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Coquillages et Muscat 

1 jour 

A partir de 59€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 430)  

 

Votre programme 

Départ en direction de Frontignan. Le Muscat, célébré sur toute la planète par ses amateurs, est un cépage du Languedoc. Vin 

doux naturel, muscat sec ou bien pétillant, il y en a pour tous les goûts.  Visite guidée d’une cave de Muscat avec dégustation, 

lors de laquelle on vous expliquera son origine et le processus de fabrication. 

Ensuite, vous continuerez votre route vers Bouzigues pour un déjeuner « coquillages » chez Petit Pierre, dans ce lieu magique 

où se mêlent l’histoire familiale et l’ambiance de Bouzigues au bord de l’étang de Thau. Tout est là faire savourer des instants 

rares autour d’un menu composé des produits de la région. 

Au menu : Muscat de Frontignan, Coquillages crus à volonté (huîtres et moules), Crevettes et escargots avec aïoli maison, 

Brasucade de moules, tielle, Dessert, Vin / café  

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite d’une cave de Muscat avec dégustation  

Le déjeuner au restaurant « chez petit Pierre »  

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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Shellfish and Muscat 

1 day 

From 59€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 430)  

 

Your program 

Departure in direction of Frontignan. Muscat, celebrated all over the planet by its amateurs, is a grape variety of Languedoc. 

Natural sweet wine, dry muscat or sparkling, there is something for every taste. Guided tour of a cellar of Muscat with tasting, 

during which you will be explained its origin and the manufacturing process. 

Then you will continue on your way to Bouzigues for a «shellfish» lunch at Petit Pierre restaurant, in this magical place where the 

family history and the atmosphere of Bouzigues are mixed at the edge of the pond of Thau. Everything is there to savor rare 

moments around a menu composed of products of the region. 

On the menu: Muscat de Frontignan, Raw shells (oysters and mussels), Shrimps and snails with homemade aioli, Mussel 

brasucade, tielle, Dessert, Wine/ coffee 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Visit of a cellar of Muscat with tasting  

Lunch at the «chez petit Pierre» restaurant 

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  

 


