
SETE  

et CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI 

DU 20 au 21 JUIN 2023 

250 €  par personne en chambre double 

Programme exclusif Loisirs et Part’Age 

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.  

ARRIVÉE À L'HÔTEL  3***  

DÎNER À L'HÔTEL 

 JOUR 1 : 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.  

JOUR 2 : EMBARQUEMENT À BÉZIERS  

Embarquez à Béziers Fonserranes. Vous découvrirez la  

ville de Béziers dominée par sa cathédrale Saint Nazaire. 

Puis le bateau montera le formidable escalier des  

9 écluses de Fonserannes, ouvrage phare du Canal  

du Midi légué par Pierre Paul Riquet à sa ville natale.  

Vous naviguerez ensuite calmement en direction du Tunnel du Malpas, haut lieu de légende et  

premier tunnel au monde construit pour faire passer une voie d'eau. Vous ferez demi-tour après le 

tunnel et le repas Paella, préparé à bord du bateau vous sera servi.  

Croisière commentée. 

 
DÉJEUNER À BORD 
DÉBARQUEMENT A COLOMBIERS 

VISITE LIBRE DE BÉZIERS 

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

Maison de quartier de la Tour de Mare  -  FREJUS 
07.83.77.81.01 

DEJEUNER SUR LES QUAIS 


