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Coquillages et Vermouths 

  1 jour 

A partir de 75€ 

 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 460)  

 

Votre programme 

Direction de Marseillan. Arrivée en fin de matinée pour une visite et dégustation des Vermouths de Noilly Prat. C’est en 

1813 que, inspiré par le processus de vieillissement unique du vin au 19ème siècle, le marchand de vins et spiritueux, Joseph 

Noilly, a créé sa première recette de vermouth français. 

Ensuite, continuation vers la Ferme Marine, restaurant, avec vue imprenable sur l’Étang de Thau ! La lagune est séparée 

de la Mer Méditerranée par un cordon de sable littoral, qui raccorde le volcan d’Agde et le Mont Saint Clair de Sète. 

D’autre part, le Canal du Midi débouche dans le bassin de Thau et l’étang communique avec la mer à Sète et Marseillan. 

C’est pourquoi, l’eau est composée à la fois d’eau de mer et d’eau douce, ce qui donne un léger goût de noisettes aux 

huîtres et une véritable variété de la biodiversité : plusieurs espèces d’oiseaux ainsi qu’une riche faune marine. 

Déjeuner avec buffet de coquillages et fruits de mer à volonté. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée de l’usine Noilly Prat et la dégustation de Vermouths  

Le déjeuner buffet de coquillages à volonté à la Ferme Marine  

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 & Vermouths 

1 day 

From 75€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 460)  

 

Your program 

Direction Marseillan. Arrival in the late morning for a visit and tasting of the Vermouths of Noilly Prat. It was in 1813 that, 

inspired by the unique aging process of wine in the 19th century, the wine and spirits merchant, Joseph Noilly, created his 

first recipe of French vermouth. 

Then continue to the Ferme Marine, restaurant, with stunning views of the Thau Pond! The lagoon is separated from the 

Mediterranean Sea by a sandy beach, which connects the volcano of Agde and Mount Saint Clair de Sète. The Canal du 

Midi leads into the Thau basin and the pond communicates with the sea at Sète and Marseillan. This is why the water is 

made up of both seawater and fresh water, which gives oysters a slight nutty taste and a true variety of biodiversity: several 

bird species as well as a rich marine fauna. 

Lunch with an all-you-can-eat shellfish and seafood buffet. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The guide visit of Noilly Prat Factory with tasting 

The all-you-can-eat shellfish and seafood buffet 

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 
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