CROISIERE TOURISTIQUE
2 JOURS TOUT COMPRIS
Baziège > Castelnaudary
En embarquant aux portes de Toulouse vous découvrirez le Pays Lauragais le temps
d’une croisière sur le Canal du Midi.
Entre Baziège et Castelnaudary, nous traverserons les plus beaux paysages du Pays de
Périodes/dates
ouvertes à la réservation : Cocagne, surnommé aussi “grenier à blé du Languedoc”.
Vous aurez le privilège d’admirer le génie de Pierre-Paul Riquet tout au long de votre
Nous consulter
séjour avec une escale au Seuil de Naurouze, lieu incontournable du Canal du Midi.
Une croisière où le calme et le dépaysement seront au rendez-vous.

Site internet :

CAPACITE D’ACCUEIL

www.leharicotnoir.fr

Couple à la cabine ou groupe constitué
6 pers. minimum - 8 pers. maximum

DUREE DU SEJOUR
Pour réserver :

07.89.00.04.84

2 jours et 1 nuit. Nuit à bord.
Jour 1 : embarquement 9h00
Jour 2 : retour au véhicule à 17h30

contact@leharicotnoir.fr

DESCRIPTIF DE LA CROISIERE

Adresse postale :
BP90048, 31290
Gardouch

JOUR 1 :
9h00 - RDV sur la péniche ; Collation, de
bienvenue, avec viennoiseries, et la
boisson au choix
9h45 - Départ de la croisière, navigation de
remontée du versant Océanique. Escale
près de Montesquieu Lauragais, visite de
la chapelle des bateliers à l’écluse de
Négra.
Vers 12h30 déjeuner à bord alors que nous
naviguerons,
franchissement
des
aqueducs sur le Gardijol, et l’Hers mort, et
écluses. Escale à Port Lauragais,
exposition sur le Canal et boutique
gourmande régionale.
C’est en fin de journée que nous
franchirons l’écluse de l’Océan qui nous
ouvrira l’accès au bief de Partage des
eaux. Escale, repas du soir.
Nuit à Bord.

TARIF PAR PERSONNE :
425 €

JOUR 2 :
8h00 - Petit-déjeuner à bord, suivit d’une
visite du site de Naurouze à la découverte
de l’Obélisque.
Puis reprise de la navigation, descente du
versant Méditerranéen, passage près du
Mas Saintes-Puelles, et de la Poterie Not
célèbre pour ses terrines à cassoulet.
Vers 12h30, déjeuner à bord pendant la
navigation et franchissement des écluses.
Arrivée dans le Grand Bassin de
Castelnaudary, fin de la croisière en
péniche.
15h00 – 15h30 Départ du bord, Retour à
votre véhicule en mini-bus par le chemin
des écoliers (Moulin de Cugarel, poterie
Not, Montferrant, Montesquieu-Lgais)

INCLUS DANS LA FORMULE
 Croisière et hébergement à bord en
cabine double avec sanitaires privatifs
 2 repas de midi, 1 repas du soir et 1
petit-déjeuner, apéritif, vins et café
compris
 Accès libre au pont-terrasse, au séjour,
au salon
 Retour à votre véhicule accompagné
d’un guide incluant un mini circuit
touristique

INFOS PRATIQUES

Retour au véhicule inclus dans la
formule

D16E , Impasse de Ticaille
Ecluse d’Ayguesvives,
31290 Ayguesvives
Accès A61, Sortie 19.1 (puis 2 km)

Règlement via notre billetterie en ligne
.Ou virement bancaire.

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
croisière.

Renseignements supplémentaires : nous téléphoner

