PLACES LIMITEES
TERRA VINEA - Visite et dégustation
Après un délicieux repas, embarquez dans le Terra Vinéa Express pour une balade
à travers la garrigue Languedocienne et accédez à la galerie boisée du plus grand
chai souterrain du Sud de la France.

53,00€

25,00€

par personne

Prix fixé sous condition de 30 personnes

1 JOUR

Dates disponibles

17 juillet & 14 août 2020

DU LUNDI 06 JUILLET AU DIMANCHE 30 AOÛT 2020

Déroulement de la journée
Départ de votre
lieu d’hébergement
Cap Coudalère
en autocar grand tourisme
Accueil à 9h30 au restaurant avec
une collation de bienvenue
Présentation du sponsor et de ses
produits (sans obligation d’achat)
Déjeuner au restaurant
Embarquez à 15h à bord du Terra
Vinéa et plongez à 80 mètres sous
terre, dans nos anciennes carrières
de Gypse reconverties en chai de
vieillissement. Spectacle de son et
lumière.
Retour à votre lieu d’hébergement
INCLUS
• Transport
• Présentation du sponsor
• Déjeuner
• Visites et entrées mentionnées dans le
programme

MENU :
Salade de gésiers confits
Suprême de volaille sauce aux
champignons accompagné de
petits légumes
Tarte aux pommes maison
Eau, Vin, Café
*Modifiable selon arrivage du marché

NON INCLUS
• Boissons hors repas
• Pourboires & dépenses personnelles
• Prestations non mentionnées
• L'assurance annulation

réservation à l’accueil de l’ASLIC avant le 10/07 & le 07/08
Contactez l'équipe Beli! Voyages
1 av. Margarita 66 420 Le Barcarès
04.11.64.37.40
Informations
au 04 68 86 19 64
www.beli.fr - contact@belivoyages.fr
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