Chabanon Cars Gers Garonne
1 Bis Rue Hauconcourt
32430 COLOGNE
Tél : 05.62.64.39.81/Fax : 05.62.67.93.30
carsgersgaronne@gmail.com
Immatriculation Voyages : IM032110006

Lundi 08 Juillet 2019
Croisière en mer à Gruissan et Abbaye de Fontfroide
06h30 : Départ COLOGNE – 06h40 : CADOURS
07h30 : Départ de GRISOLLES
10h30 – 12h00 : Bateau promenade en mer au départ du port de Gruissan
Mini croisière d’1h45 avec apéritif et jus de fruit offert à bord ; un circuit le long de la
côte rose du massif de la clape, Narbonne plage, St Pierre la Mer avec vue sur Valras et le
Cap d’Agde ou bien la côte sauvage avec vue sur les salines, l’île St Martin, l’île Ste
Lucie, le Grau de la vielle Nouvelle avec ses lagunes littorales et le Cap Leucate.

12h45 –14h30 : Déjeuner à Gruissan face à la mer
Menu
Assiette de crevettes fraiches et aïoli
***
Filet de poissons frais à la plancha (selon arrivage : merlu, cabillaud...), riz persillé et légumes
***
Panacotta aux fruits rouges
***
Café et vin en pichet compris

15h30 – 17h00: Visite guidée de l’abbaye de Fontfroide et ses jardins à Narbonne
Fondée à la fin du XIème siècle par des moines bénédictins, Fontfroide se rattache à
l'ordre cistercien en 1145. Elle devient rapidement une des plus riches
abbayes cisterciennes de la Chrétienté, bastion d'orthodoxie catholique face au pays
dit 'cathare'. Son ensemble architectural, divers et varié, a été magnifiquement
préservé. Ouverte à la visite tous les jours de l'année, vous pourrez découvrir son
cloître et son église du XII, sa salle capitulaire, son dortoir et son réfectoire, mais
aussi les aménagements du XVIII ou, à la belle saison, sa roseraie et ses jardins en
terrasses. Devenue privée en 1908, l'abbaye accueille tout au long de l'année de
nombreuses manifestations culturelles, instants magiques dans un lieu imprégné de
plus de neuf siècles d'histoire.

19h15 : Retour GRISOLLES – 19h45 : CADOURS – 20h00 : COLOGNE
TARIFS (par personne)
TARIF sur la base de 30 personnes = 70€/personne
TARIF sur la base de 40 personnes = 65€/personne
TARIF sur la base de 50 personnes = 60€/personne
 Ce prix comprend: Le transport, les visites prévues au programme, le déjeuner de midi, l’assurance rapatriement.
 Ce prix ne comprend pas: Les dépenses à caractère personnel

INSCRIPTIONS au plus TARD le 1er juillet 2019 au 05 62 64 39 81
(Acompte de 30€ à l’inscription)

