
 

 

 

Ferme Marine – Marseillan (Fruits de mer à volonté) 

Le Samedi 05 Novembre 2022, La section U.N.A.C.I.T.A  ISTRES organise  une  sortie à Marseillan 

(Ferme Marine). 

Cette sortie a pour objectif : 

 Découvrir l’authenticité et le patrimoine culturel de la région de L’OCCITANIE ; 

 Connaître les traditions et productions des huîtres et le processus précis inhérent à 

la culture de l’huître ; 

 Voguer sur l’Etang de Thau et prendre le temps de découvrir, d’apprécier pleinement 

l’originalité de l’arrière-pays. 

 

La sortie se fera en 2 étapes : 

Etape1 (Direction Marseillan) 

1. Programme 

7 H 30             Départ Hôtel de ville (Istres). 

10 H 00          Arrivée à Marseillan. 

10 H 30  Visite des Chais Noilly Prat. 

12 H 00   Déjeuner. Au restaurant « La Tablée » 

14 H 20    Visite Boutique OCCI Marée (Durée : 15 mn). 

 

Déjeuner - Menu 
 

Apéritif de bienvenue offert par l’Association Unacita Istres 

 

Buffet de fruits de mer à volonté 

 

Huitres, moules gratinées, coquillages, escargots, crustacés, 

Salades marines 

Huitres et moules gratinées et recettes chaudes 

 

Dessert du moment 

 

Vin en pichet 

(Blanc, rosé ou rouge) 

 

Café 



Etape 2 (Direction Etang de Thau) 

2. Programme 

 

15 H00   Départ croisière sur l’Etang de Thau. 

17 H00    Retour sur ISTRES. 

 

3. Tarifs 

 

49  euros par adulte (adhérents). 

65  euros par adulte (non-adhérents). 

 

Le prix comprend :  

 La Ferme marine : Formule N° 2 – Prix : 38,90 euros 

 La croisière : Prix : 10 euros 

Et le bus. 

 

Nota : Le trajet en  bus est assuré en totalité par l’U.N.A.C.I.T.A 

 

4. Réservations 

 

Les inscriptions seront prises et effectives lors du paiement en numéraire, par chèque ou 

virement auprès de : L’U.N.A.C.I.T.A. 

 

Les inscriptions se feront avant le lundi 17 Octobre 2022. 

Les places sont limitées à 50 personnes. 

 

En cas d’annulation à moins de 48 heures de la prestation, aucun remboursement ne sera 

effectué. 

 

5. Contacts 

 

Régine : 04.67.01.09.18 (Ferme Marine) 

 

www.lafermemarine.fr 

 

Philippe Bigaglio : 04.42.02.74.84 (Transdev) 

 

Alain BERNADET : 06.19.23.87.42  (Coordinateur UNACITA) 

Gilbert BEZIAT : 06.13.73.38.29     (Planificateur UNACITA) 

Patrice TERNE   : 06.22.71.36.26    (Organisateur UNACITA) 

Site : http/.unacita-istres.fr 

http://www.lafermemarine.fr/

