
INFOS PRATIQUES

Site internet : 
www.leharicotnoir.fr

Pour réserver :
07.89.00.04.84 
OU

06.86.40.66.66 
OU

leharicotnoir@gmail.com

Réservation en ligne sur : 
https://www.billetweb.fr
/reservation-haricotnoir

Adresse postale : 
BP90048, 31290 

Gardouch

Renseignements supplémentaires : 
nous téléphoner

LOCATION PROMENADE

PROMENADE « 5H » MIDI

CAPACITE D’ACCUEIL

Groupe constitué
de 10 personnes maximum

DUREE DE LA LOCATION

Accès à la péniche à partir de
11h00 jusqu’à 16h00.

A VOTRE DISPOSITION

 Accès libre au pont-terrasse,
au séjour et au salon.

 Sur le pont de 30 m², une
grande table avec rallonges, et
ses fauteuils inclinables et 2
parasols ou toiles d’ombre.

 Dans le séjour, une grande
table à manger avec rallonges
et chaises. Un buffet avec la
vaisselle pour 10 personnes, et
un petit réfrigérateur.

 Un coin sanitaire avec WC et
lavabo

L’achat de votre croisière se fait via 
notre billetterie en ligne 

Quai Riquet, 31290 Gardouch
Accès A61, Sortie 20 (2 km)

Parking sur place : accès par la route de 
Mirepoix, parallèle au Quai Riquet

Se présenter 15 min avant l’heure d’accès à
la péniche, pour un embarquement prévu à
l’heure indiquée sur le détail de votre
formule de croisière

Une caution de 500 € vous sera
demandé au moment de
l’embarquement sur la péniche
(chèque ou espèce) et vous sera
restituée à la fin de la location

LA PROMENADE

Durée : 3 heures
Départ de la péniche vers 12h30.
Franchissement de l’écluse de
Gardouch en descente, puis du
pont canal du Gardijol, demi-tour
devant l’écluse de Laval.
Franchissement en sens inverse
du pont canal du Gardijol puis
montée de l’écluse de Gardouch.
Navigation jusqu’à l’écluse de
Renneville, et demi-tour en bas
puis retour au port de Gardouch.

SERVICE RESTAURATION

• Formule autonomie : location
de l’espace cuisine suppl 200€

• Formule restaurant : notre
Chef cuisine pour vous votre
repas (menus, tarifs et infos sur
www.leharicotnoir.fr/la-restauration)

TARIF DE LA LOCATION : 590 €

Périodes/dates
ouvertes à la réservation :
Du : 07/06/2020

Au : 26/07/2020 

Avec cette formule vous profitez à la fois de la péniche et d’une balade sur le
Canal du Midi.

Vous agrémenterez ce moment de détente en choisissant les services de notre
Chef cuisinier ou en prenant en charge vous même votre restauration.


