
  

~Les écluses de Fonsérannes*.

~La visite des écluses de 
Fonsérannes est gratuite.
~Information Guide Michelin :
-distance d'Ecolholiday 17kms 
(25min)
-Coût : 2€   

*Ces écluses sont en 3e position
 des sites les plus visités en Languedoc-Roussillon. 

 



  

 ~Roquebrun.

 http://www.jardin-mediterraneen.fr/ 
 http://ami.roquebrun.free.fr/#lien 

~Information Guide Michelin : 
-distance d'Ecolholiday 18kms 
 (22min)
- Coût : 2€

~La visite du jardin méditerranéen 
  est payante.
 -Son prix est de 5€ (pour les adultes), 
  et 3€ (pour les enfants de 6 a 16ans). 

Quelques petites infos:

http://www.jardin-mediterraneen.fr/
http://ami.roquebrun.free.fr/#lien


  

~Musée-Parc des Dinosaures. 

~Le Musée-Parcs des Dinosaures   
  est payant. 
~Son prix est de :
  -8€ (pour les adultes) 
  -6,50€ (pour les enfants de 5 à     
   12ans). 

~Information Guide Michelin :
 -distance d'Ecolholiday 52kms       
    (46min)
 -Coût : 4,85€

http://www.musee-parc-dinosaures.com/musee/index.html  

http://www.musee-parc-dinosaures.com/musee/index.html


  

~Barrage des Olivettes. 

                       Quelques petites infos:
http://ecuries.faisses.free.fr/site_fr/index_tourisme.htm 

~Le barrage des Olivettes est gratuit.

~ Information Guide Michelin : 
  -distance d'Ecolholiday 25kms
   (30min)
  -Coût : 2,80€ 

http://ecuries.faisses.free.fr/site_fr/index_tourisme.htm


  

~Châteaux de Creissan. 

~Information Guide Michelin :
  -distance d'Ecolholiday 19kms
   (23min)
  -Coût : 2,05€



  

~Sète.

Quelques petites infos:
http://www.ot-sete.fr/ 

~Information Guide Michelin :
  -distance d'Ecolholiday 67kms 
   (50min)
  -Coût : 8,80€ 

http://www.ot-sete.fr/


  

~La réserve africaine.

http://www.reserveafricainesigean.fr/
Plus d'infos : 

A suivre.

~La réserve africaine est payante.
~Son prix est de: 
  - 27€ pour les adultes. 
  - 21€ pour les enfants de 4 à 14 ans.
 

~Information Guide Michelin :
  -distance d'Ecolholiday 63kms
   (44min)
  -Coût : 8,40€



  

~La réserve africaine. (suite) 



  

~Les grottes de Clamouse.

Quelques petites infos :
http://www.grottedeclamouse.com/index2.shtml 

~Les grottes des Clamouse sont payante.
~Son prix est de : 
  - 9€ pour les adultes.
  -7,70€ pour les enfants de 12à 18ans.
  -5,50€ pour les enfants de 4à 12ans.
  -Gratuit pour les – de 4ans.

~Information Guide Michelin : 
  -distance d'Ecolholiday 72kms 
   (54min)
  -Coût : 6,84€

http://www.grottedeclamouse.com/index2.shtml


  

~L'abbaye de St-Guilhem-Le-Désert.

~L'abbaye est gratuite.

~Information Guide Michelin : 
 -distance d'Ecolholiday 76kms
   (1heure)
 -Coût : 7,37€

                                                Quelques petites infos: 
http://www.st-guilhem-le-desert.com/st-guilhem-abbaye1.html



  

La cité de Carcasonne.

'

~L'entrée de la cité 
  et de l'église sont gratuite.
~L'entrée du château 
  est payante.
~Son prix est de : 
  -8,50€ pour les adultes.
  -Gratuit pour les – de 18 ans.

~Information Guide Michelin :
  -distance d'Ecolholiday 100kms
   (1h07)
  -Coût : 15,33 € 

         Quelques petites infos:
http://www.carcassonne.culture.fr/



  

~Le Pont du Diable. 

~Information Guide Michelin : 
 -distance d'Ecolholiday 76kms
   (1heure)
 -Coût : 7,37€

                                           Quelques petites infos: 
http://www.st-guilhem-le-desert.com/st-guilhem-les-monts.html



  

~Aqualand.

~Son prix est de:
  -25€ pour les adultes.
  -18,5€ pour les enfants de 3 à 12ans. 
  -Gratuit pour les enfants de 
    moins de 1mètre.
  -18,5€ pour les personnes âgées de
   plus de 65ans 
 

~ Son entrée est payante.

~Information Guide Michelin :
  -distance d'Ecolholiday 37 kms
   (37min)
  -Coût : 3,69€  

Quelques petites infos:
http://www.aqualand.fr/



  

~EuroPark.

~Information Guide Michelin:
  -distance d'Ecolholiday 30kms (30min)
  -Coût : 2,98 €  

~Son entrée est gratuite.
~Horaire : de 20h à 2h..



  

~Son entrée est payante. 

~Tarifs: 
  -Enfant (5à7 ans) : 13€
  -Junior (8à12 ans) : 16€
  -Adulte (à partir de 13ans) : 19€
~Tarif Groupe ! 
  -Enfant :11,5€
  -Junior : 14,5€
  -Adulte : 17,5€

~Information Guide Michelin:
  -Distance d'Ecolholiday 17kms (23min) 
  -Coût : 1,87€   

~Accrobranche.



  

~Cathédrale ''Saint-Nazaire''.

~Son entrée est gratuite.

~Information Guide Michelin :
  -Distance d'Ecolholiday 17kms (23min).
  -Coût : 1,87€   



  

~Minerve et ses deux ponts naturels.

~Minerve est un des plus beaux 
   villages de France.
~300 000 visiteurs par an. 
~Les deux ponts naturels sont
  accessibles à pieds uniquement l'été.

~Infos Guide Michelin : 
  -Distance d'Ecolholiday 42 kms
  (50 min)
  -Coût : 5,49€ 

                                                                              ~Quelques petites infos :
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/img_sem/XML/db/planetterre/
metadata/LOM-Img248-2008-10-06.xml

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/img_sem/XML/db/planetterre/


  

~Abbayes de Fontfroide et de Lagrasse. 

~Fontfroide :~Fontfroide :
 Son prix est de:
  Adultes : 9,50€
  -de 25ans : 6€ 
  De 5à 15 ans 3,50€
~Lagrasse :~Lagrasse : 
  Son prix est de :
   Adultes : 4€
   Enfants (6à15ans) : 1€
 

~Infos Guide Michelin :~Infos Guide Michelin :
  -Fontfroide : 
  Distance d'Ecolholiday 59kms (49min)
  Coût: 8,24 €
  -Lagrasse : 
  Distance d'Ecolholiday 82kms (1heure)
  Coût : 11,50€ 
 ~Distance entre Fontfroide et Lagrasse : 
   30Kms et 30min.



  

~Le village des potiers d'Amphoralis, le musée de la Chapellerie et le musée du livre.

Entre Ginestas et Sallèles-d'Audesau lieu dit le hameau du Somail. 
Vous trouverez le village des potiers d'Amphoralis
ainsi que le plus grand musée de chapeaux et de livres d'Europe. 

  

~Infos Guide Michelin :
  -Distance d'Ecolholiday 
   42kms (44min) 
  -Coût : 4,62€



  

~Les plages Vendres, Valras, St Pierre et Narbonne.
                  (Sérignan plage naturiste)

En saison estivale :
  ~Marché à St Pierre tous les matins.
  ~Marché artisanal nocturne à Pézenas et St Pierre.(tous les jours)   

~Infos Guide Michelin:
 Vendres :Vendres : 
  - Distance d'Ecolholiday 
    22kms (20 min) 
  -Coût : 2,48€
 Valras : Valras : 
  -30kms (25min) 
  Coût : 3,33 €
 Narbonne :Narbonne : 
  -52kms (45min) 
  -Coût : 7,54€ 
 Pézenas :Pézenas :
  -34kms (27 min)
  -Coût : 3,86 € 
 St Pierre :St Pierre :  
   -45kms (50min) 
  -Coût : 5,20€ 



  

~Le Canal du Midi.

Classé au patrimoine de l'UNESCO. 
C'est une voie navigable reliant l'Atlantique à la mer Méditerranée.  

Possibilité d'une agréable 
promenade en bateau au 
départ de Béziers (17kms) 
ou de Colombiers (20kms).



  

-Faugére : Moulins de Faugère : 17kms. 

-Hérépian : La montagne de la Dame couchée : 23kms. 

-Lamalou les Bains : station thermale : 27kms.

-Mourèze : Le Cirque de Mourèze : 44kms. 

-Pépieux : Le Dolmen de Fades, le plus beau de France 
                                                                                          et le plus grand d'Europe : 53kms.

-Salvetat sur Agout : Le lac : 63kms.

-Montpellier : Aquarium Mare Nostrum « MAGNIFIQUE » !!  : 75 kms.

-Navacelle : Le Cirque de Navacelle : 100 kms.

-Sans oublier : L'espagne (130kms) : 
                         -Le col du perthus 
                         -La jonquera 
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