dans un véritable mas conchylicole au bord de l'eau avec une vue imprenable, sous une terrasse
couverte, dégustation d'huîtres et de brasucade de moules accompagnées de vins régionaux. Avant ou après
la dégustation, possibilité de jouer à la pétanque, de pêcher la daurade à la canne ou de faire une initiation
au canoë ou au stand up paddle.
Prestation n°2 : Possibilité de créer une formule personnalisée, nous contacter.
Durée : de 1h à 3h.
Labels : Qualité Sud de France.
Publics : CE, associations, séniors, sportifs, séminaires.
Nombre de pers min : 20

Nombre de pers max : 100

Tarifs : 25€ (visite de la zone conchylicole + repas), jeux de pétanque et pêche (gratuit), canoë et stand up
paddle (devis sur demande).
Modes de paiement : espèces, chèque, virement.
Langues parlées : français, anglais, espagnol.
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : toute l'année sur réservation.
Parking privé : oui à 200m avec possibilité d'y garer un bus.
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Découverte du patrimoine
♦ Abbaye de Valmagne
Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac
Tel : 33 (0)4 67 78 06 09
Mail : info@valmagne.com
Site internet : http://www.valmagne.com/
Prestation : visite guidée d'une abbaye cistercienne du XIIème siècle et de son jardin
médiéval. Durée : 45min.
Labels : Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, Bienvenue à la ferme.
Publics : CE, scolaires, seniors, associations.
Nombre de pers min : 20

Nombre de pers max : 60

Tarifs : 7€ par adulte et 3€ pour les scolaires
Modes de paiement : espèces, CB, chèque, virement.
Langues parlées : français et anglais
Documents en langues étrangères : oui, en anglais, allemand, espagnol, hollandais, italien et russe.
Période d'ouverture et horaires :
- du 15 Juin au 30 Septembre : tous les jours de 10h à 19h.
- du 05 Avril au 14 Juin : du lundi au vendredi de 14h à 18h et les week-ends, jours fériés et ponts de
10h à 18h.
- du 1er Octobre au 4 Avril : du lundi au samedi de 14h à 18h et les dimanches, ponts, jours fériés et
certaines vacances scolaires de 10h à 18h.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus.

♦ Musée de l'Etang de Thau
Quai du Port de pêche, 34140 Bouzigues
Tel : 33 (0)4 67 78 33 57
Mail : musee.etang.thau@orange.fr
Site internet : http://www.bouzigues.fr/musee/
Prestation : le Musée de l'Etang de Thau vous invite à découvrir l'activité principale des riverains :
l'élevage des huîtres, des moules et de la pêche. Durée : 1h.
Labels : /
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Publics : scolaires, colonies, sportifs, CE, associations, seniors, personnes à mobilité réduite.
Nombre de pers min : 15

Nombre de pers max : 60

Tarifs : 3,50€ par adulte et 3€ par enfant (jusqu'à 12 ans)
Modes de paiement : espèces, CB, chèque, virement, chèque ANCV, mandat administratif.
Langues parlées : français (anglais sur demande)
Panneaux d'informations en langues étrangères : oui, en anglais et en allemand
Documents papiers en langues étrangères : oui, en espagnol
Audioguides : non
Périodes d'ouverture et horaires :
- Janvier, Février, Novembre et Décembre : de 10hà 12h et de 14h à 17h.
- Mars, Avril, Mai, Septembre et Octobre : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- Juillet - Août : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Délai de réservation : au minimum une semaine
Parking privé : non, mais parking public à proximité (avec possibilité d'y garer un bus).

♦ Musée de Site Gallo-Romain Villa Loupian
RD 158 E4, 34140 Loupian
Tel : 33 (0)4 67 18 68 18
Mail : villaloupian@ccnbt.fr
Site internet : villaloupian.free.fr
Prestation : visite guidée du musée (45min) : présentation d'une villa gallo-romaine et de ses
activités, puis visite du site archéologique (45min) : présentation de la maison du propriétaire,
décorée de 13 mosaïques classées Monument Historique. Durée : 1h30.
Labels : Tourisme et handicap, Vignobles et découvertes.
Publics : scolaires (de la maternelle à l'université), colonies, sportifs, CE, associations, seniors,
personnes à mobilité réduite.
Nombre de pers min : 20

Nombre de pers max : 60

Tarifs : 3,50€ par adulte et 3€ pour les scolaires.
Modes de paiement : espèces, CB, chèque, chèque ANCV, mandat administratif.
Langues parlées : français et anglais
Panneaux d'informations en langues étrangères : oui, en anglais
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Documents papiers en langues étrangères : oui, en anglais, allemand, espagnol, italien et
néerlandais.
Audioguides : non
Période d'ouverture et horaires : toute l'année, sauf les jours fériés, accueil des groupes de 9h à
12h30 en semaine et à 9h et 11h le week-end (réservation obligatoire).
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus
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Sites naturels et balade nature
♦ Association JMJM
M. Jacky Guiraud
Tel : 33 (0)6 75 18 22 35
Mail : jmjm.vtt@wanadoo.fr
Prestation : balade commentée à la découverte de la nature, des traditions et des saveurs (à pied ou
en VTT).
Publics : scolaires, colonies, sportifs, CE, associations, seniors (bonne condition physique).
Nombre de pers min : 5

Nombre de pers max : 30

Tarifs : sur demande.
Modes de paiement : non renseigné
Langues parlées : français
Documents en langues étrangères : non

♦ Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) Bassin de Thau
Parc technologique et environnemental, Route des Salins,
34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 24 07 55
Mail : l.lecolle@cpiebassindethau.fr
Site internet : http://www.cpiebassindethau.fr/
Prestation : le CPIE du Bassin de Thau propose un large choix de balades nature à la découverte du
patrimoine naturel et culturel du territoire : rencontre avec un conchyliculteur, un chevrier,
observation des oiseaux, balade contée... Durée : 1h30 à 3h selon l'activité.
Publics : scolaires, CE, séminaires, associations, seniors.
Nombre de pers min : 5

Nombre de pers max : 30

Tarifs : sur demande
Modes de paiement : espèces, chèque.
Langues parlées : français (anglais sur demande)
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : sur demande
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♦ Le fer à cheval
Route de Villeveyrac, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 43 61 11 / 33 (0)6 41 14 14 32
Mail : leferacheval@wanadoo.fr
Site internet : www.leferacheval-meze.ffe.com
Prestation n°1 : dans un cadre idéal, entre mer et garrigue, notre centre équestre propose aux
enfants à partir de 8 ans et aux adultes, des balades à cheval ou à poney. Balades avec
accompagnateur diplômé. Durée : 1h ou 2h.
Prestation n°2 : notre centre équestre vous propose également des balades en attelage toute
l'année. Durée : 1h.
Publics : scolaires, colonies, sportifs, CE, séminaires, associations, seniors, personnes à mobilité
réduite.
Nombre de pers min : 1 pour la prestation n°1 Nombre de pers max : 7 pour la prestation n°1 et 4
pour la prestation n°2
Tarifs :
- Prestation n°1 : 20€ par heure et par cavalier de + de 12ans, 18€ par heure et par cavalier de - de
12ans.
- Prestation n°2 : 18€ par heure et par personne.
Modes de paiement : espèces, chèque, chèque ANCV.
Langues parlées : français
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : toute l'année, sur réservation.
Délai de réservation : 1 jour minimum
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus
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Balades nautiques sur le Bassin et le
canal du midi
♦ Bleu Marin
Embarquement : Port de plaisance, 34140 Bouzigues
Adresse postale : 5 place du Général de Gaulle, 34140 Bouzigues
Tel : 33 (0)6 03 31 44 90
Mail : bleumarin34@hotmail.fr
Site internet : http://www.promenade-bouzigues.fr/
Prestation : balade en bateau sur le Bassin de Thau à la découverte de l'élevage des moules et des
huîtres avec un ostréiculteur. Durée : 1h.
Labels : /
Publics : CE, scolaires, associations, séniors.
Nombre de pers min : 10

Nombre de pers max : 65

Tarifs : 10€ par adulte et 7€ par enfant (de 3 à 16 ans).
Modes de paiement : espèces, chèques vacances, chèque et virement.
Langues parlées : français, anglais et espagnol : à préciser au moment de la réservation, prestation
interprète à 50€.
Documents en langues étrangères : oui, en allemand, anglais et espagnol.
Période d'ouverture et horaires : de Mars à Novembre, à 11h, 14h30, 16h, 17h30 + autres horaires
sur demande.
Parking privé : non, mais parking public proche du lieu d'embarquement (à côté du Musée de
l'Etang de Thau).
♦ Carbone Free
Embarquement : Port de Sète, 34200 Sète
Adresse postale : 8 place de la Victoire, 34140 Bouzigues
Tel : 33 (0) 6 19 55 16 41 / 33 (0)9 50 38 32 00
Mail : jean-luc.tollemer@hotmail.fr
Site internet : http://carbone-free.fr/
Prestation : Un voilier de 14,5m pour des croisières d'exception, un skipper unique et expérimenté,
un enseignement convivial et personnalisé. Des prestations à la carte pour une journée, un weekend ou plus en Méditerranée.
Labels : /
Publics : CE, séminaires
Nombre de pers min : /

Nombre de pers max : 6 (6 pers par voilier, 5 voiliers maximum).
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Tarifs : sur demande
Modes de paiement : espèces, chèque, chèques ANCV, virement.
Langues parlées : français
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : Toute l’année, sur demande.
Parking privé :oui, proche du lieu d’embarquement avec possibilité d’y garer un bus.

♦ Fil d’air
15 rue de la Méditerranée (Le Taurus), 34140 Mèze
Tel : 33 (0)6 10 25 22 58
Mail : contact@fildair.com
Site internet : www.fildair.com
Prestation : stages de kitesurf de 1 à 5 jours (débutant, intermédiaire, confirmé), de 4 à 20
personnes. Activités complémentaires : stand up paddle, simulateur kite... Possibilité d'organiser un
apéritif de clôture. Durée : environ 4h par jour.
Labels : Qualité Sud de France
Publics : scolaires, colonies, CE.
Nombre de pers min : 4

Nombre de pers max : 20

Tarifs : à partir de 135€ par personne pour 1 jour
Modes de paiement : espèces, chèque, virement, chèques ANCV.
Langues parlées : français, anglais et espagnol.
Documents en langues étrangères : oui, en anglais
Période d'ouverture et horaires : tous les jours d'Avril à mi-Novembre. Horaires selon météo
(environ 10h-17h).
Délai de réservation : 1 mois minimum
Parking privé : non, mais parking public à 100m, accessible aux bus sous réserve de places disponibles.
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♦ Catamaran Mansathau
Embarquement : 1 quai Baptiste Guitard, 34140 Mèze
(Au bout du Port)
Adresse postale : 9 rue Camille Claudel, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)6 62 00 82 84
Mail : mansathau@gmail.com
Site internet : www.mansathau.com
Prestation n°1 : visite commentée des parcs à huîtres et à moules. Après un rappel des données
géographiques, le capitaine retrace l'historique de l'élevage des coquillages puis vous explique, diaporama à
l'appui, les méthodes actuelles. Durée : 55min.
Prestation n°2 : découverte des parcs à huîtres en catamaran avec dégustation (6 huîtres, 3 moules, vin) et
arrêt sur un parc ostréicole. Accompagné d'un ostréiculteur. Durée : 2h30.
Prestation n°3 : découverte des parcs à huîtres et visite du Musée de l'Etang de Thau. Durée : environ 3h.
Prestation n°4 : sortie privée en catamaran pour différents événements : anniversaire, mariage... Durée : 1h à
4h.
Prestation n°5 : sortie enterrement de vie (jeunes filles ou garçons). Soirée de 18h30 à 20h, avec cocktail sans
alcool à bord. Durée : 1h30.
Labels : /
Publics : scolaires, colonies, sportifs, CE, séminaires, associations, seniors, personnes à mobilité réduite.
Nombre de pers min : 11

Nombre de pers max : 20

Tarifs :
Prestation n°1 : 11€ par adulte, 7€ par adolescent (12-17ans) et 5,50€ par enfant (3-11ans)
Prestation n°2 : 40€ par personne
Prestation n°3 : 30€ par personne
Prestation n°4 : 180€ pour 1h, 340€ pour 2h, 460€ pour 3h et 580€ pour 4h.
Prestation n°5 : 260€ le bateau (80€ la demi-heure supplémentaire)
Modes de paiement : espèces, chèque, virement, chèques ANCV, mandat administratif.
Langues parlées : français et anglais
Documents en langues étrangères : oui, en anglais, allemand, espagnol, italien et hollandais.
Audioguide : non
Période d'ouverture et horaires : du 13 Février au 2 Novembre. Horaires selon demande.
Délai de réservation : non renseigné
Parking privé : non, mais parking public à 200m (non accessible aux bus)
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♦ Les bateaux du Soleil
6 rue de Chassefières, 34300 Agde
Tel: 33 (0)4 67 91 08 79
Mail: lesbateauxdusoleil@wanadoo.fr
Site internet: http://www.bateaux-du-soleil.fr/
Contact: Catherine Cierco

Prestation : Croisières avec ou sans repas sur le Canal du Midi. Durée : de 2 à 6h.
Labels : Qualité Sud de France, Qualité tourisme.
Publics : scolaires, CE, séminaires, associations, séniors
Nombre de pers min : 30 Nombre de pers max : 140
Tarifs : Croisières de 13 à 24€ et repas de 17 à 31€.
Modes de paiement : espèces, chèque, virement, chèques ANCV, mandat administratif.
Langues parlées : français, anglais, allemand et espagnol.
Documents en langues étrangères : oui, en anglais, allemand et espagnol.
Période d'ouverture et horaires : toute l'année sauf durant la fermeture du Canal du midi (novembre et
décembre).
Parking privé : non, mais parking public à proximité.
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Loisirs enfants
♦ Ferme zoo
450 chemin des aiguilles, 3140 Bouzigues
Tel : 33 (0)4 67 78 30 13 / 33 (0)6 81 72 99 25
Mail : ferme-zoo@orange.fr
Site internet : http://ferme.zoo.free.fr/
Contact : Mme Betty David
Prestation : Visite ferme pédagogique, par animalier de loisirs. Possibilité de découvrir la ferme sous
différentes formes, simple visite, nourrissage, contact avec les animaux... La ferme s'adapte aux demandes
des groupes.
Publics : scolaires, colonies, associations, personnes en situation d'handicap visuel ou mental.
Nombre de pers min : 10

Nombre de pers max : 70

Tarifs : De 3,50€ à 5,50€.
Modes de paiement : Espèces, chèque, virement, mandat administratif.
Langues parlées : français et anglais
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : sur réservation.
Parking privé : oui, mais les bus doivent stationner sur le parking public.

♦ Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) Bassin de Thau
Parc technologique et environnemental, Route des Salins,
34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 24 07 55
Mail : z.simard@cpiebassindethau.fr
Site internet : http://www.cpiebassindethau.fr/
Prestation : Le CPIE du Bassin de Thau propose un large choix d'animations nature et
environnement à la découverte du territoire de Thau. Durée : 1h30 à 3h selon l'activité.
Publics : scolaires, colonies, associations.
Nombre de pers min : /

Nombre de pers max : 30

Tarifs : Nous consulter.
Modes de paiement : espèces, chèque.
Langues parlées : français et anglais
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Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : sur demande

♦ Le fer à cheval
Route de Villeveyrac, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 43 61 11 / 33 (0)6 41 14 14 32
Mail : leferacheval@wanadoo.fr
Site internet : www.leferacheval-meze.ffe.com
Prestation : location de poneys pour les enfants jusqu'à 7 ans accompagnés par un adulte. Durée :
30 min ou 1h.
Publics : non renseigné
Nombre de pers min : /

Nombre de pers max : 8 (car 8 poneys)

Tarifs : 6€ la location pour 30min et 10€ la location pour 1h.
Modes de paiement : espèces, chèque, chèque ANCV.
Langues parlées : français
Documents en langues étrangères : non
Période d'ouverture et horaires : toute l'année, sur réservation.
Délai de réservation : 1 jour minimum
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus

♦ Karine et Yvan Caussel - La Noisette D'Oc
Adresse de l'établissement : Le Mourre Blanc, 34140 Mèze
Adresse postale : Bd Ernest Massol, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 43 70 66 / 33 (0)6 89 84 41 23
Mail : contact@lanoisettedoc.com
Site internet : http://lanoisettedoc.com/
Contact : Mme Karine Caussel
Prestation : Sur le site de production, Karine raconte avec passion l'histoire conchylicole suivie d'une minidégustation et d'un quizz. Visite adaptée à l'âge des enfants, adolescents ou étudiants.
Labels : Bienvenue à la ferme, Qualité Sud de France, Terr' Avenir Iso 14001, Vignobles et découvertes.
Publics : Scolaires, colonies, sportifs, étudiants et PMR.
Nombre de pers min : 14.

Nombre de pers max: 100.
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Tarifs : De 4,50€ à 9,50€.
Modes de paiement : espèces, chèque, virement, paypal, mandat administratif.
Langues parlées : français (anglais sur demande).
Période d'ouverture: du 15/01 au 31/12.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer quatre bus

Produits du terroir
♦Chèvrerie "La ferme des saveurs"
Route de Loupian, 34560 Villeveyrac
Tel : 33 (0)6 75 69 24 32
Mail : lafermedessaveurs@orange.fr
Contact : Mme Nelly Brodu

Prestation n°1 : Visite libre de la ferme à partir de 17h et observation de la traite avec dégustation
de lait. Durée : 1h
Prestation n°2 : Visite commentée de la ferme et de la fromagerie, observation de la traite, sortie
avec le troupeau et dégustation de lait et de fromages. Durée : 2h min.
Labels : Qualité Sud de France, AB et demeter.
Publics : CE, scolaires, colonies, associations, séniors, sportifs.
Nombre de pers min : 10

Nombre de pers max: 20

Tarifs :
Prestation n°1 : gratuit
Prestation n°2 : 7€ par adulte, 5€ par enfant de 3 à 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
Modes de paiement acceptés : espèces, CB, chèque.
Langues parlées : français.
Période d’ouverture : toute l'année, tous les jours sauf le mercredi
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus
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♦Domaine oléicole "Le Moulin de la Dentelle"
34 rue Sautaroch, 34560 Villeveyrac
Tel : 33 (0)4 67 74 21 71 / 33 (0)7 89 61 78 92
Mail : delatorremuriel@orange.fr
Site internet : www.moulindeladentelle.com
Contact : Mme Muriel De la Torre
Prestation n°1 : Visite commentée de l'oliveraie et des moulins. Dégustation des produits issus de
l'exploitation. Durée : 2h.
Prestation n°2 : Visite du moulin et dégustation issus de l'exploitation. Durée : 1h.
Labels : Qualité Sud de France, Bienvenue à la ferme.
Publics : CE, scolaires, colonies, associations, séniors, sportifs.
Nombre de pers min : 8

Nombre de pers max : 40

Tarifs :
Prestation n°1 : 5€ / personne
Prestation n°2 : 3€ / personne
Modes de paiement acceptés : espèces, CB, chèque.
Langues parlées : français.
Période d’ouverture : juillet et août : de 10h à 18h. Autres périodes : du lundi au vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 9h30 à 12h30.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus
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Séminaires, conférences, mariages et réceptions
♦ Domaine St André
Route de Marseillan, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 99 04 94 73
Mail : domainesaintandre@wanadoo.fr
Site internet : http://www.domainesaintandre.com/
Contact : Mme Yannick Rodrigues
Prestation : location d'un lieu de réception couvert pour 80 personnes ou d'un chapiteau de 200m2.
Nombre de salles à disposition : 1 salle semi-ouverte et 1 chapiteau
Equipements : multiprise, machine à café, tables et chaises, espace cuisine.
Publics : CE, séminaires, associations et mariages.
Nombre de pers max : 200
Tarifs : la Noria (80 pers) : 2000 € ou chapiteau (200 pers) : 2 800€
Modes de paiement acceptés : CB, chèque, virement.
Langues parlées : anglais
Délai de réservation : Minimum 6 mois avant.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus

♦ Le Taurus
15 rue de la Méditerranée, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 18 34 34
Mail : letaurus@ville-meze.fr
Site internet : http://www.le-taurus.fr
Prestation : salles de réunions municipales à louer sur Mèze.
Nombre de salles à disposition : 7
Equipements : accès wifi et vidéoprojecteur.
Publics : CE, séminaires, scolaires, associations, seniors, particuliers.
Capacité d’accueil et tarifs :
-

2 salles pour 30 pers : 90€
1 salle pour 12 pers : 45€
1 salle pour 16 pers : 50€
Salle de l’Etang pour 50 pers : 170€
Salle du cinéma pour 143 pers : 387€
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-

Maison du temps libre pour 150 pers : 430€

Modes de paiement acceptés : espèces, CB, CB à distance, chèque, virement, mandat administratif.
Délai de réservation : nous contacter.

♦ Village vacances Le Thalassa
13 rue de la Méditerranée, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 43 82 74
Mail : contact@villagethalassa.com
Site internet : http://www.villagethalassa.com
Prestation : lieu d'accueil pour séminaires, formations, stages, assemblées générales, congrès ou
conseils d'administration.
Labels : /
Nombre de salles à disposition : 3 salles de réunion
Equipements : wifi, vidéoprojecteur, rétroprojecteur, télévision et chevalet à feuilles mobiles
(équipements payants : photocopieur, téléphone et télécopie).
Publics : CE, séminaires, associations.
Nombre de pers max : 45
Tarifs : Devis sur demande
Modes de paiement acceptés : non renseigné
Langues parlées : français, anglais et espagnol
Délai de réservation : non renseigné
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus.
♦ Mas conchylicole Karine & Yvan Caussel - La Noisette d'Oc
Adresse de l'établissement : Le Mourre Blanc, Mèze
Adresse postale : Bd Ernest Massol, 34140 Mèze
Tel : 33 (0)4 67 43 70 66 / 33 (0)6 89 84 41 23
Mail : contact@lanoisettedoc.com
Site internet : http://www.lanoisettedoc.com
Contact : Mme Karine Caussel

Prestation : salle de réunion avec vue panoramique dans un mas conchylicole. Location à la demijournée ou à la journée. Possibilité d'accueil petit-déjeuner, de dégustation de coquillages, de
pause-déjeuner ou encore de cocktail dînatoire.
33

Labels : Bienvenue à la Ferme, Qualité Sud de France, Iso 14001, Vignobles et découvertes.
Nombre de salles à disposition : 1
Equipements : accès wifi, vidéoprojecteur, ordinateur, rallonges et multiprises, chevalet à feuilles
mobiles, tables et chaises.
Publics : CE, séminaires, associations.
Nombre de pers max : 200 debout (cocktail) et 100 places assises
Tarifs : Devis sur demande.
Langues parlées : français (anglais sur demande).
Délai de réservation : 1 mois.
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer quatre bus.
♦ Domaine du Mas Rouge :
30 chemin de la poule d'eau, 34110 Vic la Gardiole
Tel : 33 (0)4 67 51 66 85
Mail : contact@domainedumasrouge.com
Site internet : http://www.domainedumasrouge.com/
Contact : M. Julien Cheminal
Prestation : Salle de réception pour séminaire et entreprise avec possibilité d’animations œnologiques.
Labels : Qualité Sud de France, Vignobles et découvertes.
Publics : CE, séminaires, associations, seniors.
Nombre de pers min : NC

Nombre de pers max : 120 pers assises.

Tarifs : Devis sur demande
Modes de paiement : espèces, CB, chèque
Langues parlées : français et anglais
Période d’ouverture : Toute l'année, du lundi au samedi.
Parking privé : Oui, avec possibilité d'y garer un bus
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♦ Abbaye de Valmagne
Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac
Tel : 33 (0)4 67 78 06 09
Mail : mcsvalmagne@gmail.com
Site internet : http://www.valmagne.com
Contact : Mme Eléonor d’Allaines
Prestation : salles de réunion dans une Abbaye cistercienne. Site pouvant accueillir de 15 à 500
personnes pour mariage, congrès, séminaires...
Labels : Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, Bienvenue à la ferme.
Nombre de salles à disposition : 4 : la Cour d'honneur, le cloître, le réfectoire et l'ancienne église.
Equipements : détails sur leur Site Internet et sur leur "Guide des réceptions"
Publics : CE, séminaires, mariages.
Nombre de pers max : 500
Tarifs : à partir de 2800€
Modes de paiement acceptés : CB, chèque, virement.
Langues parlées : français et anglais
Délai de réservation : non renseigné
Parking privé : oui, avec possibilité d'y garer un bus.
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Principales manifestations
Mars
La foire Languedocienne, à Loupian
Mai
Corso Fleuri le 1er et le 8 mai, à Mèze
Marché des potiers, à Montbazin
Juin
Fête des Pêcheurs, à Bouzigues et Mèze (fin Juin ou début Juillet)
Festival Thau Tango, à Mèze
L’étang record, à Mèze
Fête du Genêt, à Villeveyrac
Festival Orni’Thau, à Villeveyrac
Juillet
Festival de Thau, à Mèze
Tournois de joutes
Août
Les Augustales, à Loupian
Fête de Mèze
Fête de l’huître, à Bouzigues et Mèze
Tournois de joutes

Marchés
Mèze
▪ Jeudi et Dimanche matin – Place de l’Esplanade
▪ Marché nocturne tous les jeudis soir en été – Autour du Port
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Office de Tourisme
Horaires
♦ Juillet et août :
Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
♦ Mai, juin et septembre :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h.
Les jours fériés de 10h à 12h30.
♦ D'octobre à avril :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Office de Tourisme Nord Bassin de Thau
Maison de la Mer, Quai Baptiste Guitard, 34140 Mèze
Tel : 04 67 43 93 08 Fax : 04 67 43 55 61
accueil@tourisme-nordbassindethau.fr
http://www.tourisme-nordbassindethau.fr
http://www.facebook.com/nordbassindethau
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