LOCATION CROISIERE
CROISIERE 2 JOURS « CASTELNAUDARY »

Site internet :
www.leharicotnoir.fr
Pour réserver :

07.89.00.04.84
contact@leharicotnoir.fr
Adresse postale :
BP90048, 31290
Gardouch

CAPACITE D’ACCUEIL
Groupe constitué de 10 personnes
maximum

DUREE DE LA LOCATION
Accès à la péniche pendant 2 jours
et 1 nuit. Nuit à bord.
De 9h30 le jour 1 à 17h00 le jour 2

INCLUS DANS LA FORMULE
 Accès libre au pont-terrasse,
au séjour, au salon et à la
cuisine
 Hébergement à bord en cabine
double : 6 cabines, dont 3 avec
sanitaires privatifs, et lits faits
 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.
 La cuisine toute équipée

SERVICE RESTAURATION
•

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

LA CROISIERE
Temps de navigation : 13h
Croisière en aller-retour.
1er jour : Départ de Gardouch vers
9h. Franchissement des ouvrages
d’art : aqueduc sur l’Hers, 4
écluses de Renneville, Encassan,
Emborel, et Océan. Escale au
seuil de Naurouze, pose de la
passerelle pour descente du
bateau et visite les lieux. Puis
départ
vers
15h
pour
Castelnaudary et franchissement
de 5 autres écluses. Escale pour la
nuit dans le grand bassin de
Castelnaudary . Passerelle pour
visiter la ville/restaurant, nuit à
bord .
2e jour : Départ de Castelnaudary
à 9h30, itinéraire retour.
Arrivée à Gardouch vers 17h.

EN SUPPLEMENT

o 6 vélos

*sur la base de 10 personnes

Périodes/dates
ouvertes à la réservation :
Du : 07/06/2020
Au : 26/07/2020

La formule « Location croisière » est unique sur le Canal du Midi.
Vous louez le bateau pendant deux jours comme un « gîte » (nuit à bord).
L’équipage conduit pour vous le Haricot Noir.
Vous agrémenterez ce moment de détente en choisissant les services de notre
Chef cuisinier ou en prenant en charge vous même votre restauration.

TARIF DE LA LOCATION : 1950 €*
INFOS PRATIQUES
L’achat de votre croisière se fait via
notre billetterie en ligne . Nous
téléphoner
Parking sur place : accès par la route de
Mirepoix, parallèle au Quai Riquet

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

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 800 € vous sera
demandé
au
moment
de
l’embarquement sur la
péniche
(chèque ou espèce) et vous sera
restituée à la fin de la location

Renseignements supplémentaires : nous téléphoner

