DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI
EN PÉNICHE

du 22 au 24 Avril 2021

Prix par personne

450 E

3 jours / 2 nuits

VOYAGE INSOLITE
3 JOURNÉES EN CROISIÈRE
PENSION COMPLÈTE
BOISSONS INCLUSES

Trois journées de croisière pour découvrir l’histoire
extraordinaire de la construction du Canal du Midi.
Profitez de magnifiques paysages et d’ouvrages
d’art uniques : écluses, pont-canal…

J1

> VOTRE RÉGION / CROISIÈRE AGDE/BÉZIERS
Départ de votre ville en direction d’Agde - Croisière entre Agde et
Béziers en péniche sur le Canal du Midi - Découverte des différents ouvrages,
les écluses qui se trouvent sur le trajet - Déjeuner à bord - Arrivée au pied des
9 écluses de Fonserannes - Temps libre dans Béziers, ville natale de Paul Riquet
- La ville, dominée par sa Cathédrale Saint-Nazaire est accessible par le Pont
Vieux se reflétant dans le fleuve - Installation à l’hôtel dans les environs - Dîner
et logement.

J2

> CROISIÈRE LES ÉCLUSES DE FONSERANNES / CANAL DU MIDI
Petit-déjeuner à l’hôtel - Embarquement à bord d’une péniche du port du
Pont Neuf - Départ pour une croisière commentée de 6h00 - Passage sur le
Pont-Canal et la montée des neufs écluses de Fonserannes - Découverte du
canal jusqu’à Colombiers en passant par le Tunnel du Malpas - Déjeuner à bord
- Retour pour descendre les écluses et découvrir la ville de Béziers depuis le
Pont-Canal et l’impressionnante écluse de l’Orb, la plus haute du canal - Route
vers le Lauragais - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> CROISIÈRE SEUIL DE NAUROUZE / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour une croisière de 4h30 - Du Quai
de Renneville, montée au Seuil de Naurouze, passage de 5 écluses dont une à
double sens - Déjeuner à bord à l’ombre des platanes - Navigation jusqu’à Port
Lauragais - Débarquement et départ pour le trajet retour vers notre région Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3*** base
chambres doubles - La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 - Les boissons aux repas Les croisières journées sur le canal du midi avec déjeuners à bord - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60 € - Les boissons autres que celles
mentionnées - Les pourboires et dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation / bagages : 15 €

