
LOISIRS ET PART’AGE 

SETE et CANAL DU MIDI 

DU 22 au 23 JUIN 2022 

195 €   
  Supplément Chambre individuelle 30 € 

JOUR 1  -  VISITE DES CANAUX DE SÈTE EN BATEAU 

Superbe promenade sur une eau toujours calme. Découvrez 

les charmes de Sète : visite commentée des ports, des quais, 

du centre, le quartier de la pointe courte, la plagette, le canal 

maritime, le canal royal, Brassens, les joutes... Passages sous 

huit ponts en plein cœur de Sète, la Venise du Languedoc.   

Visite commentée.  
 
DÉJEUNER SUR LES QUAIS 

ARRIVÉE À L'HÔTEL  3***  

DÎNER À L'HÔTEL 
 

JOUR 2  -  Départ pour Béziers.  

VISITE GUIDÉE PÉDESTRE DE SÈTE  

Louis XIV décida d’offrir un débouché maritime au canal du Midi. Le 29 juillet 1666 naquit le port de 

Sète, fêté par des joutes nautiques depuis lors indissociables de la cité. Ce port fit sa richesse grâce 

notamment au commerce du vin. Le port avec ses cargos, paquebots, voiliers et bateaux de pêche 

constitue le cœur de la ville. Ici, un souffle particulier a inspiré de grands écrivains, poètes,  

chanteurs : Paul Valéry, Jean Vilar, Georges Brassens, ainsi que des artistes peintres qui exposent 

dans les galeries du monde entier.  

Reprise du car pour aller à la tombe de G. Brassens. Visite pédestre.  

EMBARQUEMENT À BÉZIERS  

Embarquez pour une journée de croisière alliant la   

magie de la navigation et la beauté du Canal du Midi, 

 classé depuis 1996 au Patrimoine Mondial de  

l’humanité par l’UNESCO, ce n’est qu’un titre bien  

mérité pour cette “Merveille de l’Europe”,  

construit il y a plus de trois siècles. Embarquement au pied des neuf écluses de Fonserannes à  

Béziers, vous découvrirez tout au long de cette croisière la riche Histoire du Canal et une grande  

variété d'ouvrages : Le pont des Trois Yeux, les ouvrages du Libron (uniques au monde, les écluses 

de Portiragnes, Villeneuve et Béziers, le Pont Canal au-dessus de l'Orb, le port de Béziers.  

Embarquement : au pied des 9 écluses de Fonserannes 

DÉJEUNER À BORD 

DÉBARQUEMENT A COLOMBIERS  

Réservation et Règlement obligatoires à la permanence du jeudi matin (8h00/11h30) 

Maison de quartier de la Tour de Mare  -  FREJUS 


