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D E  T H A U M É D I T E R R A N É E

D E S T I N A T I O N

Archipel de Thau
Un voyage, des rencontres

Admirez, rencontrez, savourez... la destination Archipel de Thau, une parenthèse iodée qui saura charmer tous vos sens 
le temps d’une journée ou d’un séjour passionnant.

Entre histoire et culture, entre vignobles et conchyliculture, entre mer et garrigue, 
un territoire baigné par les eaux à l’identité bien affirmée.

Chacune des quatorze communes qui composent l’Archipel de Thau conjugue à sa façon notre identité méditerranéenne.
Toutes se complètent pour offrir au visiteur des expériences, des découvertes, des moments forts du bien-être, une gastronomie 

méditerranéenne savoureuse, de grandes plages de sable doré, des activités variées, des paysages 
et une nature préservés, et de nombreuses manifestations culturelles, festivals et fêtes traditionnelles...
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LE PORT 
DE COMMERCE DE SÈTE

Le port de Sète, créé par  
décision de Louis XIV pour être 
le débouché maritime du 
Canal du midi, affirme depuis 
ses origines son caractère 
commercial. 
Avec votre guide, partez à la 
découverte de l’histoire  
portuaire de Sète, de ses  
métiers et de ses activités.

  
        A partir de 9,50€ /pers.
         Min. 20 pers – Max 50 pers.

VISITE PANORAMIQUE 
DE SÈTE

Découverte commentée de la 
ville avec votre autocar,
passage devant les principaux 
sites touristiques.
Arrêt au belvédère du mont 
Saint-Clair, commentaire sur 
l’histoire de Sète, visite de la 
Chapelle Notre-Dame-de-la-Sa-
lette.
Arrêt au belvédére des  
Pierres-Blanches.
 
         165€ /groupe 
         Min. 20 pers – Max 50 pers.

SÈTE 
AU FIL DE L’EAU

Découverte commentée de la 
ville avec votre autocar, pas-
sage devant les principaux sites 
touristiques.
Arrêt au belvédère du mont 
Saint-Clair, commentaire sur 
l’histoire de Sète, visite de la 
Chapelle Notre-Dame-de-la-
Salette.
Promenade en bateau avec 
visite des canaux.

         A partir de 19€ /pers.
          Min. 20 pers – Max 50 pers.

VISITE DE SÈTE 
ET REPAS SÉTOIS

Découverte commentée de la 
ville avec votre autocar, pas-
sage devant les principaux sites 
touristiques. 
Arrêt au belvédère du mont 
Saint-Clair, commentaire sur 
l’histoire de Sète, visite de la 
Chapelle Notre-Dame-de-la-
Salette.
Déjeuner dans un restaurant de 
spécialités sétoises.

        A partir de 31€ /pers.
         Min. 20 pers – Max 50 pers.

BUS
1h

BUS
2h

BUS
3h

BUS
4h



CINÉTOUR
DEMAIN NOUS APPARTIENT

Accompagné par Marianne, 
partez avec votre autocar sur 
les traces de la série «Demain 
nous appartient» tournée à Sète. 
Passez de l’autre côté de votre 
écran en suivant 
l’intrigue policière de cette  
visite interactive. Venez  
enquêter sur les lieux que vous 
retrouvez tous les soirs sur TF1.
 

        10€ /pers. de 20-29 pers. 
         350€ /groupe de 30-50 pers. 
Visite des studios de tournage non  
compris – non autorisé par la production
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SÈTE, CITÉ DE LA PÊCHE

 
Découvrez le patrimoine  
maritime de Sète du quai de la 
Marine, au cœur du canal Royal, 
jusqu’au môle Saint-Louis. 
Laissez-nous vous  
raconter l’histoire de la pêche 
à Sète, des thoniers aux petits 
métiers ; et montez à bord du 
chalutier Louis Nocca qui vous 
accueille à quai pour une visite 
libre.

        160€ /groupe
         90€ /groupe de 6 à 18 ans 
         De 10 à 20 pers.

SÈTE HISTOIRE-LA

 
Visite guidée de Sète à travers 
ses sites remarquables, son 
patrimoine, son actualité...
Vous découvrirez Sète à  
travers les époques qui ont 
marqué son histoire et  
comprenez pourquoi Sète est si 
singulière depuis sa création !

               
 
 
         144€ /groupe 
          72€ /groupe de 6 à 12 ans
          De 10 à 20 pers.

LE STREET ART 
VISITE DU MACO

Balade artistique à travers 
les rues de la ville, jalonnées 
d’œuvres des «street artists», 
invités chaque année dans le 
cadre du festival K-LIVE. En 
laissant leurs empreintes sur les 
murs de la ville, ils ont créé et 
enrichi le Musée à ciel ouvert 
pour faire de Sète une ville 
galerie.

               
          144€ /groupe
          72€ /groupe de 6 à 12 ans
          De 10 à 20 pers.

BUS
2h30

1      
km1h30

2      
km1h30

2      
km1h30

V
isites express



Les journées en Archipel de Thau

SETE, SUR LES PAS DE BRASSENS

 
• Visite guidée panoramique de Sète.  
Découverte de l’histoire de la ville et 
ses ports
• Déjeuner dans un restaurant de spécialités 
sétoises ou repas-spectacle au cabaret les 
Amis de Georges (supplément de 15 €/pers.)
• Visite de l’Espace Brassens, arrêt sur la 
tombe de l’artiste

 

        A partir de 38€ /pers.  
         De 20 à 50 pers.
         Visite avec votre autocar

SETE, CITE MARITIME DE CARACTERE

 
• Visite guidée panoramique de Sète.  
Découverte de l’histoire de la ville et 
ses ports
• Déjeuner dans un restaurant de spécialités 
sétoises face au port de pêche
• Découverte des canaux en bateau

 

       A partir de 45€ /pers.  
        De 20 à 50 pers.
         Visite avec votre autocar

DECOUVERTE DE LA LAGUNE DE THAU

 
• Sortie en bateau à bord de l’étoile de Thau
• Visite d’un mas conchylicole, dégustation de 
coquillages et repas  
• Visite du Musée de l’étang de Thau  
à Bouzigues consacré à l’histoire et aux 
techniques d’élevage des coquillages et de la 
pêche pratiquée dans la lagune.

 

        A partir de 56€ /pers.  
          De 20 à 50 pers.
          Visite avec votre autocar

BUS BUS BUS

 6     
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TOUR GOURMAND

 
• Visite de la ville de Sète, (le quartier de 
pêcheurs de la Pointe-Courte, découverte 
panoramique du mont Saint-Clair)
• Pause apéritive avec l’incontournable  
Muscat de Frontignan
• Visite d’un mas conchylicole, repas  
dégustation de coquillages et vins locaux
• Pause sucrée à la biscuiterie artisanale Pou-
get, fabricant de spécialités sétoises depuis 
1913.

          A partir de 75€ /pers. Max. 7 pers.
          Visite avec notre mini-bus

CULTURE ET TRADITIONS SUR LE 
BASSIN DE THAU

• Visite guidée panoramique de Sète.  
Découverte de l’histoire de la ville et 
ses ports
• Découverte à pied du vieux Sète et du quar-
tier de pêcheurs de la Pointe-Courte...
• Visite d’un mas conchylicole et dégustation 
de coquillages
• Visite de la biscuiterie artisanale la belle 
époque, fabriquant de la Zézette de Sète.

        A partir de 39€ /pers. De 20 à 50 pers.
          Visite avec votre autocar

SETE - ARCHIPEL DE THAU 
ET SON HISTOIRE

• Visite guidée panoramique de Sète
• Visite des Caves Richemer à Marseillan 
avec dégustation de leurs vins produit 
au bord de la lagune de Thau.
• Visite de l’Abbaye de Valmagne 
à Villeveyrac, découverte de l’une des 
plus belles abbayes cisterciennes  
de France

      A partir de 47,50€ /pers. De 20 à 50 pers.
        Visite avec votre autocar

SPECIAL 
MINI 

GROUPES
BUS BUS

Journées
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LANGUEDOC, UNE TERRE D’EXCEPTION

 • Visite de Sète (tour de ville panoramique, 
découverte à pied du vieux Sète et du  
quartier de pêcheurs de la Pointe-Courte...) 
• Visite de l’Espace Georges Brassens 
• Visite guidée de la Villa gallo-romaine de 
Loupian
• Visite d’un mas conchylicole et dégustation 
de coquillages
• Visite guidée à pied de Pézenas
• Visite guidée à pied de Saint-Guilhem-le-
Désert

             A partir de 355€ /pers. 
            Hébergement *** en pension complète, 
            Visites incluses
            De 20 à 50 pers.
            Visite avec votre autocar

SETE, LA PERLE DE THAU

• Visite de Sète (tour de ville panoramique, 
découverte à pied du vieux Sète et du 
quartier de pêcheur de la Pointe-Courte...) 
• Promenade en bateau dans le port de Sète 
et le long de la côte rocheuse
• Visite de l’Espace Georges Brassens
• Visite d’un mas conchylicole et dégustation 
de coquillages

                   
 
           A partir de 209€ /pers. 
            Hébergement *** en pension complète, 
            Visites incluses
            De 20 à 50 pers. 
            Visite avec votre autocar

SETE ESSENTIEL

• Visite de Sète (tour de ville panoramique, 
découverte des halles et de ses étals de 
poissons et coquillages, visite du quartier de 
la Pointe-Courte..)
• Découverte des canaux en bateau,  
traversée du canal maritime et du canal royal, 
passages sous les 9 ponts de la ville
• Dégustation de produits régionaux  
(Muscat, coquillages...)
                   
 
 
           A partir de 199€ /pers. 
            Hébergement *** demi-pension, 
            base chambre double,                                                
            visites et transport inclus
            Max. 7 pers.
            Visite avec notre mini-bus

3 jours 

2 nuits BUS

2 jours 

1 nuit BUS

SPECIAL 
MINI 

GROUPES
BUS
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Port de Bouzigues La lagune de Thau et Sète depuis Marseillan
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Pointe des Onglous à Marseillan, débouché du Canal du Midi dans la lagune de Thau



Ici, l’eau est partout  11     

SETE CROISIERES

Quoi de plus authentique à Sète qu’une sortie 
en bateau dans les ports, côté  
Méditerranée, ou au milieu des parcs à huîtres 
de la lagune de Thau. Une découverte 
commentée autour de la vie des gens de mer.

Découverte des parcs à coquillages, 
vision sous-marine
1h30 - 62 passagers

Promenade port et côte rocheuse, 
vision sous-marine
1h - 141 passagers

Promenade dans les canaux
45 min - 2 bateaux de 75 passagers

         Départ de Sète
         A partir de 10€ /pers. 20 - 300 pers.
          Dépose bus à 50m / parking à proximité  
          www.sete-croisieres.com

LES BATEAUX DU SOLEIL

Partez à la découverte du Canal du Midi pour 
une journée en croisière-repas ou une simple 
promenade de quelques heures.  
Laissez-vous bercer par le charme des  
paysages et la riche histoire des ouvrages 
d’art rencontrés au fil de la promenade.

Découverte du Canal du Midi
A bord du Santa Maria ou du Capitan 
De 2h45 à 6h selon formule choisie 
De 75 à 140 passagers

              
              
                
         Départ de Marseillan
         A partir de 17€ /pers. NB : 30 pers.minimum
          Parking bus à proximité  
          www.bateaux-du-soleil.fr

L’ETOILE DE THAU

Cette société familiale issue des métiers 
de la pêche et de la conchyliculture  
vous propose d’embarquer pour des 
balades à la fois conviviales et  
pédagogiques sur la lagune de Thau.

Evasion sur la lagune de Thau
1h à 1h30 selon formule choisie 
96 passagers

Découverte du métier de la petite pêche
1h30 - 60 passagers adultes

Sortie pédagogique en bateau
1h – 30 enfants max. 

 

         Départ de Marseillan
        A partir de 4,50 € /pers. 20 - 96 pers.
         Parking bus à proximité  
         www.promenade-bateau-marseillan.com

Prom
enades en bateau
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KAYAKMED

 
A vos pagaies ! Partez en kayak de mer ou stand-up- paddle  
dans les canaux de Sète, sur lagune de Thau ou tout  
simplement en mer, accompagné par nos moniteurs diplômés 
d’état.

• Kayak de mer
- Circuit Daurade : Le vieux port, les canaux de Sète jusqu’à la mer. 
- Circuit Barberoussette : En mer le long de la côte jusqu’à la plage 
du Lazaret, découverte des criques et des grottes.
- Circuit Ostréa : découverte de la lagune de Thau, et pause chez 
un ostréiculteur, dégustation d’huîtres, tielles.

• Stand-up-paddle géant :
Découverte et initiation du paddle sur la lagune de Thau

• Le beach challenge
Evénement multi-activités sur la plage, en toute convivialité.  
3 à 8 ateliers au choix : pirogue polynésienne, stand-up-paddle, 
kayak de mer, beach-volley, pétanque, trial vtt.

• Défi voile
Les skippers professionnels expliquent les manœuvres sur un 
voilier puis les deux équipes prennent les commandes de chaque 
bateau.
 
         A partir de 35€ /pers.
          De 10 à 300 pers.
        Au départ de Sète 
         Package possible : des prestations sur-mesure incluant  
         hébergement, restauration, transport et activités.
         www.kayakmed.com

CENTRE NAUTIQUE DE LA VILLE DE SÈTE

 
Ecole française de voile sur catamaran, optimist,  wind-surf et 
Ketch. Le centre nautique de la ville de Sète bénéficie d’une 
situation exceptionnelle entre mer et étang. 
Il propose des journées et stages pour les scolaires et défis pour 
les entreprises. 
 
• Journée ketch entreprise
- 22 personnes maximum (réparties sur 2 bateaux)
- 1 skipper par bateau  
- Un apprentissage succinct (maximum 2 heures)  
- Régate sur parcours 
- Débriefing des régates
 
• Pour les scolaires à la journée ou en classe de mer
- Initiation à la navigation
- apprentissage de l’autonomie, du respect de soi et des autres.
- Sensibilisation à l’environnement.
- Initiation au milieu maritime
- Possibilité d’inclure également du VTT et de l’escalade
 
              
 
 
              
         A partir de 21€ /pers. ; 14,50 € /pers (- de 18 ans) 
          De 20 à 40 pers. 
          Au départ de Sète
          www.nautisme-sete.fr

A
ctivités sportives
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VISITE DE LA CONSERVERIE  
ARTISANALE AZAIS POLITO

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, 
reconnaissant l’excellence du savoir-faire 
français, la conserverie familiale  
Azaïs-Polito vous expliquera lors de sa 
visite-conférence, l’histoire et les étapes de 
l’élaboration de ses produits dans le  
respect du goût et des traditions.

           

       
 
          8€ /pers.
           Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans 
           Max. 25 pers.
          Parking bus sur place 
           Visite uniquement le matin 
           www.azais-polito.fr
           Sète

VISITE DU MAS CONCHYLICOLE 
LA NOISETTE D’OC 

La noisette d’oc: A Mèze, face à la lagune de 
Thau, Yvan produit les huitres, Karine vous 
raconte. L’exploitation La Noisette d’Oc met 
tout en œuvre pour satisfaire  votre curiosité: 
ateliers - démonstrations, conseils pratiques 
et leçon d’écaillage enrichiront votre visite. 
L’incontournable dégustation de nos huîtres 
accompagnée du Picpoul de Pinet raviront vos 
papilles. Ou mieux encore, charmé par notre 
salle panoramique ou notre terrasse, 
vous profiterez de vous restaurer au gré des 
embruns marins.. 
          13.50€ /pers. 5.50€ /pers de 6 à 11 ans
           7€ /pers. de 12 à 16 ans
           De 15 à 200 pers.
            Parking bus sur place 
           www.lanoisettedoc.com/fr 
           Mèze

DEGUSTATION DE COQUILLAGES
AU MAS DE CATI

A Mèze, laissez-vous charmer par  
l’authenticité du lieu et par sa vue 
imprenable sur la  lagune de Thau, le Mas de 
Cati vous propose la découverte de son uni-
vers et  la dégustation de ses coquillages.

             
        

         A partir de 20,50€ /pers.
         Parking bus sur place 
         www.lemasdecati.com
         Mèze



Rencontre avec les artisans du goût  15     

LE MOULIN DE LA DENTELLE

Muriel bichonne les 10 hectares d’oliviers
(dont 5 hectares en bio) de son exploitation
familiale et propose de vous dévoiler
tous les secrets de son moulin et de
son oliveraie. Elle y produit des olives
qu’elle transforme en huile d’olives, tapenade, 
pâte d’olivesdans le respect le plus total de la 
qualité, bien sûr ! 
 
Visites commentées : 
- L’oliveraie et les moulins avec dégustation
2h - de 8 à 40 pers
- Moulin et dégustation 
1h - de 8 à 40 pers
               
         A partir de 3€ /pers.
         Parking bus sur place
          www.moulindeladentelle.com
          Villeveyrac

LA MAISON NOILLY PRAT

Des milliers de fûts alignés dans un enclos 
à ciel ouvert renferment des vins fruités et 
légers qui vieillissent lentement au rythme 
des saisons avant de rejoindre la “Salle des 
secrets”.
La maison Noilly Prat vous offre un accès 
exclusif à son patrimoine et au savoir-faire de 
son Maître de Chai pour découvrir plus de 
200 ans d’héritage et de métiers traditionnels 
donnant naissance au Vermouth français éla-
boré sur le port de Marseillan.

                 
             
           A partir de 6,50€ /pers. Max. 200 pers. 
           Parking bus à proximité 
           www.noillyprat.com
           Marseillan

LES CAVES RICHEMER

Lors d’une escale gourmande,  
parcourez l’histoire de notre vignoble et 
de ces hommes qui ont façonné des vins 
d’exception depuis plus de 85 ans. Du 
raisin au verre, tous les secrets de fabrica-
tion vous seront révélés. Une dégustation 
sensorielle vous permet de savourer nos 
cépages emblématiques : le Terret, 
le Marselan et le Picpoul.  
Autres activités disponibles: balades 
gourmandes à vélo, escale chez le 
vigneron, atelier culinaire, atelier éveil des 
sens, activités team building…

           
         8.50€ /pers. De 10 à 60 pers. 
           Parking bus sur place 
           www.richemer.fr
           Marseillan

V
isites gastronom

iques
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L’ESPACE GEORGES BRASSENS

Avec vue sur l’étang de Thau, face au  
cimetière le Py où il repose, l’Espace Georges 
Brassens offre aux visiteurs une balade 
dans l’intimité créative du poète-musicien.           
Une rencontre particulièrement émouvante 
puisque Brassens guide lui-même le visiteur 
(visite audioguidée). Un lieu incontournable et  
aussi attachant que Georges Brassens !

          4€ /pers.  
           2,50€ /pers. (de 6 à 12 ANS)   
           ou 25€ /classe (30 élèves max.) 
           De 10 à 120 pers.
          Parking bus à proximité
           www.espace-brassens.fr
           Sète

MUSÉE PAUL VALÉRY

Installé en surplomb du cimetière marin,
ce musée dispose d’une riche collection
Beaux-Arts, principalement du XIXeme siècle
à nos jours, avec une large place donnée
aux écoles sétoises qui ont forgé la  
renommée artistique de Sète. Le riche fonds 
Paul Valéry dévoilant également 80 dessins 
et aquarelles permet de découvrir un autre 
aspect du poète et écrivain.

 
          7,90€ /pers pendant exposition 
           4,70€ /pers. hors expo. 
           Visite commentée : + 1€ /pers.
            De 11 à 25 pers. 
            www.museepaulvalery-sete.fr 
            Sète

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS 
MODESTES – MIAM

Fondé par les artistes Hervé Di Rosa et  
Bernard Belluc, le MIAM vous offre toute 
l’année des expositions temporaires sans 
oublier les vitrines permanentes des 
collections d’objets de notre quotidien (objets
emblématiques de l’art modeste, objets aimés 
et collectionnés, manufacturés ou artisanaux).
Laissez-vous surprendre par vos souvenirs !

              
 
 
        2,60€ /pers.
         De 10 à 50 pers.
         6-12 ans : 25€ / classe
         10-18 ans : 2,60€
         Sète
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CENTRE RÉGIONAL D’ART  

CONTEMPORAIN – CRAC OCCITANIE

Autour des expositions sans cesse 
renouvelées dans cet ancien entrepôt  
frigorifique, les visiteurs s’initient à l’art 
contemporain grâce aux nombreuses  
activités proposées. 

Visite dialoguée sur réservation 
Ateliers pour les enfants
 
                
         Entrée libre et gratuite
          De 10 à 50 pers.
          Parking bus à proximité
          crac.laregion.fr
          Sète

MUSÉE DE LA MER

Ce musée situé en balcon sur la  
Méditerranée retrace l’histoire du port de Sète 
depuis le XVII  siècle. Il abrite la collection de 
maquettes de bateaux d’André Aversa qui a 
voué sa vie à la charpenterie de marine. Les 
joutes y ont également toute leur place. 

                   
 
           
           Gratuit, sur réservation
            De 10 à 50 pers.
            Parking bus à proximité 
            Sète

MUSÉE DE L’ETANG DE THAU                              

 
A partir des techniques traditionnelles 
d’élevage des coquillages jusqu’aux plus 
modernes, du mas au parc, le musée  
situé sur le port de Bouzigues vous livrera 
tous les secrets de ces petits métiers et 
savoir-faires qui dessinnent 
les paysages de l’étang de Thau. 

Visite libre 

             
       4€ /pers. à partir de 15 personnes
        3,50€ /pers. - de 15 ans
         Visite guidée (lundi-vendredi, sur réservation)
        www.patrimoine.agglopole.fr 
        Bouzigues

C
ulture & H

istoire
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VILLA GALLO ROMAINE 

Ce musée est un des rares exemples français 
de villa gallo-romaine présentée in-situ où 
l’on peut notamment découvrir un ensemble 
de mosaïque polychrome qui pavaient ce 
domaine viticole du Ve siècle.

Visite libre – 1h à partir de 10 pers.
Visite guidée - 1h30 à partir de 15 pers.
 
               
 
 
        4€ /pers.
         Gratuit pour enfants -7 ans
        Ouvert du 1er février au 30 novembre 
         www.patrimoine.agglopole.fr 
         Loupian

ABBAYE DE VALMAGNE 

Classé monument historique en 1947,  
Valmagne est une des plus belles abbayes 
cisterciennes de France et un des plus 
anciens vignobles du Languedoc toujours en 
activité. Le restaurant « Ferme-Auberge» se 
fera une joie de vous accueillir. Des espaces 
pour les séminaires et autres événements 
sont également à disposition.  

Visite guidée  - 1h
Visite guidée et dégustation de vin - 1h30 
               
                
          A partir de 7€ /pers. 
            6€ de 4 à 17 ans
          www.valmagne.com
           Villeveyrac

LE JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN

Découvrez un jardin aux sept ambiances pour 
un voyage hors du temps...  
Ce jardin est dédié à la connaissance des 
essences végétales méditerranéennes et leur 
usage à travers l’histoire gallo-romaine et offre 
de beaux points de vue sur la lagune de Thau.

    
 
 
 
 
         
         4€ /pers. 
          7€ /pers. avec audioguide 
          A partir de 15 pers. 
          Prestations scolaires sur devis 
          Ouvert du 1er mars au 30 novembre
          Balaruc-les-Bains
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RESTAURANT LA CALANQUE 

Ce restaurant idéalement situé sur  
la Marine face aux bateaux de pêche, met à 
l’honneur la cuisine sétoise. Ici, le poisson et 
les coquillages de l’étang de Thau sont rois ! 

         150 pers. en salle 
          40 pers. en terrasse
          Dépose à 100 m (Pont de la Savonnerie)  
          Parking bus à proximité
          17 bis, quai Général Durand - Sète
          www.restaurantlacalanque.fr

RESTAURANT LE MONTE CHRISTO 

Offrant sa terrasse sur le quai de la Marine, les 
propriétaires y proposent une cuisine simple 
et de qualité : poissons frais et 
assiettes généreuses sont au menu. 
 

         40 pers. en salle 
         20 pers. en terrasse
         Dépose à 200 m (Pont de la Savonnerie)  
         Parking bus à proximité
         31, quai Général Durand – Sète 
         www.restaurant-montechristo.fr

RESTAURANT PORTO POLLO 

Restaurateurs de père en fils, autant dire que 
dans la famille, on connaît la cuisine et les 
spécialités sétoises à savourer face aux
bateaux de pêche amarrés le long du quai.
 
 
         100 pers. en salle
         45 pers. en terrasse
         Dépose à 50 m (Pont de la Savonnerie) 
         Parking bus à proximité 
         17, Quai Général Durand - Sète 
         www.restaurant-portopollo.fr

RESTAURANT LE SUN 7 

Le Sun 7 vous accueille tout au long de 
l’année sur sa terrasse chauffée avec une vue 
sur le quai et dans et une salle  
climatisée entièrement refaite à neuf. 

         50 pers. en salle 
         52 pers. en terrasse 
         Dépose à 150 m (Pont de la Savonnerie) 
         Parking bus à proximité 
         20, quai Général Durand – Sète 
         www.sun7restaurant.com

RESTAURANT LES GOELANDS

Situé sur le quai de la Marine, ce restaurant de 
poissons et de fruits de mer est  
spécialistes de la Bouillabaisse et propose du 
poisson issu de la pêche 100 % locale.

         50 pers. en salle 
         50 pers. en terrasse 
         Dépose à 200 m (Pont de la Savonnerie) 
         Parking bus à proximité 
         27, quai Général Durand – Sète

RESTAURANT L’AMPHORE
 
 
Avec une vue imprenable sur le vieux port, le 
phare et la criée aux poissons, ce restaurant 
vous propose des spécialités sétoises, le tout 
fait maison.

        20 pers. en salle
        50 pers. en terrasse 
        Dépose à 500 m (Pont de la Savonnerie) 
        Parking bus à proximité
        17, promenade JB Marty - Sète
        www.restaurantlamphore.com
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HOTEL PORT MARINE***

Situé face à la mer et au vieux port, l’hôtel Port 
Marine vous offre une terrasse  
panoramique avec piscine et vue imprenable 
sur la Méditerranée. Les chambres  
récemment rénovées offrent tout le confort 
attendu. 
 
 
 
Les plus : ascenseur, climatisation, piscine 
67 chambres - 135 pers         
 
        Tarif groupe à partir de 10 pers. 
        Double / twin à partir de 52,5€ /pers.
        Petit déjeuner inclus
        1/2 pension possible
        2 salles de séminaires de 15 à 50 pers.  
        Parking bus : à proximité 
        30 Prom. Jean-Baptiste Marty - Sète
        www.hotel-port-marine.com

HOTEL CITOTEL IMPERIAL*** 

A 200 mètres des plages et voisin du casino 
de Sète, cet hôtel vous propose 44 chambres, 
certaines avec balcon et vue mer. Un bar 
panoramique vous accueille aux beaux jours. 
Accueil chaleureux et convivial garanti pour 
votre séjour de loisirs ou de travail. 

 
Le plus : ascenseur, climatisation 
44 chambres - 92 pers.

        Tarif groupe à partir de 15 pers. 
        Double / twin à partir de 35€ /pers.  
        Petit déjeuner non- inclus.
        Chambre triple et quadruple à partir de 30€ 
        /pers.
        1/2 pension possible
        1 salle de séminaire pour 30 personnes
        Parking bus : à proximité  
        84, Place Edouard Herriot - Sète
        www.hotel-imperial-sete.com

DOMAINE DU LAZARET ***

Face à la mer, à l’ombre bienveillante de 
ses pins centenaires, le domaine du Lazaret 
s’étend sur 3 hectares. Le Lazaret est une 
solution idéale pour l’organisation de séjours 
pour groupes, classes découvertes, classes 
de mer et réunions familiales.

 
 
Les plus : ascenseur, salle de fitness, sauna,
climatisation. 200 chambres - 449 pers
     
       Tarif groupe à partir de 8 pers.
        Double / twin à partir de 60€ /pers
        Demi pension et pension complète 
        possibles 
        Restaurant panoramique : salle 300 places,        
        en terrasse 150 places
        14 salles de séminaires de 8 à 299 pers. 
        Agrément : «Jeunesse et Sport» et  
        «Education Nationale»
        Parking bus : sur place 
        223 Rue du pasteur Lucien Benoit - Sète
        www.lazaretsete.com

Wi  Fi Wi  Fi Wi  Fi
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GEORGES HOSTEL & CAFE

Cette auberge de jeunesse nouvelle  
génération installée dans un bel immeuble 
haussmannien. Propose des chambres 
spacieuses et design à partager et 10 
chambres privées. Certaines parties de  
l’établissement peuvent être privatisées pour 
vos groupes.

 
Les plus : cuisine, ascenseur,climatisation
17 chambres - 81 pers.     
 
        Tarif groupe à partir de 10 pers .
        Double / twin à partir de 35€ /pers.
        Chambre triple /lit en dortoir à partir 
        de 27€ /pers.  
        Petit déjeuner inclus 
        1/2 pension possible 
       4 salles de séminaires de 16 à 60 pers. 
        Parking bus : à proximité 
        8 Rue Gabriel Péri - Sète
        www.georgeshostel.com/fr

HOTEL OPERALIA LES PINS ***

L’hôtel est le point de départ idéal pour 
découvrir les richesses du Languedoc. Notre 
équipe vous accueille avec le sourire dans 
une ambiance chaleureuse et décontractée 
au cœur de la station thermale à 2 pas de 
l’étang de Thau. Nos restaurants partenaires 
éveillerons vos papilles en vous initiant à la 
gastronomie locale.
 
 
Les plus : ascenseur, climatisation, mini bar, 
Canal+ et Bein sport 
43 chambres - 86 pers
         
       Tarif groupe à partir de 20 pers. 
        Double / twin à partir de 35€ /pers.
        Petit déjeuner inclus
        1/2 pension possible 
        Salle de séminaires jusqu’à 55 pers. 
        Parking bus 
        24 Avenue Pasteur - Balaruc les Bains
        www.operalia-lespins.fr

VILLAGE VACANCES TOURISTRA

Situé à la pointe de la presqu’île,  
dominant la lagune de Thau,  
Lo Solehau Touristra Vacances est un lieu 
idéal pour des retrouvailles en famille ou 
entre amis, pour des réunions de travail, 
des séminaires, des vacances culturelles… 

 
 

Les plus : piscine, terrain de sport, club 
enfant, ascenseur 
200 chambres - 430 pers.

         Tarif groupe à partir de 20 pers. 
         Single/ double à partir de 87 €/chambre 
         Twin à partir de 102 €/ chambre
         Petit déjeuner inclus
         1/2 pension et pension complète possible
         5 salles de séminaires pour 230 p.
         Parking bus sur place (1 bus) 
         Rue du Mont St Clair - Balaruc les Bains
         www.touristravacances.com

H
ébergem

entsWi  Fi
Wi  Fi Wi  Fi



OU STATIONNER VOTRE BUS A SETE ? 

 

• Parking de la gare du Maroc (P1) Parking sécurisé gratuit. 

Ouvert 7j/7 sauf jour et veille d’escale de croisières. 

Contacter la veille de votre arrivée l’accueil de l’Office de tourisme 

au 04 99 04 71 71 pour obtenir le code d’accès au parking 

 

• Parking du Théâtre de la Mer (P2) de septembre à mai

• Parking Rue des Dockers (P3)  

 

PRATIQUE  

• Dépose : Pont de la Savonnerie (4) 

• Rendez-vous guide : Quai Mas Coulet (5)

• Embarquement bateaux de promenade : Quai Général Durand (6) 

• Restaurants : Quai Général Durand (7)
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Des professionnels à votre écoute

SEA SETE & SUN, AGENCE RECEPTIVE, 
OPERATEUR DE SEJOURS ET  

D’ACTIVITES

Spécialisée dans le séjour à la carte,  
Sea, Sète and Sun crée pour vous le séjour 
adapté à vos envies et vous propose un large 
choix d’hébergements de qualité ou  
insolites. Nous mobilisons pour vous des  
professionnels amoureux de leur territoire, afin 
de vous proposer une offre  
personnalisée, en dehors des sentiers battus, 
au meilleur prix.

Pour un séjour découvert, linguistique, gastro-
nomique ou un team building réussi, contac-
tez-nous !

 
 
 
www.seaseteandsun.com
Tel: 07 82 23 68 29
contact@seaseteandsun.com - Sète

EVENTSMED, OPÉRATEUR DE SÉJOUR, 
SÉMINAIRES ET TEAM-BUILDING 

De la prestation simple au pack tout compris 
(activités, hébergements, salles de travail, 
restauration, transports), EventsMed écoute 
vos besoins et vous propose la solution la plus 
adaptée en fonction de votre budget. 

• Le Beach-Challenge
• Tournoi de joutes
• Défi en pirogues polynésiennes
• Team-building
• Chasse au trésor
• Le team-building autour du vin
• Balades encadrées en kayak de mer,  
stand-up-paddle géant, vélo... 
Package possible : transport, hébergement, 
salles de travail, repas... 

www.eventsmed.com 
Tel: 06 69 32 74 13 / 04 67 74 49 23
kayakmed@free.fr - Sète

SUD SINGULIER, AGENCE RÉCEPTIVE 
GROUPES EN OCCITANIE 

Sud Singulier met à votre disposition des 
guides conférenciers spécialisés en  
histoire, art, culture et œnologie et propose un 
éventail de prestations pour vos journées ou 
séjours réussis.
 
• Guidage et accompagnement touristique
• Service de traduction technique
• Service d’interprétariat sur salons et  
séminaires  
• Organisation de séminaires 
 
Guidage : à partir de 170€  
Supplément de 30 % dimanches & jours fériés, et 
100 % le 01/01, le 01/05 et le 25/12. Un guide par 
groupe de 25 pers. pour les visites à pied. 

www.sudsingulier.com 
Tél : 04 67 43 77 72 / 06 08 83 37 98
anne-marie.guittard@wanadoo.fr - Sète
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VOTRE JOURNÉE, VOTRE SÉJOUR, VOTRE CIRCUIT CLÉ EN MAIN 

L’Office de tourisme vous propose un grand choix de visites guidées, 
demi-journées, journées et séjours. Vous êtes une association, un comité 
d’entreprise, un autocariste ? Laissez-nous vous conseiller et vous guider 

à la découverte de Sète-Archipel de Thau.  
A bientôt !

Contactez-nous ! 
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

Laetitia Benezech et Caroline Lihou
groupes@archipel-thau.com

www.archipel-thau.com
 Tél : 33 (0)4 99 04 72 36

A
gences réceptives

L’Office de tourisme Intercommunal Archipel de Thau Destination Méditerranée est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM034210005
Les informations contenues dans la brochure correspondent à une situation au moment des mises à jour ; elles ne sont données qu’à titre indicatif et  

ne sauraient être considérées comme constituant une offre contractuelle émanant de L’Office de tourisme Intercommunal Archipel de Thau Destination Méditerranée. Des erreurs ou omissions peuvent survenir.



archipel-thau.com

Service réceptif groupes 
04 99 04 72 36 

groupes@archipel-thau.com

Office de tourisme Intercommunal Archipel de Thau
Bureau de Balaruc-les-Bains
Pavillon Sévigné 
Square Bordes 
34540 Balaruc-les-Bains
https://www.archipel-thau.com/groupes.html


