LE CANAL DU MIDI
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

(Déjeuner Croisière)
Mardi 15 mai 2018
Départ de BRIVE à 6H00 en autocar de grand tourisme - Parcours autoroutier en direction de MONTAUBAN –
arrêt libre pause-café en cours de route puis TOULOUSE : Embarquement à 9H45 au quai de RENNEVILLE - vous
naviguerez à bord d’un ancien bateau de marchandises du canal réhabilité en péniche confortablement aménagé
et naviguerez sur une des parties les plus originales de l’ouvrage réalisé par Paul Riquet en direction du Seuil de
Naurouze, point culminant du canal où se déversent les rigoles d’alimentation (partage des eaux) – Au cours de
cette promenade vous franchirez 4 écluses : Renneville, Encassan (écluse à double sens), Emborel et l’Océan –
Vous ferez une escale pour le déjeuner qui sera pris à bord à l’ombre des platanes centenaires (**).
Après-midi : Arrivée à PORT LAURAGAIS, visite de la Maison de la Haute Garonne : découverte de l’exposition sur
le Canal du Midi – Reprise de la navigation et retour à RENNEVILLE où vous retrouverez votre autocar – départ
vers 16h30 pour la Corrèze – parcours autoroutier - TOULOUSE – BRIVE, arrivée vers 20H00.

PRIX PAR PERSONNE : 89 €
- Un minimum de 40 personnes est nécessaire.
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme,
La croisière sur le canal du midi (durée 6H30)
Le déjeuner (kir, vin et café compris),

MENU
kir
Salade verte aux gésiers de volaille
Le Vrai Cassoulet Maison
Plateau de 3 fromages
Pâtisserie
Corbières AOC – Café

CE PRIX NE COMPREND PAS :
La pause-café sur l’aire du Frontonnais,
Les digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.
Pour information : la compagnie que nous avons
sélectionné est la seule à effectuer une croisière déjeuner
sur le « vrai »canal du midi
(**) Sur ce secteur-là de navigation, les platanes
centenaires ne sont pas impactés par la maladie du
chancre coloré.
En cas de contraintes liées à la navigation (intempéries etc…), la compagnie se réserve le droit de modifier le sens de
navigation OU d’annuler cette croisière sans préavis.

