
 
 

  
     Toi ma belle inconnue livre-moi tes secrets 
     Tu imposes respect au regard qui s'étonne 
     Emerveillé devant ta beauté de Madone 

     Ta sagesse en rondeurs et générosités 
        Michèle Brodowicz 

 

Du CANAL DU MIDI à la cité de CARCASSONNE 

2 sites classés au patrimoine mondial de l’Humanité 
 

Jeudi 3 octobre 2019 : Déjeuner-croisière sur le CANAL DU MIDI - la cité de CARCASSONNE 
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 – 
RENNEVILLE - Embarquement à 9H45 - 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 (**) 

Menu régional 
Kir 

Salade régionale 
Cassoulet maison 

Plateau de fromages 
Dessert 

¼ de vin rouge Corbières AOC & café 
 
Après-midi : Débarquement à PORT LAURAGAIS vers 14H30 suivie de la 
visite commentée de l’exposition sur le Canal du Midi située dans la 
maison de la Haute Garonne – 200 m2 d’exposition consacrée à cet 
ouvrage d’art majeur du XVIIème siècle, majestueuse voie d’eau reliant 
Toulouse à Sète : son histoire, sa construction, son exploitation vous 
permettront de comprendre pourquoi le canal du Midi a été classé au 
patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO  – Reprise de l’autocar 
puis poursuite vers la cité médiévale de CARCASSONNE, le plus 
formidable ensemble fortifié que l’on peut encore admirer en Europe – 
Elle vous apparaitra comme née de l’imaginaire avec son château Comtal, ses 2 enceintes et ses 52 tours , flottant 
au-dessus de l’Aude, des vignes et de la ville -  Un accueil tout particulier vous y attend…Une surprise qui vous 
permettra de découvrir durant 1H00 cette magnifique cité d’une façon surprenante, originale mais surtout 
enrichissante – En fin d’après-midi, départ pour votre hôtel 3* – Installation -  Apéritif de bienvenue - Dîner & 
logement. 

 



Programme «  Du canal du midi à la cité de Carcassonne » (suite) 

 
 

Vendredi 4 octobre 2019 : LA BASTIDE SAINT LOUIS & le musée des Beaux-arts de Carcassonne – BRIVE   
Petit déjeuner – Départ pour une visite 
guidée de la Bastide St Louis située entre le 
canal du Midi et la cité médiévale appelée 
aussi « ville basse » – Cette bastide construite 
sous le règne de Saint Louis en 1260 est 
organisée selon un plan quadrangulaire  
autour de sa place centrale et reliée à la cité 
par le fameux Pont Vieux au début du XIVème 

siècle  – Elle présente une richesse architecturale remarquable tant au niveau des hôtels particuliers (hôtel de 
Murat, Hôtel de Rolland, Maison des mémoires etc…)  que des édifices religieux – Cette visite se terminera par 
une dégustation d’un verre de vin blanc et de mignardises – Retour dans la cité médiévale pour une découverte 
libre et plus personnelle OU une balade inoubliable autour des remparts – Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Départ vers 14H30 pour ARZENS : arrêt à la cave de Malepère : accueil par le vigneron qui vous fera 
découvrir le parcours du raisin de la vendange jusqu’à la dégustation (possibilité d’achat en fin de visite – sans obligation)  – 
Parcours autoroutier vers TOULOUSE – BRIVE, arrivée vers 20H30. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 
- pour un groupe de 30 à 34 personnes payantes par autocar : 282 €  
- pour un groupe de 35 à 39 personnes payantes par autocar : 274 €  
- pour un groupe de 40 à 44 personnes payantes par autocar : 269 €  
- pour un groupe de 45 à 49 personnes payantes par autocar : 265 €  
** Supplément chambre individuelle (nombre limité): 34 € 
 
 

CE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar de grand tourisme, 
L’hébergement en hôtel 3* en chambre pour 2 personnes avec sanitaire complet, 
La pension complète à partir du déjeuner croisière du jour 1 au déjeuner inclus du jour 2, 
La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau et café à midi), 
L’apéritif de bienvenue à l’hôtel, 
Les entrées et visites guidées selon notre programme (dégustations incluses). 
L’assurance assistance et rapatriement, 
L’assurance annulation (taux 3% du montant total du voyage). 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Les apéritifs, digestifs, 
Les dépenses à caractère personnel. 
 
 
INFORMATION NAVIGATION CANAL DU MIDI 
** 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. 

 
  


