Vacances Jeunes en péniche,
en itinérant, sur le Canal du Midi :
La vie quotidienne sur un bateau et chaque jour,
au rythme de la vie batelière, un nouveau décor
pour de nouvelles activités …
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

EXEMPLE DE PROGRAMME ENTRE TERRE ET MER

SITUATION : Sur le Canal du Midi, classé au patrimoine de l'UNESCO.
Port d’attache : Béziers (34)
ACCÈS : À Agde, Béziers et Carcassonne, la gare SNCF est à moins d’un kilomètre du Canal.
Pour les autres villes, accès en autocar depuis la gare SNCF.

N.B. : Nous vous communiquons un exemple de programme sur une semaine, le trajet
pouvant s’effectuer dans un sens ou dans l’autre. D’autres itinéraires pourront vous être
proposés avec un programme de visites et d’activités d’intérêt pédagogique équivalent.

ITINÉRAIRE et PROGRAMME : la durée de votre séjour est laissée à votre convenance, ainsi
que les horaires d’arrivée et de départ. A partir de votre projet, nous vous communiquons
un programme de navigation agrémenté des activités possibles - culturelles, ludiques et
sportives - à proximité de nos étapes.
Journée-type : le matin, navigation sur l’itinéraire convenu préalablement.
Animation : l’après-midi, vous organisez vos activités sportives, culturelles ou ludiques, dans
le respect des impératifs de la vie à bord et de la navigation.
HÉBERGEMENT : en cabines de 2 à 5 couchettes, à bord de péniches traditionnelles
réaménagées pour l’accueil de passagers, dans les meilleures conditions de confort et de
sécurité, disposant des agréments Jeunesse et Sports, Éducation Nationale et Service de la
Navigation.

1° jour : Arrivée à Béziers. Embarquement dans le Port-neuf ; si vous arrivez en train, la gare
est à 10mn à pied et nous vous y accueillons avec un véhicule pour les bagages.
Accueil, installation, présentation de l’équipage.
2° jour : De 9h00 à 12h30, navigation : écluse de l’Orb, Pont-Canal, montée des 7 écluses de
Fonséranes, traversée du village de Colombiers, amarrage au pied de l’Oppidum d’Ensérune.
Visite du site de l’Oppidum d’Ensérune (panorama, tables d’orientation, musée).
3° jour : De 9h30 à 12h00, navigation jusqu’à Capestang : passage sous le tunnel du Malpas
(La légende ...?!). À Capestang, jeu de piste-découverte du village, château et collégiale,
trompe-l'œil, skate-parc.
4° jour : De 9h00 à 12h00, virement de bord et navigation jusqu’au village de Colombiers.

ÉQUIPAGE : Un Capitaine, titulaire du PSC1 (formation aux premiers secours) et un employé
de service-matelot ; un cuisinier, un animateur, selon options.

5° jour : retour aux écluses de Fonséranes et descente au Port-neuf de Béziers.
À voir, à faire : visite du site de Fonséranes, de la vieille ville, shopping, piscine, cinéma.

ÉNERGIE : L’énergie électrique fournie à bord est en 24 volts. L’utilisation de matériel
pédagogique en 220 volts est possible occasionnellement (nous consulter).

6° jour : De 9h00 à 12h30, navigation jusqu’à Gaillardels. La plage de Portiragnes est à 1 km.
Possibilité de promenade équestre.

COMMUNICATIONS : L'ordinateur du responsable et les téléphones portables de l'équipe
peuvent être rechargés à bord. Par le moyen de votre forfait téléphone, vous aurez la
possibilité de recevoir la 4G sur tout nos points d’amarrages.
TROUSSEAU - LES INDISPENSABLES : Votre matériel pédagogique.
Linge et nécessaire de toilette, gobelet pour les dents, serviettes de table et de bain.
Lunettes, chapeau et crème solaire. Tenue et chaussures de plein-air, un vêtement chaud et
un vêtement de pluie, maillot et serviette de bain. Une gourde et une lampe de poche. Un
rasoir manuel, si nécessaire ... Le tout dans un sac de voyage, les valises n'étant pas
acceptées à bord + un petit sac à dos pour les balades. Savon et shampoing biodégradables
sont fournis. Pour la literie, un sac de couchage et une taie d’oreiller.
RÉSERVATION : Elle se confirme par la signature d’un contrat et le versement d’un premier
acompte.

7° jour : De 9h00 à 12h00, navigation pour Agde ; passage de l’ouvrage des portes de garde
du Libron et du pont des trois yeux. À Agde, le port, la vieille ville, l’Hérault, la base d’aviron
et le Parc de Belle-Ile. Aqualand et plages à 5 km (bus de ville).

Quelques éléments pour votre projet pédagogique ...
La navigation fluviale : observer et comprendre les manœuvres : amarrer,
écluser, tenir la barre. L’alimentation en eau du Canal du Midi. La zone maritime, la
signalisation. L’utilité et le fonctionnement des écluses. La vie des mariniers d’hier
et d’aujourd’hui, les péniches.
La vie à bord d’une péniche : s’adapter aux règles de vie spécifiques à une
péniche (espace et énergie limités), découvrir chaque jour un nouveau décor,
bénéficier d’un hébergement qui allie confort et mobilité.
Le Canal du Midi : un monument d’architecture et de technologie, une
intégration parfaite au site naturel, des ouvrages hors du commun.
Les sites, le patrimoine languedocien : la préhistoire, les Grecs, les
Romains, les Cathares. La mer, les étangs, les rivières, la faune et la flore très
diversifiées. La viticulture, la pêche, l’ostréiculture. Les hommes, leurs traditions.
Les activités sportives et ludiques de notre région touristique et
balnéaire qui offre une large gamme de divertissements pour s'adapter à votre
budget et à l'âge des jeunes : randonnées, baignades en mer ou en rivière, canoë,
escalade, spéléo, accro-branches, parc aquatique, canyoning, etc.

VACANCES BATELIERES

Hébergement en pension-complète
Le cuisinier prend en charge l’approvisionnement et la préparation des repas ; il
veille à accommoder des produits locaux et propose des recettes familiales.
L'employé de bord est chargé du service de table de la plonge et du ménage.

TARIFS JEUNES 2022 TTC par jour et par jeune
À PARTIR DE 23 JEUNES : 3 ADULTES GRATUITS
Capacité max PRINTEMPS
ÉTÉ
PRINTEMPS
ÉTÉ
38 passagers
<15ans
<15ans
>15ans
>15ans
À partir de 23
55 €
56 €
56 €
57 €
22
57 €
58 €
58 €
59 €
21
60 €
61 €
61 €
62 €
20
62 €
63 €
63 €
64 €
19
65 €
66 €
66 €
68 €
18
68 €
70 €
70 €
71 €
17
72 €
73 €
73 €
75 €
16
76 €
77 €
77 €
79 €
15
81 €
82 €
82 €
84 €
Adulte supplémentaire 32 € / Jour / personne
POUR < 23 JEUNES : 2 ADULTES GRATUITS
dont TVA à 10%, sous réserve du taux en vigueur au moment de la prestation

Sans oublier les grands jeux et animations que vous saurez inventer !

GÎTE FLUVIAL

Hébergement en gestion libre
Vous prenez en charge l’approvisionnement, la préparation et le service des repas
en bénéficiant d’une cuisine entièrement équipée.
L’équipage assure l’entretien des parties techniques du bateau (machines, pont).
Les cabines, sanitaires, couloir, cuisine et salle polyvalente restent à votre charge.
Les produits d'entretien sont fournis.
L’énergie fournie à bord et en 24 volts ; la cuisine est équipée mais il n'y a pas de
matériel électrique (mixer, cafetière, friteuse, etc).
TARIFS JEUNES 2022 TTC par jour et par péniche
PRINTEMPS
Péniche Langon
39 passagers
1 127 €
Péniche SAN-ANTONIUS
29 passagers
844 €
+ forfait par séjour toutes périodes : 107€

ÉTÉ
1 182 €
892 €

ont TVA à 10%, sous réserve du taux en vigueur au moment de la prestation

LA PÉNICHE LANGON

NIVEAU PONT :
Le pont soleil offre un espace de 55 m2 pour les loisirs, le travail ou les repas
La cuisine, fonctionnelle, donne directement sur le pont.
Les sanitaires, 3 wc et 3 cabines douche-lavabo accessibles de l’intérieur et de l’extérieur
NIVEAU SOLE :
La salle polyvalente de 45 m2 communique avec les cabines qui permettent d’héberger
jusqu'à 39 passagers (selon la formule) : 9 cabines de 4 personnes, 1 cabine de 2 (lits
superposés) et 1 cabine de 1 personne (en gris sur plan).
Agréments :

Éducation Nationale n° 34-99 BZ1 008
Jeunesse et Sports n° 34 225 1003

LA PÉNICHE SAN-ANTONIUS

NIVEAU PONT :
Le pont soleil, un grand espace pour profiter des paysages tout en prenant les repas ou en
s'amusant
NIVEAU INTERMÉDIAIRE : La cuisine entièrement équipée pour la collectivité et les
sanitaires : 3 cabines de douche, 2 grands lavabos, 2 wc.
NIVEAU SOLE : La salle polyvalente communique avec les cabines qui peuvent accueillir
jusqu'à 29 passagers : 5 cabines de 5 couchettes, 2 cabines de 2 couchettes
Agréments :

Éducation Nationale n° 34-00 BZ1.045
Jeunesse et Sports n° 34 032 1033

