


En famille, entre amis ou entre collaborateurs,
bienvenue en croisière à bord du Langon !

Un hébergement flottant et itinérant,
une découverte originale de la région

Son équipage vous réservera un accueil de qualité et vous invitera à découvrir
les charmes du Canal du Midi et de ses alentours.

Nous  naviguons  régulièrement  entre  Agde  et  Le  Somail,  par  étapes
quotidiennes d'une vingtaine de kilomètres :

le rythme idéal pour goûter le soleil autrement !

Le trajet, simple ou aller-retour, est déterminé selon la durée de votre séjour
et les impératifs de navigation. Il peut toujours être agrémenté de visites de
sites et de musées, d'excursions et de randonnées, de pratiques sportives aux
alentours.
Selon  les  dates  et  la  dominante  de  votre  voyage  :  culturelle,  sportive,
studieuse, gastronomique, ou simplement "farniente" nous vous proposons
plusieurs formules de un à plusieurs jours, avec ou sans restauration à bord.
En pension complète, les menus sont inspirés de la cuisine familiale régionale,
copieux et variés, établis en fonction des produits du marché.

La conduite et l'entretien technique de la péniche sont toujours assurés par
un  capitaine  et  un  employé  de  bord.  Selon  les  prestations  retenues,  un
cuisinier et du personnel d'accueil et de service viennent les rejoindre.

N'hésitez pas à nous contacter pour nous préciser vos attentes :

C.A.N.A.L.
19 Bd  J. Jaurès 34620 Puisserguier

Tél : 06 18 28 66 79
croisiere@canalmidi.fr

La péniche Langon

Cette  péniche  traditionnelle  de  30  mètres dispose  de  deux  niveaux.
L'aménagement est simple et fonctionnel, dans l'esprit marinier. Pour vous offrir
confort et sécurité, vous trouverez, entre autres : un large espace pont-soleil de
55  m2  pour  savourer  les  plaisirs  de  la  navigation  fluviale  et  la  beauté  des
paysages traversés

NIVEAU DE PONT

une grande salle lumineuse de 45 m2 pour les loisirs, les repas, les réunions, le
travail, la détente et dix cabines de 2 à 4 lits (superposés par 2) pouvant accueillir
jusqu'à 38 passagers

NIVEAU DE SOLE

C.A.N.A.L.
Tél : 06 18 28 66 79           croisiere@canalmidi.fr



AU FIL DE L'EAU …

En croisière ou en gîte  fluvial,  selon la  durée de votre séjour  et  vos horaires
d’arrivée et de départ,  nous déterminerons les points d'embarquement et de
débarquement.

Nos itinéraires se situent, pour la plupart, entre Agde et Le Somail, dans un sens
ou dans l’autre. Votre programme sera sélectionné parmi les étapes suivantes :

AGDE : À voir  :  l'écluse ronde, la  vieille ville,  le  parc de Belle-Isle, l'Hérault,  le
musée Agathois ; le Cap d'Agde à 5 km.

Gaillardels (commune de Portiragnes) : en navigation, passage du pont des trois
yeux et des portes de garde du Libron.
Centre équestre sur place ; plage à 1,5 Km.

Béziers  : en  navigation,  écluses  de  Portiragnes,  de  Villeneuve,  d'Ariège  et  de
Béziers.
À voir le jardin des poètes, la vieille ville, le musée du Biterrois.

Le tunnel du Malpas (commune de Nissan-les-Ensérune)  : en navigation, écluse
de l’Orb, pont-canal, montée des écluses de Fonséranes, traversée du village de
Colombiers, amarrage au pied de l’Oppidum d’Ensérune.
À voir : l'étang asséché de Montady, le musée d’Ensérune et la maison du Malpas.

Capestang : en navigation passage sous le légendaire tunnel du Malpas, traversée
du village de Poilhes-la-Romaine
À voir  :  domaine  viticole,  la  collégiale  et  son  clocher,  le  château. Étape  à  La
Croisade.

Sallèles-d’Aude : en navigation, descente des écluses du canal de jonction.
À voir : le musée des potiers Amphoralis, le musée du patchwork et la cale sèche
du Gailhousty.

LE SOMAIL : en navigation, passage du pont-canal sur la Cesse.
À voir : le bouquiniste et le musée de la chapellerie, artisanat, expositions.
À proximité, baignade en rivière.

C.A.N.A.L.
Tél : 06 18 28 66 79           croisiere@canalmidi.fr

BALADE D’UN JOUR

Avec ou sans repas servi à bord, une journée pour "goûter" à la navigation et aux
splendeurs  du  Canal  du  Midi  :  ouvrages  d'art,  paysages,  sites  exceptionnels.
Exemple de programme :

Béziers - Fonséranes - Colombiers

Embarquement et accueil vers 9h dans le port-neuf de Béziers. Passage de l’écluse et
du pont-canal de l’Orb, au pied de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. Montée des
écluses de Fonséranes, navigation jusqu’au village de  Colombiers, halte-repas vers
13h à l’ombre des platanes.
Après le repas, reprise de la navigation : retour sur Béziers, en haut de Fonséranes
vers 18h, ou franchissement du tunnel du Malpas et débarquement à Capestang.

D’autres trajets sont possibles, nous consulter.

TARIFS 2022 T.T.C.
dont T.V.A. À 10%

ajustable au taux en vigueur au moment de la prestation

Repas

Salade Gourmande
Bœuf Camarguais ou Seiche à la Rouille et son Riz

Plateau de Fromages
Corbeille de Fruits de Saison

1/4 L. Vin par personne, Café.

Le choix doit être commun à l’ensemble des participants. D’autres menus sont envisageables sur commande.

Tarif Enfant : nous consulter

C.A.N.A.L.
Tél : 06 18 28 66 79           croisiere@canalmidi.fr

EFFECTIF 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

PROMENADE : 41€ 42€ 43€ 44€ 45€ 46€ 47€ 49€ 51€ 53€ 55€
CAPACITÉ : JUSQU'À 75 PASSAGERS

62€ 63€ 64€ 65€ 66€ 67€ 68€ 70€ 72€ 74€ 76€
CAPACITÉ : JUSQU'À 65 PASSAGERS

PROMENADE + 
REPAS :



NOS FORMULES D'ACCUEIL A BORD

EN CROISIÈRE

Vous êtes accueillis à bord, en pension complète.
Les menus sont de type familial, copieux, variés et régionaux pour la plupart.
Ils sont établis en fonction des produits du marché.
Pour toute prestation spécifique : gastronomie, animations, ou autres, n'hésitez
pas à nous consulter pour obtenir un devis.

EN GÎTE FLUVIAL

L’équipage assure la conduite et l’entretien des parties techniques de la péniche
(machines, pont, sanitaires).
La cuisine, entièrement équipée, est à votre disposition. Vous prenez en charge
l’approvisionnement, la préparation et le service des repas ainsi que l'entretien
ménager des cabines, couloir, cuisine et salle polyvalente.

INFORMATIONS PRATIQUES

Itinéraire : simple ou aller-retour, adapté à la durée de votre séjour.

Accès : À Agde et Béziers, la gare sncf est à moins d'1 Km du Canal. Pour les autres
villes, accès en car direct ou depuis la gare la plus proche.

Énergie : L’énergie électrique fournie à bord est en 24 Volts. L’utilisation de matériel
en 220 Volts est occasionnellement possible en nous consultant à l’avance.

Literie : Le sac de couchage est vivement conseillé pour ses avantages pratiques.
Vous trouverez à bord des couvertures d’appoint. Vous pouvez donc remplacer le sac
de couchage par des draps ou opter pour la fourniture de literie (cf.tarif).

Équipage : La conduite et l'entretien technique de la péniche sont toujours assurés
par un capitaine et un employé de bord. Selon les prestations retenues, un cuisinier
et du personnel d'accueil et de service viendront les rejoindre.

Navigation  : elle  s'effectue  en  général  le  matin  (2  à  4  heures),  sur  des  étapes
déterminées  à  l’avance  ;  l’après-midi  est  consacré  aux  activités  touristiques,
culturelles,  studieuses  ou  sportives  selon  la  dominante  de  votre  croisière  et  la
programmation que nous aurons établie conjointement.

C.A.N.A.L.
Tél : 06 18 28 66 79           croisiere@canalmidi.fr

NOS TARIFS 2022 T.T.C.

dont T.V.A. à 10%
ajustable au taux en vigueur au moment de la prestation

EN CROISIÈRE
CAPACITÉ : JUSQU'À 38 PASSAGERS

FORMULE 2 JOURS      De J1 à partir de 9 heures jusqu’à J2 à 17 heures                                         
JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE     Pension complète + nuit

TARIFS ENFANTS : NOUS CONSULTER

Sont compris : l’assurance du bateau, l’énergie de bord, les taxes et la pension complète
(1/4 L. de vin par personne et par repas, café et service).

Ne sont pas compris : LE LINGE DE LIT ET DE TOILETTE.
votre voyage aller-retour jusqu’à la péniche, les visites, excursions ou activités sportives
que vous aurez programmées, les boissons en extra.

EN GÎTE FLUVIAL
CAPACITÉ : JUSQU'À 38 PASSAGERS

Tarif par jour : 1 200 €
+ forfait séjour : 107 €

Sont compris : l’assurance du bateau, l’énergie de bord et les taxes.

Ne sont pas compris : LE LINGE DE CUISINE, DE LIT ET DE TOILETTE.
votre voyage aller-retour jusqu’à la péniche, les visites, excursions ou activités sportives
que vous aurez programmées.

EN OPTION
Literie (1 duvet, 1 drap-sac et 1 taie d'oreiller) : 11 € par personne et par séjour

Soirée festive au-delà de 23 heures : nous consulter

C.A.N.A.L.
Tél : 06 18 28 66 79           croisiere@canalmidi.fr

EFFECTIF De 38 à 29 De 28 à 25 De 24 à 20 Moins de 20
203€ 210€ 218€

Nous consulterJournée 114€ 118€ 122€

Formule 2 jours :

supplémentaire :



AU FIL DE L'EAU …

En croisière ou en gîte  fluvial,  selon la  durée de votre séjour  et  vos horaires
d’arrivée et de départ,  nous déterminerons les points d'embarquement et de
débarquement.

Nos itinéraires se situent, pour la plupart, entre Agde et Le Somail, dans un sens
ou dans l’autre. Votre programme sera sélectionné parmi les étapes suivantes :

AGDE : À voir  :  l'écluse ronde, la  vieille ville,  l'Hérault,  le Parc de Belle-Isle, le
musée Agathois ; le Cap d'Agde à 5 km.

Portiragnes ( Gaillardels)  : en navigation, passage du pont des trois yeux et des
portes de garde du Libron.
À proximité : centre équestre ; plage à 1,5 Km.

Béziers  : en  navigation,  écluses  de  Portiragnes,  de  Villeneuve,  d'Ariège  et  de
Béziers.
À voir :  le site de Fonséranes, le jardin des poètes, la vieille ville, le musée du
Biterrois.

Le tunnel du Malpas (commune de Nissan-les-Ensérune)  : en navigation, écluse
de l’Orb, pont-canal, montée des écluses de Fonséranes, traversée du village de
Colombiers, amarrage au pied de l’Oppidum d’Ensérune.
À voir : l'étang asséché de Montady, le musée d’Ensérune et la maison du Malpas.

Capestang : en navigation passage sous le légendaire tunnel du Malpas.
À  voir  :  un  domaine viticole,  le  château,  la  collégiale,  le  clocher.  Étape à  La
Croisade.

Sallèles-d’Aude : en navigation, descente des écluses du canal de jonction.
À voir : le musée des potiers Amphoralis et la cale sèche du Gailhousty.

LE SOMAIL : en navigation, passage du pont-canal sur la Cesse.
À voir : la librairie ancienne, artisanat, expositions.
À  proximité, baignade en rivière.

C.A.N.A.L.
Tél : 06 18 28 66 79           croisiere@canalmidi.fr


