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DECOUVERTE
DU CANAL DU MIDI
EN BATEAU
3 jours et 2 nuits
Vous vivez sur un bateau que vous pilotez vous-même (bateau tout confort et sans permis),
y compris pour les passages d’écluses. Vous vivez le Canal du Midi lors une croisière aller
et retour depuis AGDE.

Votre programme
JOUR 1 : MARSEILLE / AGDE – PORT BEZIERS
Départ en car le matin en direction d’Agde. A midi, rendez-vous avec votre
accompagnateur. Déjeuner puis installation à bord et découverte de votre bateau
avec votre accompagnateur : initiation à la conduite des bateaux et consignes de
navigation.
Navigation sur le canal en direction de l’ouest jusqu’à Port de Béziers.
23 kilomètres de navigation, 4h30 avec 4 écluses.
Dîner au restaurant au Port de Béziers.
1ère nuit à bord.
JOUR 2 : PORT BEZIERS – POILHES ou COLOMBIERS
30 kilomètres de navigation, 6h00 dont les 9 écluses de Fonséranes
Petit-déjeuner et départ pour la navigation depuis le Port de Béziers. Vous franchirez
la série des 9 écluses de Fonséranes, (montée de 10h15).
Déjeuner au restaurant le long du canal, à Colombiers.
Puis visite de l’Oppidum d’Ensérune et passage du fameux tunnel du Malpas.
Arrêt dans le superbe village de Poilhes.
Dîner au restaurant à Poilhes ou à Colombiers.
2ème nuit à bord
JOUR 3 : POILHES ou COLOMBIERS – AGDE / MARSEILLE
37 kilomètres de navigation, 8h00 5 écluses dont la série de Fonséranes
Petit-déjeuner et départ pour la navigation retour vers Agde.
Déjeuner au restaurant le long du canal ou déjeuner embarqué à bord.
Franchissement descendant de la série d’écluses de Fonséranes (descente 13h15)
Arrivée à la base d’Agde vers 17h30.
Transfert retour en car vers Marseille.
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VOTRE BATEAU

Les bateaux se pilotent grâce à deux commandes. Un levier des gaz avec deux positions (marche
avant et arrière) et une barre permettant de gouverner.
L’éclusage est une manœuvre simple et sans danger, dès lors que l’on respecte quelques règles
élémentaires. Il se fait généralement sous la responsabilité de l’éclusier. Il appréciera le coup de main
que votre équipier lui donnera pour la manœuvre des portes et des vantelles, lorsque les portes ne
sont pas automatisées.
Vous naviguez à une vitesse moyenne de 6 km/h. C’est pour vous l’occasion de changer de rythme
de vie, en admirant les paysages sous un angle tout à fait nouveau que vous ne découvrirez jamais
autrement qu’en bateau.
Bateaux de 5 à 8 personnes avec cabines séparées (doubles ou triples)
Tous les bateaux offrent un confort minimum standard tel que : eau chaude et froide sous pression,
douche, WC, cuisine, chauffage.
Selon les contraintes liées à la crise sanitaire les repas pourront être livrés à bord des bateaux
Le prix comprend
Le transport en autocar grand tourisme Marseille /Agde A/R
La préparation et accompagnement de votre croisière
L’hébergement à bord d’un bateau en cabine double grands lits et lits simples
Chaque bateau de votre flottille est tout équipé : literie, linge de toilette, vaisselle et nettoyage en
fin de croisière
Le carburant et l’assurance « croisière plus » des bateaux
Les repas : 2 petits déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners (cuisine régionale soignée), boissons comprises 1
bouteille pour 3
La visite de l’Oppidum d’Ensérune
Un accompagnateur professionnel de la navigation depuis l’accueil sur la base jusqu’au départ
L’assurance assistance et rapatriement offerte
Le prix ne comprend pas
L’assurance annulation :18 €
Les pourboires et dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme

Informations et réservations

04 65 280 180
Email : info@nap-tourisme.fr

Service Groupes

06 67 68 01 68
c.templier@nap-tourisme.fr

NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP
SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A
310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr
Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855

www.napvoyages.fr

