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N/Réf : NB/FP/102 - le 10 janvier 2020 

 

 

Accueil Groupes 2020 - excursion à la journée 

« Moissac, cœur historique et dégustations » 
 

 

 

Stationnement du bus au parking autocars devant l’Office de Tourisme, 1 boulevard de Brienne 82200 Moissac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 00 Accueil et visite commentée du Cloître et du 

Portail Roman* de l’abbatiale. 

Moissac vous ouvre les portes de sa prestigieuse abbaye 

romane, en vous accueillant au cœur de ce haut lieu de 

la sculpture romane. Découvrez les messages laissés par de 

nombreux sculpteurs de pierre sur l’éblouissante pierre 

blanche de ses chapiteaux et le décor majestueux de son 

tympan. 

 

        12 h 15 / 12 h 30  Déjeuner au restaurant*, selon votre choix de menu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 h 30 Visite guidée de la cité uvale, découverte à pied 

des principaux sites et monuments et circuit panoramique 

avec votre bus : son ancien port fluvial des XVIIème et 

XVIIIème siècles, son vieux moulin 1474, son architecture 

Art Déco datant des années 30 matérialisé par l’Uvarium 

kiosque qui proposait des dégustations de Chasselas et 

des cures à base de jus de Chasselas, le pont canal de 

1845 … 

 

Dégustations** chez un partenaire situé sur le Parvis de 

l’Abbaye de produits du terroir (Emoustilleur, Quercy des Iles, 

Jus de Chasselas, et produits sucrés - raisins, fruits frais, 

pruneaux). 
 

 

 

 

 

 

 

* Sous réserve de disponibilité lors de la réservation ferme. 

** Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
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N/Réf : NB/FP/102 - le 10 janvier 2020 

 

 

 

Accueil Groupes 2020 - excursion à la journée 
« Moissac, cœur historique et dégustations » 

 
Tarifs et conditions de réservation 

 

 

 
Sur une base : - de 25 à 29 personnes : 44,50 € ttc / personne 

 - de 30 à 34 personnes : 41,50 € ttc / personne  

 - de 35 à 39 personnes : 39,50 € ttc / personne 

 - de 40 à 44 personnes : 37,50 € ttc / personne 
 

Supplément mise à disposition du guide le dimanche : nous consulter 

Si nombre de participants différent, nous consulter. 

 

Ces prix comprennent : 

- les visites commentées mentionnées au programme, assurées par un guide conférencier, 

- l’entrée au cloître, 

- le déjeuner, vin et café compris, 

- la dégustation : 3 dégustations de boissons (Emoustilleur, Quercy des Iles et Jus de Chasselas) et des produits 

sucrés (raisin, fruits frais, pruneaux) 

- une gratuité pour 30 payantes, 2 pour 50 ; chauffeur compris. 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

- le transport, 

- les dépenses d’ordre personnel, 

 

Conditions de réservation / paiement : 

Seules les confirmations écrites seront prises en considération. 

Pour toute réservation ferme, nous vous invitons à nous faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date de 

l’excursion, un courrier de confirmation accompagné d’un acompte représentant 25% du montant total à 

l’ordre de l’Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences.  

Le paiement se fera sur facturation auprès de l’office de tourisme. 

 

Responsabilité : 

En raison d’impératifs d’horaires dans les monuments visités, l’Office de Tourisme décline toute 

responsabilité pour annulation d’une visite due à un retard du groupe. 

L’Office de Tourisme ne peut être responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute 

personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation. 

 

En cas d’annulation : 

- entre 10 et 2 jours : 25% du prix total ttc  

- moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe : 90% du prix total ttc. 
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