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À partir de

2769$
Occupation double - Prix par personne 
Départ entre le 12 mars et le 22 avril 2022 

Voyagez sur votre propre bateau !

Croisière fluviale – Aucun permis 
ou expérience nécessaires

Jour 1 : Arrivée à Montpellier
 Votre transfert privé vous attendra dans la zone des 
arrivées pour assurer le trajet vers l’hôtel à 
Montpellier.

Le reste de la journée est libre afin de découvrir la ville.

La place de la Comédie, cœur emblématique de 
Montpellier, est un haut lieu à visiter. Autrefois 
connue sous le nom de Place de l’Oeuf en raison de sa 
forme ovale, c’est l’une des plus grandes zones 
piétonnes d’Europe et elle est dominée par l’imposant 
Opéra 

Comédie. Au centre, les “Trois Grâces” se dressent 
fièrement, une fontaine et une statue construites  
en 1773.

Pour le souper, vous pouvez choisir l’un des trois 
restaurants étoilés au Michelin en plus d’autres cafés 
plus simples ou vous rendre au marché du Lez pour y 
trouver du fromage, de la viande et du pain frais pour 
créer votre propre festin.

Hébergement : Hôtel Royal 3* ou similaire

Canal du Midi  
De Montpellier
10 jours / 9 nuits 



Canal du Midi - De Montpellier - 10 jours / 9 nuits

Jour 3 : Montpellier – Base de Le Boat à 
Narbonne  
Après le petit-déjeuner, temps libre pour continuer 
à explorer la ville. Le transfert privé aura lieu vers 14 
heures car il ne faut qu’une heure environ pour se 
rendre à Precenicco et l’heure de prise de 
possession de votre bateau est fixée à16 heures.

Au bureau du Boat, vous devrez remplir quelques 
formulaires, mais une fois tous les documents 
nécessaires remplis, vous serez conduit à votre 
bateau où l’on vous montrera comment tout 
fonctionne  sur le bateau, du chauffage à l’eau 
chaude en passant par le four à gaz et les appareils 
de cuisine.  Vous participerez également à une 
démonstration du maniement du bateau afin que 
vous et les autres invités puissiez le mettre à l’eau et 
vous entraîner à la conduite et à la manœuvre sous 
la direction et la supervision d’un membre de 
l’équipe du Boat.

Jours 4 à 10 : Navigation sur le Canal
Comme vous pouvez le voir sur la carte, il existe de 
nombreuses régions différentes dans lesquelles vous 
pouvez vous rendre en fonction de vos centres 
d’intérêt, qu’il s’agisse de dégustation de vin, 
d’histoire et de culture ou de beauté de la nature.

Jour 2 : Montpellier
Après le petit-déjeuner, vous pourrez visiter le musée 
Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.  Ce 
musée est considéré comme l’un des plus beaux 
musées des Beaux-Arts d’Europe - son architecture 
ancienne et moderne le rend tout à fait exceptionnel. 
Il abrite des œuvres européennes de la Renaissance à 
nos jours et possède une aile consacrée 
exclusivement à l’artiste contemporain Pierre 
Soulages.

Montpellier possède de nombreuses petites rues 
médiévales qui témoignent de son fier passé. La 
rue de la Valfère, la rue du Bras de Fer, la rue de 
l’Argenterie vous feront remonter le temps et vous 
feront découvrir un monde nouveau... 

Notre recommandation? Oubliez votre carte, et suivez 
votre instinct en vous faufilant dans ces rues étroites. 
Pourquoi ne pas magasiner dans les boutiques aux 
plafonds voûtés et visiter les créateurs, les antiquaires 
et les salons de thé, ou voir un peu d’art  au Carré 
Sainte-Anne, Galerie Saint-Ravy.

Hébergement : Hôtel Royal 3* ou similaire
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Le Somail : 

Le Somail était autrefois un port important pour 
le commerce et servait de halte pour les passagers 
venant de Sète ou de Toulouse. Aujourd’hui, c’est un 
beau petit village du Languedoc qui abrite quelques 
bons restaurants, quelques ateliers d’artistes et une 
épicerie.  

Arrêtez-vous ici pour trouver une merveilleuse 
librairie ancienne, “Le Trouve Tout du Livre”, avec sa 
collection de plus de 50 000 livres, allant des livres de 
poche bon marché aux éditions rares. Un vrai délice 
pour les lecteurs, jeunes et moins jeunes, et l’endroit 
idéal pour s’adonner à la lecture pendant les 
vacances. 

Dans un merveilleux coin du canal, au Somail, vous 
trouverez une péniche de ravitaillement offrant du 
pain frais, des pâtisseries et des produits d’épicerie 
de base. Vous pouvez donc faire vos courses sans 
jamais quitter la voie d’eau ! Pour le pain frais et 
les pâtisseries, il est toutefois recommandé de 
commander à l’avance.

Homps :

Le petit village de Homps, où Le Boat a également 
une base, a longtemps été un port de commerce actif 
où les barriques de vin du Minervois et des Corbières 
étaient chargées pour leur voyage vers Bordeaux.  

Les bâtiments au bord de l’eau témoignent de cette 
époque révolue.  

Après avoir quitté Narbonne, vous avez le choix de 
descendre le Canal de la Robine vers la côte ou de 
prendre à gauche le Canal du Midi.  De là, si vous 
choisissez de tourner à droite, vous vous dirigerez vers 
Port Cassafrieres.

En tournant à gauche, vous descendrez le canal en 
direction de Toulouse.  L’itinéraire ci-dessous n’est qu’un 
petit échantillon de ce que vous pouvez voir pendant 
votre croisière de Narbonne jusqu’à Carcasonne, ce 
qui représente environ 18 heures de croisière.  Afin de 
profiter pleinement de votre expérience, nous vous 
suggérons de naviguer entre 2 et 3 heures par jour.  
Vous êtes libre de naviguer aussi loin et aussi longtemps 
que vous le souhaitez à condition de rendre le bateau à 
la base de départ dans le temps qui vous est imparti 
avant 9 heures le dernier jour de la location. 

Argeliers :

À Argeliers, une promenade de 700 m le long d’une 
avenue bordée d’arbres et en ville vous mènera à une 
poignée de restaurants, une épicerie, une boucherie, 
deux boulangeries et un café-bar.
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Le village compte une épicerie, une petite sélection 
de restaurants, un magasin de vin et un café-bar.  

L’une des meilleures raisons de s’arrêter à Homps 
est qu’il est possible de se rendre à Minerve (12 km) 
en vélo à partir de Homps. Ou alors, vous pouvez 
toujours prendre un taxi. 

Trèbes :

Le Boat a une base dans la ville florissante de Trèbes, 
et ce, que vous commenciez votre voyage ici ou que 
vous soyez de passage. Trèbes est un endroit idéal 
pour découvrir la charmante culture française locale. 

Trèbes est également un endroit idéal pour déguster 
les excellentes spécialités locales. Vous trouverez des 
vins fantastiques, servis avec des tapas ou à emporter, 
aux “Vignes de Bacchus”.  

Vous pouvez également faire une halte au “Domaine 
des Pères”, propriété des oléiculteurs depuis trois 
générations, pour y trouver une superbe huile d’olive 
et ses produits dérivés - comme le savon, vendu avec 
du miel local, des pâtés et des bières artisanales.

Carcassonne :

La célèbre cité de Carcassonne est composée de deux 
parties différentes : la ville médiévale fortifiée (ville 
haute), avec sa citadelle de renommée mondiale, et 
les seigneurs impressionnants de la Bastide Saint-
Louis (ville basse), souvent négligée.  

La citadelle de Carcassonne est la deuxième attraction 
touristique la plus visitée en France, derrière la tour 
Eiffel. Et si vous apercevez ses tourelles féeriques et 
ses imposantes murailles en vous approchant de la 
ville, vous comprendrez vite pourquoi ! 
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Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette 
ville médiévale fortifiée est unique en Europe par 
sa taille et son état de conservation. Elle est réputée 
pour sa double enceinte de remparts de près de 3 km 
de long et ses 53 tours spectaculaires à toit conique. 

La moitié la plus tranquille de la ville, la Bastide Saint-
Louis, contraste parfaitement avec le tumulte de la 
citadelle, avec ses vestiges historiques et sa place 
agréable, idéale pour une promenade.

Jour 10 :  Base navalle de Narbonne 
Le Boat - Montpellier
Après avoir rendu votre bateau  à 09h00, votre 
transfert privé vous amènera à l’aéroport de Montellier 
pour votre vol.
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Les prix comprennent : 
• Transferts privés de l’aéroport de Montpellier à l’hôtel
• 2 nuits à l’hôtel Royal 3* ou similaire en occupation double
• Transfert privé de l’hôtel Montpellier à la base nautique de 

Narbonne
• Location de bateau pour 7 nuits 
• Forfait “Silver Bundle” (30 heures de carburant et d’usure 

du bateau, montant de la réduction de l’assurance CDW
• Nettoyage de fin de location de bateau
• Location de vélos - maximum 2 adultes
• Transferts privés de la base navale de Narbonne à

l’aéroport de Montpellier

Les prix ne comprennent pas : 
• Frais d’amarrage
• Pourboires
• Les repas, sauf s’ils sont mentionnés dans l’itinéraire
• Articles de nature personnelle
• Dépôt de carburant de 275 EUR  exigé par Le Boat
• CDW Excédent de 250 EUR retenu sur votre carte de 

crédit (Remboursé lors de la remise du bateau sans 
dommages)

Canal du Midi - De Montpellier - 10 jours / 9 nuits



www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

DATES 2022 NOMBRE DE PASSAGERS
SUR LE BATEAU

CIRRUS B 
1 cabine/1 salle de bain 

– Max. 2 

CAPRICE 
2 cabines/2 salles de bain 

– Max. 4

12 mars au 22 avril
2 2769$ -

4 - 2249$

23 avril au 20 mai
2 3269$ -

4 - 2769$

21 mai au 1 juillet
2 3439$ -

4 - 2869$

2 juillet au 19 août
2 3459$ -

4 - 2879$

20 août au 16 septembre
2 3269$ -

4 - 2699$

17 septembre au 1er novembre
2 2839$ -

4 - 2369$

Tarifs 9 nuits  Prix par personne en dollars canadiens

HÔTEL ROYAL 3*

Canal du Midi - De Montpellier - 10 jours / 9 nuits

Informations supplémentaires : 
• D’autres tailles, types et prix de bateaux sont disponibles sur demande
• Les prix des forfaits sont disponibles pour d’autres hôtels.
• Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de

0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture.

Détenteur d’un permis du Québec #703430




