> Entre vignobles et Méditerranée, l'Hérault vous réserve de belles découvertes pour un séjour réussi.
> Pour être sûr(e) de recevoir tous nos courriels, ajoutez tourisme@info.herault-tourisme.com à votre carnet
d'adresses.
> Version en ligne | Modifier mon profil
>

>
> ICI C'EST ACCESSIBLE ... ET C'EST PAS DU LUXE !
> Avec la marque "Tourisme & Handicap", je suis rassuré(e) et ça me va.

JE PROFITE DES PORTES OUVERTES ...
> Et animations spéciales proposées par 15 sites héraultais

à l'occasion des Journées Nationales "Tourisme &
Handicap" les 1 et 2 avril 2017.

>

JE DÉCOUVRE ...
> La fabrication du Noilly Prat lors d'une visite guidée

>

adaptée des chais à Marseillan.

JE TESTE ...
> L'Hôtel Particulier, somptueuse maison de maître qui

associe ancien et moderne au cœur de Béziers.
> A partir de 150€/pers./2 nuits.

>

J'AI ENVIE DE DÉCOUVRIR ...
> Le village de pêcheurs de Valras ou la ville de Béziers

lors d'une visite guidée accessible organisée par l'Office de
Tourisme de Béziers Méditerranée.

JE TOUCHE "L'ART ET LA MATIÈRE" ...
> Avec cette exposition tactile et multisensorielle de l'art au

Musée Fabre à Montpellier jusqu'au 2 juillet.

>

J'UTILISE HÉRAULT MOBILTY ...
> Une application d'aide pour se guider à Carnon et à

Balaruc-les-Bains (récemment marqué Destination Pour
Tous).

REJOIGNEZ-NOUS
>
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> Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part,
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