
Explore Languedoc s’efforce de soutenir les entreprises et les initiatives 
locales par le biais de ses tours,  espérant ainsi avoir un impact positif  sur 
l’économie locale.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

Le Languedoc est une région aux paysages magnifiques, des collines 
escarpées aux plages dorées et aux montagnes enneigées.  C’est une terre 
d’une grande richesse culturelle,  un endroit où le soleil  brille 300 jours 
par an, et où la bonne nourriture et le bon vin sont considérés comme 
une partie essentielle de la vie quotidienne.

Circuits entre vignobles 
& patrimoine

Explore Languedoc

“Il est certain que vous allez apprécier notre demeure et son 
jardin. Un havre de paix en centre-ville.  Une maison urbaine 
et de caractère.”

“SÉRÉNITÉ, AUTHENTICITÉ & ART DE VIVRE”

La Villa Kumquats
Destination atypique pour tous les amoureux des Chambres & 
Tables d’Hôtes, notre maison d’hôtes est facilement accessible à 
pieds depuis le centre de Béziers, avec de nombreuses visites à 
faire dans la vi l le ou en extérieur.

Explore Languedoc est une jeune agence de voyage certif iée,  
spécialisée dans la découverte du sud de la France. 

Avec un accompagnateur local,  profitez de visites touristiques et 
d’une immersion culturelle au travers d’excursions à la journée, 
demi-journée ou sur mesure all iant le meil leur du Languedoc.

Les visites sont organisées pour un maximum de 8 personnes, 
afin de répondre aux besoins de chaque d’entre vous. Nous 
sommes très flexibles et nous nous adaptons à vos demandes.



Après avoir visité le vieux centre-vil le,  nous nous dirigerons vers 
les célèbres écluses de Fonserannes. Un escalier qui permet aux 
bateaux de monter de 21,5 m de haut sur 300 m de long sur le 
Canal du Midi.

Nous irons ensuite visiter l ’Oppidum d’Ensérune qui est l ’un des 
sites pré-romains les plus importants d’Europe.

Journée 3 - Béziers, 
Historiquement vôtre

Commencez votre journée en vous promenant dans la vieil le vi l le 
de Béziers, dans les anciennes rues médiévales vous découvrirez 
l ’histoire sanglante des Cathares.

Visitez la cathédrale Saint-Nazaire construite au XIIIe siècle et 
offrant une vue imprenable sur la vallée de l ’Orb .

Journée 2 - Demi-journée sur les terres 
de Faugère

Au cours de cette demi-journée œnologique, votre guide vous 
emmènera visiter une cave traditionnelle du Languedoc au sein 
de l ’appellation Faugères où vous rencontrerez certains des 
vignerons les plus passionnés de la région et profiterez d’une 
dégustation de vin.

Au Domaine, vous apprendrez tout ce qu’i l  y a à savoir sur la 
vinification, ainsi que l ’histoire du domaine et ce qui rend son 
vin spécial.

PIQUE-NIQUE AUTHENTIQUE DANS LES VIGNES

Journée 1 - Narbonne & Vignobles 
de La Clape, Gruissan en Rose

Notre premier arrêt est le centre historique de Narbonne où nous 
découvrirons l ’ impressionnant palais des archevêques, reliés à la 
cathédrale par le cloître. 

Ensuite, découvrez l ’Antiquité romaine à une époque où Narbonne 
était la capitale de Narbonensis Provincia.
Les célèbre Halles, ouvert tous les matins de l ’année depuis 1901.

Entre mer et lagons, visitez le vi l lage circulaire de Gruissan, 
dominé par la tour médiévale de Barberousse. Puis découvrez 
une des industries les plus anciennes, la récolte de sel.  Un 
environnement où la faune et la f lore sont protégées.

 

Votre guide vous emmènera visiter une caves traditionnelle du 
Languedoc au sein de l ’appellation La Clape / Corbières où vous 
rencontrerez certains des vignerons les plus passionnés de la 
région et profiterez d’une dégustation de vin.

Une prouesse d’ingénierie réalisée par Paul Riquet il  y a plus 
de deux cents ans.

LES ÉCLUSES DE FONSERANNES

 Arrivée, dégustation de vins et huîtres de notre région
 Dîner table d’hôtes avec les producteurs – Associations mets & vins

 Petit déjeuner 
 Excursion “Vignobles & Patrimoine”
 Pique-nique dans les vignes le midi

 Excursion “Les salines de Gruissan & patrimoine”
 Dîner dans une table d’exception à Béziers

 Petit déjeuner, matinée libre
 Excursion “Demi-journée sur les terres de Faugère”
 Dîner libre

Le programme - deux séjours au choix :
23-27 avril 2021 & 17-21 septembre 2021

 Petit déjeuner, matinée libre
 Excursion “Béziers,  Historiquement Vôtre
 Apéritif  avec les producteurs,  dîner libre

 Petit déjeuner et départs



Tarifs & conditions

Les chambres

Ceci inclut

 Prix par personne :  540€
 Seulement 6 places disponibles
 Option :  Tout au féminin ou tout au masculin :  Pourquoi ne pas 

                vous réunir entre amies/amis
 Option :  Business Trip combiné :  Réunion & Team Building
 Règlement :  -  30% d’arrhes lors de la réservation

   -  50% 60 jours avant  votre arrivée
   -  20% lors de votre départ,  après votre séjours

 4 nuits d’hébergement en Bed & Breakfast
 Dégustation et dîner  le premier soir
 Un dîner dans une table biterroise d’exception 
 Un pique-nique  dans les vignes
 Une journée et deux demi-journées d’excursions avec les visites,  

  les entrées et le transport en minibus
 Dégustation avec des producteurs locaux

+33 (0) 6 59 53 89 25

frenchpassage@hotmail.com

www.villakumquats.com

16 Avenue Enseigne Albertini 
34500 BÉZIERS - FRANCE

MAISON DE MAÎTRE DE 1890 À BÉZIERS

Villa Kumquats

Les Grands Voyages 
Lit  180*200 en Twin, 
l it  supplémentaire possible
SDB, véranda & balcon
2 à 3 personnes

Rachmaninov
Lit 180*200
SDB & jardin semi-privé
2 à 3 personnes

Toro
Lit 180*200
SDB & véranda
2 personnes


