Offre touristique
à destination des groupes
Ce réseau fédère des sites prestigieux et des prestataires touristiques qui partagent les mêmes exigences
en termes de qualité d’accueil et de partage culturel. Ensemble, ils proposent aux groupes des séjours et
des visites inoubliables à la découverte d’un patrimoine remarquable.
Aux détours de spectaculaires paysages délivrés par la nature ou le savoir-faire des Hommes, revivez
l’Histoire et la passion de ceux qui ont laissé à jamais leur empreinte sur ce territoire et découvrez les secrets
de l’art de vivre en Languedoc !

Professionnels du transport et

Associations, entreprises, scolaires…

du voyage, organisons notre

à l’occasion de vos excursions, de vos évènements

collaboration pour permettre

d’entreprises, de vos sorties ;

à plus de groupes de voyager
en toute sérénité.

pour éveiller les sens, entretenir le lien, attiser la curiosité ;
laissez vous guider et découvrez les richesses du Languedoc.

Le réseau « Sites d’exception en Languedoc » est à votre disposition pour construire avec
vous un projet qui vous ressemble et prendre en charge son organisation pour que vous
profitiez pleinement de sa réalisation.

Service groupes : Elodie Mondino
contact@sitesdexception.fr
04 67 98 69 46

Association loi 1901
www.sitesdexception.fr

Siège social : Place des Etats du Languedoc - BP 10 - 34120 Pézenas
Tél : 04 67 98 69 46/Fax : 04 67 98 96 80

SIRET N°511 432 809 00016
Agrément N°IM034110025

Découvrez…l’histoire de Noilly Prat.
Sur le port pittoresque de Marseillan ville dans l’hérault – au bord de
l’Etang de Thau – les Chais Noilly Prat vous invitent à découvrir un
lieu de renommée mondiale avec ses foudres centenaires et un
processus de fabrication unique au monde depuis près de deux
siècles. Issu d’une recette secrète inventée par Joseph Noilly en
1813, le vermouth Noilly Prat Original Dry est élaboré à Marseillan,
au bord de la Méditerranée, depuis les années 1850. Des milliers de fûts exposés à ciel ouvert
renferment des vins fruités et légers qui vieillissent lentement au rythme des saisons avant de rejoindre
la salle des secrets où le précieux liquide va macérer avec des plantes et épices venant du monde
entier : camomille, noix de muscade, orange amère…mais chut ! la liste est encore longue et
jalousement gardée.
Durée : 30 minutes. Capacité : 10 à 50 personnes. Prix par personne : 2,50 € Restauration sur place : non
Prestations complémentaires : boutique, parking bus, toilettes, boissons (eau, jus d’orange)

Des visites privilégiées pour les petits groupes…
(10 personnes maximum)

 Visite « Maître de Chais » guidée et commentée par le maître des lieux
avec historique, dégustation des vins en cours de vieillissement, dégustation
dans un lieu privilégié _ prix par personne : 9,00 €
 Visite « Privilège » idem visite « Maître de Chais » avec dodinage des
plantes
et
épices
dégustation
avec
un
cocktail
prix par personne : 20.00 €
Ces visites se font sur rendez-vous uniquement et selon la disponibilité du Maître des lieux.

Noilly Prat vous ouvre ses portes pour vos réunions !
Cadre unique et paisible.
Visite privée des chais offerte.

Plusieurs

formules

possibles.

Superficie : 74 m². Entrée privée.
Capacité : 15 personnes. Matériel mis à disposition : Tables, chaises (différents
agencements possibles), Climatisation, accès Wifi, vidéo projecteur, paperboard, écran sur pied. Tarif de la prestation* : sur demande de devis
uniquement. Location à la ½ journée ou journée entière. Pauses et
restaurations possibles.
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A l’entrée du centre historique (classé secteur sauvegardé) de la
ville de Pézenas, se dresse l’hôtel de Peyrat, somptueux hôtel
particulier du XVIIème siècle entièrement restauré. Un site de choix
pour rendre hommage à Jean-Baptiste Poquelin qui signa Molière
après son passage à Pézenas, et où il laissa son empreinte
théâtrale. Parcours-spectacle en 5 salles où décors, son spatialisé
et projections en 3D vous transportent dans la vie trépidante du
célèbre Molière au travers de scénettes, vérités historiques et
légendes. Jeune public, adultes, amoureux du théâtre, laissez-vous séduire par cette visite atypique !
Durée : 55 minutes par séance. Capacité : 19 personnes par séance – Départ de séance toutes les 15 minutes.
Prix par personne : 6 € (gratuité chauffeur et accompagnateur). Restauration sur place : non
Prestations complémentaires : dépose-minute à proximité, parking bus à proximité, boutique, toilettes…

Associations culturelles, scolaires… des visites conçues spéciquement pour vous !
 Visite guidée du centre historique de Pézenas et visite guidée
thématique « Sur les pas de Molière » : prix forfaitaire à partir de
98 € pour les groupes de 2 à 25 personnes.
 « Enquête guidée » : encadrée par le service éducatif de l’Office
de Tourisme _ prix forfaitaire à partir de 58 € pour les groupes de 2
à 20 élèves. Visite découverte « Molière, le prince de Conti et la
ville au XVIIème siècle » : 0,60 € supplémentaire par élève.

Entreprises, un espace vous est dédié !
Au cœur de l’hôtel de Peyrat, la salle dite « de la
cheminée » accueillera vos évènements en toute
élégance.
Superficie : 75 m². Entrée indépendante. Ascenseur.
Capacité : 200 personnes debout, 70 personnes assises
(agencement style conférence). Matériel mis à disposition :
tables, chaises, écran, vidéo-projecteur, ordinateur portable,
borne Wifi. Tarif de la prestation : à partir de 300 € la ½
journée, matériel fourni. Pause-café à partir de 2,50 € par
personne.
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Splendide « folie » du XVIIIème siècle, propriété du
Comte et de la Comtesse Henri de COLBERT, le
château est agrandi et embelli entre 1696 et 1730 par
Etienne de Flaugergues, conseiller à la cour des
comptes de Montpellier. Un escalier d’une rare
élégance, à la conception unique (à clefs pendantes et
sans aucun pilier sur trois niveaux) occupe un quart du
château. Il conserve un mobilier d’époque, des
tapisseries flamandes du XVIIème siècle et une
collection de porcelaine et faïences de grande qualité.
L’ensemble de Flaugergues est classé Monument Historique. Le jardin est à la fois botanique , exotique ,
irrégulier , paysager , romantique. Il contient 1 000 palmiers de trente variétés diffrentes , des bambous ,
des agrumes… Classé Jardin remarquable. La visite comprend l’intérieur du château, les jardins à
l’anglaise et à la française. La visite est suivie d’une dégustation assise avec quatre vins du Château, pain
et fromage. Les visites peuvent être abordées sous différentes thématiques et le programme est adapté
à la demande des groupes.
Durée : 1h à 3h. Capacité : 100 personnes. Prix par personne : 9 € pour les groupes de 15 personnes et plus ; 6,50 €
sans la dégustation.
Forfait à 135 € pour les groupes de moins de 15 personnes.
Prix par élève : 3,50 € (enfants de moins de 6 ans)
Restauration sur place :  oui Prestations complémentaires : parking, caveau de vente et dégustation.

Entreprises, un espace vous est dédié !
Profitez des espaces modulables de ce lieu de caractère où un accueil exclusif vous sera réservé pour
des prestations sur mesure, des équipements adaptés et accès facilité.
Superficie : plusieurs salles de 44 à 137 m².
Capacité : jusqu’à 400 personnes.
Matériel mis à disposition : tables, chaises, écran…
Tarif de la prestation : sur devis uniquement.
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La Grotte des Demoiselles se situe à 60km de Nîmes, 38 km au nord de
Montpellier, à 5 km de Ganges, à proximité du Cirque de Navacelles, dans
les gorges de l’Hérault. Joyaux géologique et hydrogéologique du Massif
du Thaurac, ses concrétions fantastiques et ses dimensions lui ont valu le
surnom de cathédrale des abîmes. Son accès a été rendu facile pour tous
les publics avec l’installation en 1931 du 1er funiculaire souterrain
construit en Europe. On peut y observer, outre le patient travail de l’eau
sur le calcaire, la présence de l’ours des Cavernes, découvert dans le réseau supérieur. L’histoire de sa
formation est absolument étonnante. Tout est là pour faire de votre rencontre avec ces « demoiselles »
légendaires une découverte inoubliable. Et en 2012, l’exploration continue… L’accès à la grotte se fait en
funiculaire dans un tunnel sur 160 m. de longueur et 36% de pente . La visite, qui se divise en deux
parties, commence par la découverte du niveau supérieur avec une succession de salles et de galeries
qui conduisent sous l’entrée naturelle, l’aven ; puis on débouche dans la « cathédrale » au niveau de la
voute , comme sur un belvédère… une découverte à couper le souffle et enflammer l’imagination ! Au
cours de la descente vous passerez devant les « grandes orgues », la célébrissime stalagmite de la
« vierge à l’enfant »… sans jamais revenir sur vos pas, vous reviendrez à la gare supérieure du
funiculaire. Une balade souterraine exceptionnelle.
Durée : 1h15. Capacité : visites guidées pour 50 personnes . Guides
supplémentaires

en fonction des besoins, sur réservation. Prix par

personne : 7,40 € Restauration sur place :  oui, service traiteur et liste de
restaurateurs partenaires. Prestations complémentaires : boutique

souvenirs, librairie, bar/brasserie, accès du bus devant l’entrée même
de la grotte, audio-guides, …

Enseignants, des visites adaptées à vos élèves !
Cahier pédagogique par niveau, visite adaptée et thématique : « l’eau dans la grotte ». Prix par élève : 3 €
(maternelles) ; 5 € (primaires) ; 6,30 € (collèges) ; 6,50€ (lycées).

Entreprises, un espace vous est dédié !
Possibilité de privatiser un espace de la terrasse panoramique
pour un cocktail. Accueil VIP avec concert privé à l’intérieur de
la grotte. Superficie : 200 m². Capacité : de 15 à 100 personnes.
Tarif de la prestation : sur demande de devis uniquement.
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Abbaye de l’Ordre de Prémontré fondée en 1154, située au creux d’un vallon, près d’une source sacrée,
sur le plateau de Fontcaude au dessus des plaines de Narbonne et de Béziers, parcouru par
d’innombrables chemins antiques (St-Jacques). Site classé au titre de la Loi de 1930 pour la qualité
exceptionnelle de sa flore et faune méditerranéennes.
Grace à une restauration spectaculaire on peut visiter l’église avec son magnifique mobilier, le musée
des sculptures, la fonderie de cloches XIIème siècle, le moulin à huile, les restes du cloître et des
bâtiments conventuels, les extérieurs (esplanade et belvédère sur la côte du Languedoc).Visite libre
avec livrets en français, anglais, espagnol, néerlandais, allemand, italien.

Durée : 45 minutes. Capacité : 50 personnes.
Prix par personne : 3,90 €. Restauration sur place : non
Prestations complémentaires : Visite libre avec livrets en français, anglais, espagnol, néerlandais, allemand, italien.
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Dans le cadre d’un atelier de potier remarquablement
conservé et restauré, la visite d’Argileum – la maison de la
poterie, constitue une expérience unique où des éléments
d’époque voisinent avec les dernières innovations de la
technologie d’exposition.
Durée : 45 minutes. Capacité : 50 personnes.
Prix par personne : 4 €. Restauration sur place : non
Prestations complémentaires : parking, distributeur automatique
de boissons, boutique

La boutique culturelle :


Un espace poterie proposant des créations d’artisans de la Vallée de l’Hérault : poteries (pièces
utilitaires ou décoratives) et bijoux ;



Un espace enfants pour divertir et sensibiliser les jeunes visiteurs au patrimoine, à l’histoire et à
l’environnement au travers de jeux en argile, de livres et coloriages.

 Un espace librairie pour découvrir les techniques de la poterie ou pour partir à la découverte de la
Vallée de l’Hérault : guides de randonnées, cartes IGN…
Vous retrouverez également des sacs en coton siglés "Argileum-la maison de la poterie" et quelques
accessoires siglés « Entrez dans une vallée de légendes » : chapeaux, serviettes de bain, crayons…
PRODUITS DE QUALITE, DE FABRICATIONS LOCALES OU FRANÇAISES ET ISSUES DU COMMERCE EQUITABLE ET DURABLE.

Groupes scolaires, des visites conçues pour vous !
Enseignants, accompagnés vos élèves au cœur
de la maison de la poterie pour une viste
commentée et ludique avec le livret-jeu
« Rejoins la mission Argileum ! »

Visite seule : 2,5 € par élève.
Visite + goûter : 7 € par élève.
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Clamouse, « cathédrale du temps » !
Classée Site Scientifique et Pittoresque par le Ministère de l’Ecologie, la
grotte de Clamouse est un site incontournable du tourisme Languedocien. A
35 km de Montpellier, située dans le périmètre du Grand site de France
des Gorges de l'Hérault, à proximité du Pont du Diable et du village
médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, découvrez ce véritable musée du
monde souterrain.
Nouveauté 2011 : « Magnificat, poème de Clamouse », spectacle en son et
lumière… Exceptionnel !
Durée : 1h15. Capacité : 70 personnes par séance. Prix par personne : 6, 70 € (à partir de 10 personnes) / 5, 70 €
(au-delà de 30 personnes)
Prestations complémentaires : boutique, bar, parking, wifi, visites en français, anglais, allemand, espagnol,

italien. Restauration sur place : non (snack)

Enseignants, éducateurs, des visites pédagogiques avec ateliers pour
vos élèves !
Sensibilisation des élèves à l’environnement et la géologie au travers des visites, fiches
pédagogiques, ateliers…
Des formules clés en main pour des élèves de maternelle, primaire, collège et pour les
classes vertes !
Prix : à partir de 7,50 € par élève.

Entreprises, un espace vous est dédié !
Superficie : 150 m². Capacité : 100 personnes. Matériel mis à disposition : tables, chaises, nappes, vidéo-

projecteur, boissons, sono. Restauration possible. Tarif de la prestation : sur demande de devis uniquement.
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Près de Lodève, situé sur un site occupé depuis la préhistoire, le Prieuré domine un paysage grandiose. Ce
monument historique, véritable bijou de l'architecture romane, est le seul monastère de l'Ordre de
Grandmont conservé dans son intégralité du XII-XIIIèmes siècles. Dans le
parc peuplé de daims et de cerfs, on baigne encore dans un esprit
enchanteur et serein, on côtoie le mystère des dolmens et mégalithes
vieux de 5000 ans. La visite guidée du Prieuré se déroule en 2 parties : le
Prieuré, exemple de l'architecture romane (église, cloître, salle du
chapitre, bâtisses conventuelles, également les vestiges gallo-romains,
les tombes wisigothiques); et le Parc animalier et mégalithique avec les
pierres rituelles et le célèbre dolmen de Coste Rouge (5000 ans).
Durée : 1h30. Capacité : 150 personnes. Prix par personne : 5,40 € pour les
adultes, 3,80 € pour les enfants (gratuité accompagnateur). Restauration sur
place : oui
Prestations complémentaires : boutique, buvette, dépose minute, audio-guides.

Associations culturelles, scolaires… des visites conçues
spéciquement pour vous !
 Visites thématiques : histoire, architecture romane et gothique,
botanique, géologie…
 Visite suivie d’un atelier « techniques de construction d’un
dolmen » .

Entreprises, un espace vous est dédié !
Un lieu de caractère et de charme pour vos événements
professionnels… Plusieurs salles de réception aux pierres et voûtes
apparentes, terrasse panoramique et parc animalier. Un site réputé
pour sa beauté et sa sérenité.
Superficie : plusieurs salles de 50 à 200 m².
Capacité : 30 à 200 personnes assises.
Matériel mis à disposition : tables, chaises, nappes, écran, boissons.
Tarif de la prestation : à partir de 150 €
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Le jardin Saint-Adrien fait partie des sites les plus spectaculaires de notre
région. Rêve d’un enfant du pays, 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. Une
halte estivale de fraîcheur sous le signe de la magie et de la sérénité. La
visite guidée se termine par le verre de l’amitié.
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 la « Association des
Journalistes de Jardins et d’Horticulture », Guide Petit Futé 2009 des jardins de France. Classé « jardin
incontournable ».

Durée : 2h
Capacité : illimitée
Prix par personne : 6 € (à partir de 20 personnes)
Restauration sur place : non Prestations complémentaires : parking, boutique (livres, DVD, cartes postales)
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Une des Abbayes cisterciennes du
12ème siècle parmi les mieux
conservées en France. Un domaine
viticole réputé proposant des
dégustations de vins. Une ferme
auberge de « frère Nonenque »
ouverte en saison ou sur réservation
le reste de l’année. Visite libre ou
guidée
de
l’église
gothique
surnommée la « Cathédrale des
vignes », le cloître, avec l’ensemble
des bâtiments conventuels, le
conservatoire des cépages et le
jardin médiéval.
Durée : 2h . Capacité : 60 personnes. Prix par personne : 6,80 € (gratuité chauffeur et accompagnateur).
Restauration sur place : oui
Prestations complémentaires : parking, boutique

Entreprises, un espace vous est dédié !
Plusieurs salles dans l’abbaye ou la ferme auberge vous accueilleront pour vos évènements
d’entreprises.
Superficie : de 100 à 1000 m². Capacité : de 50 à 800 personnes. Matériel mis à disposition : tables, chaises, écran,
vidéo-projecteur…
Tarif de la prestation : sur demande de devis uniquement
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Au cœur de l’appellation Picpoul de Pinet, vinipolis est un complexe oenotouristique à l’architecture
contemporaine qui allie dégustation de vins et gastronomie. L’espace dégustation vente est conçu autour
de bornes « oenothématiques», un concept à la fois pédagogique et ludique présentant les cépages, leurs
caractéristiques et les modes de vinification. Le parterre vitré surplombe le chai à barriques. Le restaurant
méditerranéen «Le bistrot d’Alex», cuisine ouverte, à base de produits de saison et du terroir. Les vins
sont ceux de la cave coopérative de Florensac à un prix très doux. Ces espaces accueillent régulièrement
diverses animations : dégustations, visites, expositions.... En approche du monde du vin, nous vous
recevrons dans le magasin "oeno-multimédia". Nous commencerons par vous présenter nos vins et
leurs multiples facettes avec l'appui des bornes Multimédia que nous avons voulues conviviales et
ludiques. Autour de la dégustation des vins issus de nos chais, vous vous immergerez dans les secrets de
fabrication. Nos sommeliers vous initieront au monde fascinant de l'œnologie et ses différents métiers
et techniques. Vous repartirez de cette séance d'une heure en expert œnophile.

Durée : 1h. Capacité : 50 personnes. Prix par
Prestations complémentaires : boutique, buvette.

Association loi 1901
www.sitesdexception.fr

personne :

5,20

€

Restauration

Siège social : Place des Etats du Languedoc - BP 10 - 34120 Pézenas
Tél : 04 67 98 69 46/Fax : 04 67 98 96 80

sur

place :

oui

SIRET N°511 432 809 00016
Agrément N°IM034110025

Au cœur des vignes et des oliviers se dresse le somptueux
Château de Cassan. Humble retraite monastique devenue
puissant prieuré royal puis fastueuse demeure princière. Le
monument abrite une vaste église romane du XIIe siècle, et un
palais abbatial du XVIIIe siècle qui lui a valu le nom du petit
Versailles du Languedoc. Ici les charmes du passé résonnent
encore dans la bienveillance des pierres séculaires. Découvrez
avec un conférencier la grâce de Cassan : ces lieux exceptionnels
ouvrent leurs portes exclusivement aux visites guidées toute l’année. Visites guidées en français et en
anglais.
Durée : 1h15. Capacité : 50 personnes. Prix par personne : 7 € / Prix par élève : 2 €.
Restauration sur place : oui, service traiteur sur réservation . Prestations complémentaires : parking, boutique,

dégustation des vins du domaine.

Entreprises, un espace vous est dédié !
Près de Pézenas, en plein cœur des vignes et des oliviers du Languedoc, se dresse l'illustre Château de
Cassan. La majestueuse église romane, la galerie du cloître du XVIIIe qui dessert cinq salons en enfilade, la
cour intérieure ombragée de platanes et fleurie de lauriers, la grande terrasse façade XIIIe avec accès aux
jardins, offrent des espaces exceptionnels pour accueillir
des manifestations telles que soirée de gala, réception,
conférence, journée d’étude, lancement d’un nouveau
produit, cocktail… Pour assurer la réussite de ces
manifestations, le Château de Cassan conseille et propose
son réseau de partenaires : traiteurs, hébergements,
animations, régie son et lumière, ateliers œnologiques,
décoration florale…

Capacité : 400 personnes

Superficie : 452 m²

Matériel mis à disposition : tables, chaises velours rouge, vidéo projecteur et son écran, connexion internet
Tarif de la prestation* : sur demande de devis uniquement
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Fiche de réservation
Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche complétée (au moins 3 semaines avant la date de votre séjour) :
- par mail à contact@sitesdexception.fr
- par fax au 04.67.98.96.80
Une confirmation de cette réservation vous sera transmise.

Date de réservation

__/__/__

Structure
Adresse
Code postal
Tél.

Commune
Fax.

Nom du responsable
e-mail
Tél.

Fax.

Type de groupe :
Voyagistes
Associations

Scolaire (Classes : ……)
Entreprises

Autres/Précisions

Date de votre venue

__/__/__

Nombre de participants

Merci de recontacter la responsable du groupe fin mars pour préciser le nombre de participants.
Site que vous souhaitez visiter
Site que vous souhaitez visiter
Site que vous souhaitez visiter
Site que vous souhaitez visiter

Heure
Heure
Heure
Heure

__:__
__:__
__:__
__:__

Merci de nous donner plus d'informations concernant la possibilité de :
Déjeuner sur (ou à proximité) du site de ………………………………………………………………………..
Etre hébergé à proximité du site de ………………………………………………………………………………
Louer une salle sur (ou proximité) du site de …………………………………………………………………
Autres/précisions……………………………………………………………………………………………………………
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