
Nuit d’étang 
Visites théâtralisées  

Saviez-vous que la colline de Sète faisait autrefois partie de Mar-

seillan ? Que l’étang de Thau appartenait à un évêque ? Que des 

pirates débarquaient régulièrement pour piller et enlever les 

belles marseillannaises ? 

Vous apprendrez tout cela et bien d’autres choses en assistant aux pre-

mières visites théâtralisées de Marseillan. Accompagnés d’un guide profes-

sionnel de l’Office de tourisme, vous déambulerez dans le centre historique 

de la ville et découvrirez aux dé-

tours des rues, de petites scènes 

théâtrales comiques contant l’his-

toire de Marseillan 

Prix : 6 € / 4 € (-12 ans) 

(Bd Marius Roqueblave) 

Départ à 18h30 

à la MJC de 

Marseillan-ville 

Prix : 6 € / 4 € (-12 ans) 

MJC 

Office de tourisme 
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Bulletin d’inscription et de réservation  
 

                  (tous les lundis du 10 juillet au 28 août 2017 sauf le lundi 14 août) 
 
 
 

 
 

 
NOM :                                                            Prénom : 
 
N° de  tél :  
 
Nombre d’adultes :  
 
Nombre d’enfants :  
 
Date de la (ou des) réservation(s) : 
 
 
 
(à régler sur place.       Pas de règlement par carte bancaire) 
 
 
Réservation possible également les jours ouvrables à la MJC de Marseillan par téléphone :  

 04-67 -77-33-35 


