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  N/Réf NB/ND/007 – Le 28 mai 2021 

Accueil Groupes 2021 - excursion à la journée  

« L’Agroécologie en Terres des Confluences, au rythme des saisons » 

Programme 

 

Dépose autocar devant l’Office de Tourisme Intercommunal, 1 Boulevard de Brienne (durée maximale : 

20 minutes). Stationnement de l’autocar à la Gare SNCF, Avenue Pierre Chabrié.  

 

Rendez-vous avec un guide conférencier*. 

 

Présentation de la dynamique économique du territoire, autour de 

l’arboriculture dans le Tarn-et-Garonne, 1er verger de France, 

 

Trajet en bus, fourni par vos soins, vers l’Abbaye de Belleperche, à 

Cordes-Tolosannes (15 km environ). 
 

Visite guidée du Musée des Arts et de la Table* et de son exposition 

permanente « La table est mise ». Installé dans l’Abbaye de 

Belleperche, il présente une large collection d’objets de la fin du 

Moyen Age jusqu’à nos jours. Ce voyage dans le temps vous fera 

découvrir et comprendre nos us et coutumes de table. (durée : 1h) 

En fonction du temps imparti, découverte des marchés du terroir, **  

 

Déjeuner au restaurant*, selon votre choix de menu.  

 

Trajet en bus vers une exploitation de chasselas, située sur les coteaux de 

Moissac. 

 

Visite commentée d’une exploitation chasselatière*. 150 ans d’histoire, 

6 générations. Découvrez l’histoire d’une des plus anciennes 

exploitations du territoire, et son savoir-faire ancestral dans les vergers 

et les vignes. Son fonctionnement en agroécologie, au rythme des 

saisons, vous permettra de comprendre les pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement et adaptées au territoire.  

La visite se poursuivra avec une dégustation*** de produits du terroir. 

 

Fin des prestations. Départ du groupe.  
 

  * Sous réserve de disponibilité lors de la réservation ferme 

** Selon les périodes et jours de marchés, marchés Castelsarrasin : jeudi / Moissac : samedi et dimanche 

*** Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
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Petit + : La cueillette du 

Chasselas se déroule de 

septembre à octobre. 
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  N/Réf NB/ND/007 – Le 28 mai 2021 

Accueil Groupes 2021 - excursion à la journée  

« L’Agroécologie en Terres des Confluences, au rythme des saisons » 

Tarifs et conditions de réservation 

 

Sur une base :     - de 25 à 29 personnes : 36,50 € ttc / personne 

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

                              - de 35 à 39 personnes : 33,00 € ttc / personne 

                              - de 40 à 44 personnes : 32,00 € ttc / personne 

                              - de 45 à 55 personnes : 31,00 € ttc / personne 
 

Tarifs établis sur la base du guide permanent de l’Office de Tourisme. Si guide non disponible, possibilité 

de mettre à disposition un guide extérieur ; tarifs : nous consulter.  

 

Ces prix comprennent : 

- un guide conférencier mis à disposition pour l’accompagnement et les visites 

commentées, 

- l’entrée au Musée des Arts et de la Table, 

- le déjeuner, vin et café compris, 

- la visite de l’exploitation chasselatière,  

- la dégustation, 

- 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 : 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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