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Numéros utiles
Useful phone numbers

Aéroport
Informations
Administration
Opérations
Service de Navigation Aérienne
Aéroclub Béziers Cap d’Agde
Aéroclub Pézenas Nizas
Service Sûreté
Douanes

04 67 809 909
04 67 80 99 11
04 67 80 99 12
04 67 09 23 30
04 67 90 99 30
04 67 01 57 94
04 67 80 99 30
04 67 80 99 31

Locations de voitures
Avis
Europcar
Hertz
E-Enterprise

04 67 28 65 44
04 67 62 09 89
04 67 62 82 00 et 04 67 39 63 03
04 67 26 75 88

A2A Taxi
AB Taxi
Agath Taxi Radio
Agde Taxi Services
Alain Taxis
Alias Taxi/VTC
All Taxi
ATM (Allo Taxis Méditerranée)
Inter Ambulances-Taxis
Miss Taxis
Taxi Cabrol
Taxis Dany
Taxi de l’Éphèbe
Taxi Elles
Taxis des 7 Fonts
Taxi GT Marseillan
Taxi Radio Béziers

06 77 70 77 03
06 60 37 74 17
06 10 34 78 72
06 82 56 70 75
06 07 57 99 22
06 09 80 28 14
06 70 77 93 51
06 17 39 93 67
04 67 39 82 82
06 08 42 19 09
06 82 56 70 75
04 67 21 82 31
07 61 90 69 69
06 12 40 30 50
06 77 77 11 11
04 99 41 63 37
04 67 35 00 85

SERVICES AÉROPORT - AIRPORT FACILITIES

Taxis
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Localisation
et accès
Location and access

LODÈVE (60 KM)
MILLAU (125 KM)
CLERMONT-FERRAND (380 KM)

LACAUNE (86 KM)

N9

LAMALOU LES BAINS

MONTPELLIER (75 KM)
MARSEILLE (230 KM)
LYON (360 KM)
PARIS (823 KM)
ITALIE ( 400 KM)

BÉDARIEUX

D1

4

PÉZENAS
MURVIEL

D 18

BÉZIERS

CAPESTANG

PORTIRAGNES

D 11

VENDRES

A9

NARBONNE (27 KM)
CARCASSONNE (101 KM)
PERPIGNAN (96 KM)
ESPAGNE (110113KM)
TOULOUSEN(182 KM)
BORDEAUX (432 KM)

Aéroport Béziers
Cap d’Agde

SÉRIGNAN
VALRAS-PLAGE
FLEURY

ST PIERRE LA MER

MARSEILLAN

AGDE
VIAS

SÈTE

CAP D’AGDE

MER MÉDITERRANÉE

NARBONNE PLAGE
GRUISSAN

Principales distances et temps d’accès
Access time
A9 Béziers Cabrials
Béziers
Agde, le Cap d’Agde
Pézénas
Sète
Bédarieux
Saint-Pons
Valras-Plage
Sérignan
Vias
Portiragnes
Vendres
Marseillan
Lodève
Millau
Montpellier
Carcassonne

6 km
14 km
15 km
27 km
46 km
47 km
67 km
15 km
12 km
5,5 km
7,5 km
20 km
17 km
58 km
116 km
58 km
101 km

5 mn
16 mn
14 mn
23 mn
35 mn
46 mn
59 mn
16 mn
12 mn
6 mn
7 mn
18 mn
19 mn
37 mn
1h17 mn
41 mn
1h

SERVICES AÉROPORT - AIRPORT FACILITIES

N 112

A9

SERVIAN

ST CHINIAN
ALBI (143 KM)
CASTRES (101 KM)

MONTAGNAC

D 15

OLARGUES
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Services
Facilities

Services
• Bar, restauration rapide.
• WIFI gratuit dans toute l’aérogare.
• Distributeur de billets à l’extérieur de l’aérogare, côté arrivée.
Compagnies régulières et destinations
Ryanair (FR)
Réservations sur www.ryanair.com
Destinations : Londres Luton, Londres Stansted, Bristol, Edimbourg, Düsseldorf,
Manchester, Paris Beauvais, Bruxelles-Charleroi, Stockholm Arlanda.
Enregistrements, heure limite d’enregistrement
Ryanair (tous passagers)
H -40

Navettes
Navettes au départ et à l’arrivée de chaque vol vers/depuis Vias, Agde Gare SNCF,
Marseillan Gare routière et Béziers Gare routière/Gare SNCF.
Départ de l’aéroport : 45 minutes après l’arrivée de chaque vol.
Arrivée à l’aéroport : 1h30 avant le départ de chaque vol.
Prix : billet unitaire navette 1,60 euros le trajet.
Horaires disponibles auprès du comptoir d’information de l’aéroport ou au
04 67 809 909 et sur www.beziers.aeroport.fr et sur www.herault-transport.fr.
Tarifs des parkings de l’aéroport

SERVICES AÉROPORT - AIRPORT FACILITIES

Formalités
Attention aux formalités. Un Passeport ou une Carte d’identité (selon la destination)
en cours de validité est obligatoire pour tous les passagers et toutes les destinations
au départ de l’Aéroport Béziers Cap d’Agde.
Se renseigner auprès de la compagnie ou auprès de l’Aéroport au 04 67 809 909.
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Parking
Car park

Tarifs des parkings
Car park fares
Tarifs disponibles auprès du comptoir d’information de l’aéroport ou au 04 67 809 909
ou sur www.beziers.aeroport.fr.
Parking P1
Parking courte durée situé à proximité immédiate de l’aérogare.
Parking P2
Parking longue durée couvert partiellement par des ombrières photovoltaïques.
15 minutes gratuites.
Abonnement trimestriel ou annuel disponible sur le P2.

SERVICES AÉROPORT - AIRPORT FACILITIES

Paiement
15 premières minutes gratuites sur le P2 - First 15 minutes free in P2
Les paiements sont possibles en espèces ou par carte bancaire à la caisse automatique
située à l’extérieur face à l’aérogare, ou directement par carte bancaire en borne de
sortie.
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La communication
devient un jeu d’enfant !
IMAGINONS ENSEMBLE VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE

04 67 02 68 68

dixionline.com

Sûreté, bagages
Safety, luggage

Objets interdits au transport
Substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou
incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d’être utilisés pour occasionner
des blessures graves ou pour menacer la sécurité d’un aéronef, notamment :
• munitions, amorces, détonateurs et cordeaux détonants, mines, grenades et autres
explosifs militaires, feux d’artifice et autres articles pyrotechniques, bombes et
cartouches fumigènes, dynamite, poudre et explosif plastique.
• matières inflammables (briquets, essence, peintures... ), corrosifs (lessive, javel...),
oxydants, irritants, toxiques, radio actifs, magnétiques (boussole), le chlore,
la peinture, les gaz comprimés (bouteilles de gaz, réchauds...), les aérosols de
contenance supérieure à 500 ml et les objets non autorisés au transport par les
services de l’État et les États.

Interdits :
• Liquides, pâtes, gels d’une contenance de plus de 100 ml. Exception : les aliments
pour bébé nécessaires au voyage. Les médicaments liquides accompagnés de leur
ordonnance ou attestation.
• Revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectile - équipements
susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d’être utilisés pour occasionner
des dommages sévères par l’émission d’un projectile.
• Appareils à effet paralysant - appareils conçus spécialement pour assommer ou
pour immobiliser.
• Objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant - objets avec une pointe aiguë
ou un bord coupant susceptibles d’être utilisés pour occasionner des blessures
sévères.
• Outils de travail - outils susceptibles d’être utilisés soit pour occasionner des
blessures sévères, soit pour menacer la sécurité de l’aéronef.
• Instruments contondants — objets susceptibles d’être utilisés pour occasionner
des blessures graves lorsqu’ils sont utilisés pour frapper.
• Substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs
ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d’être utilisés pour
occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d’un aéronef.

SERVICES AÉROPORT - AIRPORT FACILITIES

Bagages en cabine
Tolérés :
• Liquides, pâtes, gels (parfums, produits de toilette, boissons) d’une contenance
inférieure à 100 ml disposés dans un sac plastique transparent, fermé, d’une
dimension de 20x20 cm.
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Douanes

INFORMATIONS PASSAGERS - PASSENGER INFORMATIONS

Customs
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Au sein de l’UE l’achat de biens est sans limitation de quantités ou de valeurs et
sans formalité aux frontières intra-communautaires (sauf réglementation particulière
concernant l’alcool, tabac, capitaux…). En revanche, les formalités subsistent au
passage des frontières avec les pays-tiers (non membres de l’UE). À votre retour dans
un pays de l’UE, à la douane les marchandises transportées devront être déclarées,
les droits et taxes acquittés. Sauf si vous bénéficiez de franchises (ni droits, ni taxes à
payer) sur certaines marchandises ou si leur valeur n’excède pas 175 euros (90 euros
pour les voyageurs de moins de 15 ans).
Sont admis en franchise
• Tabac : 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 50 cigares ou 250g de tabac à fumer.
• Boissons alcoolisées : 2l de vin et soit 1l de plus de 22°, soit 2l de moins de 22°.
Pour ces produits l’assortiment proportionnel au sein d’une même catégorie est
autorisé. La franchise est valable uniquement pour les personnes de plus de 17 ans.
• Parfum : 50 g
• Eau de toilette : 1/4l
• Café : 500 g ou 200 g d’extraits et essences
• Thé : 100 g ou 40 g d’extraits et essences
Attention !
Pour les affaires personnelles admises sans formalités (caméscope, vélo…) il est
conseillé de prévoir une carte de libre circulation délivrée sur demande au service des
douanes ou de se munir de justificatifs d’appartenance afin d’éviter tout désagrément
au retour.
Formalités particulières
Certaines marchandises sont soumises à l’entrée ou à la sortie d’un pays de l’UE à
des dispositions spécifiques. Il s’agit notamment : des armes et munitions, des biens
culturels, des espèces de la faune et de la flore sauvages protégées et des produits
qui en sont issus, des animaux vivants et produits animaux, des végétaux et produits
végétaux, des médicaments et produits médicaux (sauf ceux à usage personnel) ainsi
que des vins, boissons alcoolisées, tabacs et autres produits réglementés.
Contrefaçons
L’importation en France, l’exportation ou la simple détention de tout objet de
contrefaçon, même destiné à votre usage personnel, est prohibée par la législation
française (confiscation marchandise, amendes douanières, poursuites judiciaires).
Devises
Le montant des devises que vous transportez n’est pas limité par la législation
française. En revanche que vous soyez résident français ou non, vous devez déclarer
à la douane française les sommes, titres ou valeurs transportés dont le montant est
égal ou supérieur à 7 600 euros et cela, à l’entrée comme à la sortie du territoire.
Informez-vous également, auprès du Consulat ou de l’Office du Tourisme du pays où
vous vous rendez, sur la réglementation en la matière.
Détaxe
La détaxe de tout objet contenu dans les bagages de soute doit impérativement être
effectuée auprès des services douaniers avant l’enregistrement. La détaxe des objets
dans les bagages en cabine se fait au dernier point de sortie d’un pays de l’UE.

Restauration
Place des 3 Six - face à la Mairie
34500 Béziers
T. 04 67 28 07 06

Sur la place du FORUM, face à la Mairie, LA
BRASSERIE LE VIEUX SIÈGE tenue par Christine et
Raymond depuis plus de 25 ans, vous propose une
bonne cuisine traditionnelle de Brasserie dans
une salle décorée dans le style années 1930 avec
sa terrasse l’été donnant sur la nouvelle place.
Le chef vous propose son menu du midi à 13.90
euros, son menu du soir à 19,90 euros, sa carte,
et ses plats bistrots tel que la tête de veau
sauce gribiche, la bavette aux confits d’échalotes
etc... Sans oublier son gigantesque panier de
charcuterie, son panier d’anchoïade et ses tapas.
Ouvert tous les jours midi et soir de juin à octobre.
Fermé le mercredi soir de octobre à juin.

 BOTTegA TRe
Résidence Iconic Bât. A
14, avenue des Sergents
34000 Le Cap d’Agde
T. 06 65 79 65 07

Au Cap d’Agde, dans le quartier architectural
d’Iconic, un concept unique de restaurant et
épicerie fine. Venez déguster notre carte, pizzas
et pâtes maison au sein de notre restaurant
climatisé, sur notre terrasse ensoleillée ou
découvrir nos larges gammes de produits en
provenance d’Italie.
In Cap d’Agde, in the architectural district of
iconic, an unique restaurant & delicatessen
concept. Come and taste our menu, pizzas
& homemade pasta in our air-conditioned
restaurant, on our sunny terrace or you can
discover our wide range of products from Italy.

Services
 SARL Peng FRAnce

4, avenue de Port Ambonne
Centre Commercial Port Soleil
Village naturiste
34300 LE CAP d’AGdE
T. +33 (0)4 67 26 31 77
Transaction : ventes@pengfrance.com
Location : contact@pengfrance.com
www.pengfrance.com

Votre agence spécialisée depuis plus de 28 ans
dans vos transactions immobilières, recherche
de biens.
Conseils et accompagnement pour vos projets
immobiliers.
Locations saisonnières et gestion locative.
Garanties gestion et transactions S.O.C.A.F.
Since 1994, your real estate agency inside the
naturist resort. Our reception team fluently speak
English, German, Italian and Spanish.

VOS ESCALES À BÉZIERS - YOUR STOPOVER IN BÉZIERS

 Le Vieux Siège
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Horaires
Timetables

Horaires valables du 29 mars
au 31 octobre 2022

Départ

Arrivée

N° vol

Dates 2022

16:25
16:05

17:20
17:00

FR3457
FR3457

07/06 au 27/09
04/06 au 24/09

13:10
12:50

16:00
15:40

FR3456
FR3456

07/06 au 27/09
04/06 au 24/09

14:35
20:50
18:45

15:30
21:45
19:40

FR877
FR877
FR877

30/03 au 26/10
03/06 au 26/08
03/04 au 23/10

11:15
17:25
15:25

14:10
20:20
18:20

FR876
FR876
FR876

30/03 au 26/10
03/06 au 26/08
03/04 au 23/10

16:40
20:25
16:55

17:45
21:30
18:00

FR3243
RK3243
FR3243

29/03 au 25/10
31/03 au 27/10
02/04 au 29/10

13:15
17:00
13:30

16:15
20:00
16:30

FR3242
RK3242
FR3242

29/03 au 25/10
31/03 au 27/10
02/04 au 29/10

11:35
19:20
19:05

12:30
20:15
20:00

FR6010
FR6010
FR6010

06/06 au 29/08
01/06 au 31/08
03/06 au 26/08

08:20
16:05
15:50

11:10
18:55
18:40

FR6009
FR6009
FR6009

06/06 au 29/08
01/06 au 31/08
03/06 au 26/08

09:25
14:15

11:05
15:55

FR6408
FR6408

29/03 au 25/10
02/04 au 29/10

07:10
12:00

09:00
13:50

FR6407
FR6407

29/03 au 25/10
02/04 au 29/10

Béziers vers / to Londres Luton
Mardi - Tuesday
Samedi - Saturday

Londres Luton vers / to Béziers
Mardi - Tuesday
Samedi - Saturday

Béziers vers / to Londres Stansted
Mercredi - Wednesday
Vendredi - Friday
Dimanche - Sunday

Londres Stansted vers / to Béziers
Mercredi - Wednesday
Vendredi - Friday
Dimanche - Sunday

Béziers vers / to Manchester
Mardi - Tuesday
Jeudi - Thursday
Samedi - Saturday

Manchester vers / to Béziers

HORAIRES - SCHEDULES

Mardi - Tuesday
Jeudi - Thursday
Samedi - Saturday

Béziers vers / to Bristol
Lundi - Monday
Mercredi - Wednesday
Vendredi - Friday

Bristol vers / to Béziers
Lundi - Monday
Mercredi - Wednesday
Vendredi - Friday

Béziers vers / to Düsseldorf Weeze
Mardi - Tuesday
Samedi - Saturday
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Düsseldorf Weeze vers / to Béziers
Mardi - Tuesday
Samedi - Saturday

Horaires
Timetables

Départ

Horaires valables du 29 mars
au 31 octobre 2022
Arrivée

N° vol

Dates 2022

00:05 +1
13:45

FR7675
FR7675

07/06 au 27/09
04/06 au 24/09

17:20
07:00

20:30
10:10

FR7674
FR7674

07/06 au 27/09
04/06 au 24/09

11:00
10:30

12:25
11:55

FR7835
FR7835

30/03 au 26/10
03/04 au 23/10

07:10
06:40

10:35
10:05

FR7834
FR7834

30/03 au 26/10
03/04 au 23/10

22:50
10:30
22:40

FR8078
FR8078
FR8078

04/04 au 24/10
30/03 au 26/10
01/04 au 28/10

20:45
08:25
20:35

FR8077
FR8077
FR8077

04/04 au 24/10
30/03 au 26/10
01/04 au 28/10

17:20
17:35
21:55
18:20
15:25

FR3117
FR3117
FR3117
FR3117
FR3117

04/04 au 24/10
30/03 au 26/10
31/03 au 27/10
07/10 au 28/10
03/04 au 23/10

15:25
15:40
20:00
16:25
13:30

FR3116
FR3116
FR3116
FR3116
FR3116

04/04 au 24/10
30/03 au 26/10
31/03 au 27/10
07/10 au 28/10
03/04 au 23/10

Béziers vers / to Stockholm Arlanda
Mardi - Tuesday
Samedi - Saturday

20:55
10:35

Stockholm Arlanda vers / to Béziers
Mardi - Tuesday
Samedi - Saturday

Béziers vers / to Edimbourg
Mercredi - Wednesday
Dimanche - Sunday

Edimbourg vers / to Béziers
Mercredi - Wednesday
Dimanche - Sunday

Béziers vers / to Bruxelles-Charleroi
Lundi - Monday
Mercredi - Wednesday
Vendredi - Friday

21:10
08:50
21:00

Lundi - Monday
Mercredi - Wednesday
Vendredi - Friday

19:05
06:45
18:55

Béziers vers / to Paris Beauvais
Lundi - Monday
Mercredi - Wednesday
Jeudi - Thursday
Vendredi - Friday
Dimanche - Sunday

15:50
16:05
20:25
16:50
13:55

Paris Beauvais vers / to Béziers
Lundi - Monday
Mercredi - Wednesday
Jeudi - Thursday
Vendredi - Friday
Dimanche - Sunday

14:00
14:15
18:35
15:00
12:05

HORAIRES - SCHEDULES

Bruxelles-Charleroi vers / to Béziers
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WWW.TRAIT-DUNION.FR
720, route de Montpellier | 34740 VENDARGUES
04 67 17 38 32

FIVE TOP

things to do !

Activités et visites
Activities and tours
Attractions
Attractions
Evénements
Events
Vie nocturne
Nightlife
Manger et boire
Food and drink

Un voyage remarquable

ACTIVITÉS ET VISITES - ACTIVITIES AND TOURS

One glorious ride !

20

La navigation sur le Canal du
Midi est un plaisir des plus
agréables pour lever le pied et
se détendre. À votre gré, trouvez
des pistes cyclables complexes
et délimitées qui serpentent à
travers la campagne héraultaise
ou des rivières pétillantes pour
des descentes en canoë sportives
ou paisibles ou 3 parcours de golf
éprouvants ! La région entière est
un merveilleux terrain de jeux
naturel pour la randonnée, la pêche,
l’escalade ou la spéléologie… qui,
associée au soleil étincelant et à
la mer dansante de Méditerranée,
offre une composition fascinante
d’activités pour une ‘‘réelle’’
bouffée d’air frais, à prendre seul
ou en famille.

Boating along the Canal du Midi
is one of life’s finer pleasures; you
cannot help but slow down and
relax. Moreover, there are intricate,
organised bike paths running
through the Herault countryside;
sparkling rivers for rapid canoe
rides and 3 challenging golf courses
to choose from. The whole region
is a delightful natural playground!
Try hiking, fishing, rock climbing or
potholing for example. All this mixed
with brilliant sunshine and the
shimmering Mediterranean Sea are,
of course, a compelling combination
for any family or anyone needing a
‘real’ breath of fresh air.

Un méga vignoble
européen
Depuis 27 siècles, les vins
du Languedoc sont produits
principalement par quelques-uns
des meilleurs vignobles français
sur 300.000 hectares. Toujours à
proximité des vignes dans cette
région, faites une halte dans un
domaine ou chez un vigneron,
notamment à l’époque des récoltes
lorsque les grappes de raisin
regorgent d’un jus délicieux !
L’histoire ancienne se trouve aussi
à vos pieds avec la Via Domitia,
l’une des voies romaines les plus
prestigieuses jamais construites.
Laissez-vous tenter par les rues et
ruelles couleur miel, les coutumes
ancestrales, les festivités et
les somptueux vins du sud de la
France !

Languedoc Wine is the principal
product of some of the finest
vineyards in France. Here, winemaking dates back 27 centuries
with 300,000 hectares of vineyards.
Visit a wine merchant or vineyard,
especially during the autumn
harvest when the grapevines are
exploding with delicious juices. You
are rarely far from a vineyard here!
Ancient history is right at your feet
as well in the Languedoc, the Via
Domitia is one of the greatest Roman
roads ever built. Let the honeycoloured streets, age old customs,
festive fetes and the sumptuous
southern wines tempt you to visit!

ATTRACTIONS - ATTRACTIONS

Europe’s mega vineyard !
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Des liens culturels

ÉVÉNEMENTS - EVENTS

Cultural connections !
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Pézenas célèbre les pièces de
Molière au mois de juin. Le Cap
d’Agde dispose d’un programme
estival torride avec des concerts
en direct et des feux d’artifice
quasiment tous les soirs. Le
festival du vin de Saint-Chinian
a lieu en juillet avec plus de 60
producteurs locaux présents. À la
mi-août, Béziers devient une ville
en fête avec des défilés axés sur de
vieilles traditions tauromachiques
et des compétitions dans ses
arènes. L’Etang de Thau est
réputé pour ses joutes nautiques,
notamment à Sète entre juillet et
août. Pour des fêtes de Noël avec
une tournure occitane, rendezvous pendant les deuxième et
troisième semaines de décembre
dans les villes principales !

Pézenas celebrates Molière’s plays
in June. Cap d’Agde has a sizzling
summer schedule with live music
and fireworks almost every night.
The St Chinian wine festival is
in July with more than 60 local
producers present. In the second
week in August, Beziers becomes a
party town with parades centred on
age-old bull fighting traditions, and
tournaments in the town’s arena. The
Thau lagoon is famous for the sport
of water jousting: Make for Sete
between July/August. For Christmas
festivities with an Occitan twist, visit
almost any major town during the
second and third weeks of December.

Des stations
balnéaires cool
Ne manquez pas les spectacles de
fête au cours de soirées estivales
sensuelles et/ou hivernales
sulfureuses. Le vin n’est pas
cher et votre barman préparera
les derniers cocktails en vogue,
les DJ’s mixeront les derniers
sons à l’échelle mondiale et
palettes musicales de soul, rock,
électronique, jazz et plus.
Détendez-vous à la plage toute
la journée avant de vous rendre
aux repaires nocturnes : soirées
‘’électro’’, bars à cocktail, clubs
de rock et discothèques. Suivez
simplement l’ambiance locale ! De
nombreux festivals internationaux
et concerts de musique ont lieu
tout l’été sur les plages de sable
de la côte.

The party extravaganza is not
to be missed during the sultry
summer beach nights and/or the
red-hot wintery evenings. Wine
is inexpensive, and your barman
will shake up the latest cocktails,
DJs spin the latest international
sounds, and music ranges from
soul to rock, electronic, jazz, and
beyond. Relax on the beach all day
and afterwards there are plenty of
nocturnal haunts you can try: trawl
the raves, cocktail bars, rock clubs
and discos for a start. Just follow
the locals! Numerous international
music festivals and concerts take
place on the coastal sandy beaches
all summer long!

VIE NOCTURNE - NIGHTLIFE

Beachfront cool !
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Du Top Chef,
en veux-tu en voilà

MANGER ET BOIRE - FOOD AND DRINK

Top Chef Galore !
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Manger et boire en ville ou à
la campagne est un véritable
plaisir. Déambuler et visiter les
charmantes villes et les nombreux
villages éparpillés autour est le
seul moyen de découvrir de belles
rues cachées et de tomber sur des
petits bars à vin ravissants ou
d’exquis restaurants parsemés le
long d’avenues bordées d’arbres
autour des centres-villes. Que
vous pique-niquiez dans un parc
ou appréciez un bon repas au
restaurant, n’hésitez pas à goûter
les spécialités du coin : poissons
frais, huîtres, raisins issus de
l’agriculture bio, olives, mets et
friandises !

City or countryside eating and
drinking will be a pure pleasure.
Walking and visiting the myriad
of charming towns and villages
scattered around is the only way
to discover captivating hidden
streets and stumble upon (and out
of) enchanting little wine bars &
delectable restaurants; they are
peppered along tree-lined avenues
and tucked away in town centres.
Try all the local tasty treats: fresh
fish, oysters, organic grapes, olives
and sugary sweets; whether it’s
picnicking in a park or enjoying a
restaurant, go for it! But a word of
caution: don’t try them all at once!

AGDE & AlEntours

« à 3 mn de chez vous »

STATION SERVICE / LAVAGE
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Route de Béziers - 34450

04 67 08 88 90
Votre fidélité est récompensée

Hors saison : du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
En saison : du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
et le dimanche matin de 8h30 à 13h00

Oﬃces de Tourisme
Tourist office

OFFICE DE TOURISME BÉZIERS MÉDITERRANÉE
BÉZIERS :
Centre Historique : 2 place Gabriel-Péri
Canal du Midi : 9 écluses de Fonseranes
VALRAS-PLAGE : Centre Station - 2 square René-Cassin
SÉRIGNAN : Maison de site des Orpellières, Chemin de mer et soleil
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS : Au bord du Canal du Midi - Boulevard Pasteur
Tél. +33 (0)4 99 41 36 36
www.beziers-mediterranee.com
HÉRAULT TOURISME
Avenue des Moulins - 34184 MONTPELLIER
Tél. : +33 (0)4 67 67 71 71
www.herault-tourisme.com

Aéroport Béziers
Cap d’Agde

BÉZIERS
COLOMBIERS

VILLENEUVE-LES-BÉZIERS

OFFICES DE TOURISME - TOURIST OFFICE

LA MAISON DU MALPAS
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PORTIRAGNES
SÉRIGNAN
VALRAS-PLAGE
VENDRES-PLAGE
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
OCCITANIE / PYRÉNÉES MEDITERRANÉE
SITE DE TOULOUSE : 15 rue Rivals - CS 78543
31685 Toulouse - Tél. : 05 61 13 55 55
SITE DE MONTPELLIER : Capdeville - Le Millénaire 2
417 rue Samuel Morse 34960 Montpellier - Tél. : 04 67 229 809
www.tourisme-occitanie.com
OFFICE DE TOURISME LA DOMITIENNE
Route de l’Oppidum - 34440 COLOMBIERS
Tél. : +33 (0)4 67 33 88 77
www.tourismeendomitienne.com

OFFICE DE TOURISME CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE
CAP D’AGDE :
Bulle d’accueil - Rd-Pt Bon Accueil - Tél. : +33 (0)4 67 01 04 04
Centre-port - Quai du Beaupré - Tél. : +33 (0)4 67 01 51 57
Agde : Place de la Belle Agathoise - Tél. : +33 (0)4 67 31 87 50
Grau d’Agde : Maison Services Publics - Quai Fonquerle - Tél. : +33 (0)4 67 94 33 41
www.capdagde.com et applis www.capdagde.com/pratique/laissez-vous-guider
PÉZENAS :
Pézenas : Hôtel de Peyrat - Place États du Languedoc - Tél. : +33 (0)4 67 98 36 40
Montagnac : 1, rue Jean Jaurès - Tél. : +33 (0)4 67 24 18 55
Tourbes : 6, place de l’Eglise - Tél. : +33 (0)4 67 94 43 92
www.pezenas-tourisme.fr et www.scenovisionmoliere.com
PORTIRAGNES :
Place Bicentenaire - Portiragnes-Plage - Tél. : +33 (0)4 67 90 92 51 / (0)9 75 80 72 12
www.tourisme-portiragnes.fr
VIAS : Avenue de la Méditerranée - Vias-Plage - Tél. : +33 (0)4 67 21 76 25
www.ot-vias.com

PÉZENAS

MÈZE

FRONTIGNAN

VIC-LAGARDIOLE

SÈTE

CAP D’AGDE

MER MÉDITERRANÉE

OFFICES DE TOURISME
SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
MÈZE : Archipel de Thau - Méditerranée
Quai Baptiste Guitard - Tél. : +33 (0)4 67 43 93 08
www.archipel-de-thau.com
SÈTE : 60 grand’rue Mario Roustan - Tél. : +33 (0)4 99 04 71 71
www.tourisme-sete.com
MARSEILLAN : Tél. : +33 (0)4 67 21 82 43
www.marseillan.com
BALARUC-LES-BAINS :
Pavillon Sévigné Square Bordes, Rue Romaine - Tél. : +33 (0)4 67 46 81 4
www.balaruc-les-bains.com
FRONTIGNAN : Centre : Quai de Caramus - Tél. : +33 (0)4 67 18 31 60
Plage : Avenue des étangs - Tél : +33 (0)4 67 18 31 60
www.frontignan-tourisme.com
VIC-LA-GARDIOLE : Archipel de Thau- Méditerranée
Bureau d’informations touristiques
32 boulevard des Aresquiers - Tél. : +33 (0)4 67 78 94 43
www.archipel-de-thau.com

OFFICES DE TOURISME - TOURIST OFFICE

VIAS

MARSEILLAN

AGDE
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BÉZIERS
É
Et si vous visitiez

la plus ancienne
ville de France ?

Would you mind
visiting the oldest

French town ?

beziers.fr

