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NARBO VIA - TERRA VINEA
JOURNEE
VOTRE REGION - NARBO VIA - TERRA VINEA
Départ de votre région en autocar grand tourisme.

Arrivée à Narbonne
11 h 00 :

Visite guidée du musée Narbo Via

qui retrace l’histoire de la

cité antique de Narbo Martius. À travers plus de 1 000 pièces exposées,
la capitale de la province de Gaule Narbonnaise dévoile ses trésors :
une collection de blocs funéraires, des mosaïques et peintures murales,
des restitutions en 3D de la ville antique et de son port...

13:00 : Déjeuner au

Bistrot Régent
MENU

Pièce de bœuf grillée
bœuf

ou

ou

Filet de magret de canard grillé

Escalope de saumon frais à la plancha

ou

ou

Tartare de

Tartare de saumon.

(Plats au choix servi avec la fameuse sauce Charmelcia, salade verte et frites fraîches)

*****
Glace Sunday et son coulis au choix
(caramel, Nutella, café, ou fruits rouges)

Après le déjeuner départ pour

Visite en petit train

Portel des Corbières

du site Terra Vinea.

"Le Terra Vinea Express" vous

conduira aux portes des profondeurs de la terre. Vous pénétrerez dans
une ancienne mine de gypse que les mineurs ont façonné à partir de
1807

pendant

près

de

200

ans.

Ce

site

accueille

désormais

dans

ses

gigantesques galeries souterraines un parcours découverte de l’histoire
de la vigne et du vin. Les nombreux tonneaux de vieillissement du vin du
Chai

Cathédrale

vous

guideront

notamment

vers

les

reconstitutions

d’une antique villa romaine viticole, d’un banquet médiéval et vers un
musée des outils et machines du travail de la vigne au travers des ans.

Laissez vous également surprendre par
sublimant

l’immense

voûte

du

une animation son et lumière

Chai-Cathédrale.

Animations

virtuelles,

visites guidées ou audioguidées, vous vivrez une expérience unique.

Dégustation de différents vins locaux

rigoureusement sélectionnés

Retour dans votre région en fin d’après-midi.

Ces prestations comprennent

Le transport en autocar grand tourisme
La visite guidée de Narbo Via (1h30)
Le déjeuner avec vin (1 bt de Bordeaux pour 6) et un café (Bistrot Régent)
La visite de Terra Vinea
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