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    1. LES HORAIRES

Les horaires du Jardin Antique Méditerranéen suivent le rythme des saisons     :

Ouvert du 01 Mars au 30 Novembre 2019
Fermeture hivernale (Décembre, Janvier et Février)

Mars à Juin : ……………………. de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Juillet – Août : ………………….. de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Septembre – Octobre : ……….. de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Novembre : ……………………… de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

 Le jardin est fermé les lundis et le 1er Mai

 Dernière entrée acceptée  et arrêt de la billetterie 1h00 avant la fermeture

    2. LES COORDONNEES

JARDIN ANTIQUE 
MEDITERRANEEN
RUE DES PIOCH
34540 BALARUC LES BAINS

 Renseignements et réservations     : 

Du lundi  au dimanche, le personnel  d’accueil  se tient à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions et/ou poser une option de réservation sur le
planning des visites au 04 67 46 47 92 ou à jam@agglopole.fr 

Après l’étude de votre demande, un courriel de confirmation vous sera adressé. 

    3. PLAN D ACCES & STATIONNEMENT

     Pour vous rendre au Jardin Antique Méditerranéen : 

 Autoroute A9, sortie n°33 Bassin de Thau : Sète, Frontignan, Balaruc, Mèze.
 Continuer sur la D129 en direction de Sète, Balaruc-les-Bains.
 Dans Balaruc-les Bains, suivre Avenue de la Gare (signalétique de la ville :

point vert avec mention : jardin antique méditerranéen)
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 Les  voitures  et  les  bus  ont  la  possibilité  d’un  « dépose  minute »  devant
l’entrée du Jardin Antique Méditerranéen :  le stationnement est interdit à l’
exception  de  deux  places  réservées  aux  personnes  en  situation
d’handicap.

 Pour se garer facilement à proximité du jardin, un grand nombre de  places
gratuites sont accessibles en bordure d’étang (réf plan).

 Un parc à vélos est accessible gratuitement devant l’entrée du Jardin Antique
Méditerranéen.

 Un parking bus à deux minutes à pied du site est accessible gratuitement : du
mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Le « stationnement bus » est possible  seulement  sur réservation :  il  vous
suffira de l’indiquer sur le bordereau de réservation (envoyé par courriel dès
réception de votre demande de visite).

     4. MODALITES DE RESERVATION

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

 VISITES LIBRES 

- La visite libre est possible à partir d’un groupe de 10 personnes au tarif de 4,00 €
par partcipant du mardi au dimanche. 
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Adresse Parking Bus     :

Espace sportif du petit bois
Avenue de la gare           

Centre nautique Manureva
34540 BALARUC-LES-BAINS



 -  Les visites libres font obligatoirement l’objet  d’une réservation au plus tard 15
jours avant la date de votre venue.

 VISITES GUIDEES

- La visite guidée est possible à partir d’un groupe de  15 jusqu’à 60 personnes
maximum.

- Les visites guidées font obligatoirement l’objet d’une réservation au plus tard 15
jours avant la date de votre venue.

- Le tarif en vigueur s’élève à 4,00 €  par participant (Un devis peut être établi sur
demande).

- Les groupes de moins de 60 personnes sont accueillis du mardi au vendredi,
le matin ou l’après-midi sous réserve de la disponibilité des guides. 

- Les groupes de plus de 60 personnes, sont accueillis  uniquement le mardi ou
le mercredi sur la journée entière*, sous réserve de disponibilité des guides.

*A ce moment-là, nous séparerons le groupe en deux, le premier groupe part  en
visite avant le déjeuner et le deuxième groupe après le déjeuner. Il est indispensable
de prendre contact avec nos services pour soumettre votre demande

 VISITES AUDIOGUIDEES

-  La  visite  guidée  n'est  pas  possible  durant  le  week-end,  en  conséquence  pour
les groupes de plus ou moins 30 personnes, ont la possibilité d’effectuer la visite
du Jardin  Antique Méditerranéen à  l’aide  d’un  audioguide au tarif  de  7,00 € par
personne.  

- Les visites audioguidées font obligatoirement l’objet d’une réservation au plus tard
15 jours avant la date de votre venue. 

     5. LES RECOMMANDATIONS

-  En  moyenne,  prévoyez  1h30  pour  la  visite  libre  ou  guidée  du  Jardin  Antique
Méditerranéen.

- Si vous souhaitez  déjeuner à proximité du Jardin Antique Méditerranéen, sachez
qu’une  aire  de  pique-nique  et  de  nombreux  restaurants  sont  accessibles  à  cinq
minutes à pied.

- En cas de retard, merci de prévenir le personnel d’accueil au 04 67 46 47 92 du
temps estimé de celui-ci. Il est impératif d’en être informé avant l’heure de départ de
la prestation réservée. Si toutefois, l’information ne nous est parvenue à temps, le
retard sera escompté de la durée de la visite guidée.

- En cas d’annulation, merci d’avertir  dès que possible l’équipe du Jardin Antique
Méditerranéen au 04 67 46 47 92 ou en adressant un courriel à jam@agglopole.fr 
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