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Saveurs catalanes 
1 jour 

A partir de 69€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 600)  

 

Votre programme 

Départ en direction de Narbonne. Arrivée en fin de matinée, vous effectuerez la visite guidée de la ville natale de Charles Trenet. 

Cette visite sera suivie d’un déjeuner catalan en centre-ville. 

L’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. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée de Narbonne 

Le déjeuner Catalan avec ¼ vin 

L’entrée et la visite guidée de Terra Vinea   

L’assurance assistance rapatriement  

 

Le prix ne comprend pas 

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

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 
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Catalan Flavours 
1 day 

From 69€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 600)  

 

Your program 

Departure for Narbonne. Arrival in the late morning, for a guided tour of the birthplace of Charles Trenet. This visit will be 

followed by a Catalan lunch downtown. 

In the afternoon, continue to the site of Terra Vinea in Portels Les Corbières. You will enter and experience the sensations of an 

archaeologist who discovers, behind a stone wall, an exceptional site, suspended in time. Here, it is the miners who shaped the 

gypsum stone. At 80 m underground, walk almost 800 m of underground galleries, discover different paintings and decorations 

of the history of the vine and wine in Narbonnaise. You will be surprised by an animation of sounds and lights sublimating an 

immense earth vault like a cathedral. A guided tour during which you will enjoy a unique experience. At the end of the visit, you 

will enjoy a tasting of various carefully selected local wines. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The guided visit of Narbonne  

Catalan lunch with ¼ of wine  

Entrance and guided tour of Terra Vinea 

Insurance 

 

The price does not include 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 

Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 

 


