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JOURNEE ROMAINE- Balaruc et Ambrussum 

AU DEPART DU PORT DE SETE , de MONTPELLIER OU NARBONNE 

Valable de 2 à 20 participants 

Demandez nous un devis : support@france-privatetravels.com 

Durée de l’excursion : 6 à 8 heures 

Votre programme : 

 

Le matin, visite de la villa de Loupian. 

Ce musée de site est un des rares exemples français de villa gallo-romaine présentée "in situ". 

On y découvre de nombreux tapis de mosaïques romaines 

Option : Déjeuner de produits locaux tels que poissons ou huitres.( non inclus) 

L'après -midi, visite du jardin méditerranéen recréant les jardins romains, puis route vers 

Ambrussum, ancienne station routière romaine le long de la Via Domitia. 

Nous consulter pour les tarifs groupe de plus de 20 personnes. 

Cette excursion privée avec un expert de la destination dépend des arrivées et départs des 

bateaux, n’oubliez pas de mentionner vos horaires. 

Les prix de nos journées sont all-inclusive. 

Cette excursion a été calculée sur la base de 4 personnes participantes. 

Cette excursion privée avec un expert de la destination dépend des arrivées et départs des 

bateaux, n’oubliez pas de mentionner vos horaires. De Mars à Novembre 
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Toutes nos journées incluent : 

- les services d’un guide conférencier pour la journée ou la demi-journée 

selon le programme 

- les droits d’entrées aux monuments cités 

- Transport en minivan ou autocar selon le nombre de personnes 

 Le prix n’inclut pas : 

- le déjeuner 

En option :Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

  

Conditions de réservations :  

30% d’acompte à la réservation 

Le solde doit être réglé 1 mois avant la date d’arrivée. 

  

Annulation : l’annulation doit nous parvenir par courrier ou mail.  

Plus de 31 jours avant l’arrivée                                                             30% du montant total 

Entre 30 et 21 jours avant l’arrivée                                                       50% du montant total 

Entre 20 et 11 jours avant l’arrivée                                                       75% du montant total 

Moins de 10 jours avant l’arrivée                                                          100% du montant total 

  

* Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des 

dates d’arrivée. 
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