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Croisière Canal du Midi 

1 jour 

A partir de 54€ 

 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 520)  

 

Votre programme 

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, ce chemin d’eau qui serpente, à l’ombre des platanes 

centenaires, est l’œuvre d’un homme : Pierre Paul Riquet. Le Canal du Midi offre un cadre sublime pour une croisière.  

Départ en direction de Béziers et embarquement en milieu de matinée à bord du « Capitan » pour une croisière alliant la 

magie de la navigation et la beauté du Canal du Midi. Vous découvrirez 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… Débarquement à Agde en fin d’après-midi. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La croisière sur le Canal du Midi 

Le déjeuner avec 1 /4 de vin  

L’assurance assistance rapatriement  

 

Le prix ne comprend pas 

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Cruise on Canal du Midi 

1 day 

From 54€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 520)  

 

Your program 

Classified since 1996 as a World Heritage Site by UNESCO, it is only a well-deserved title for this “Wonder of Europe”. Built 

more than three centuries ago, this winding waterway, in the shade of the century-old plane trees, is the work of a man: 

Peter Paul Riquet. The Canal du Midi offers a sublime setting for a cruise.  

Departure towards Béziers and boarding in the middle of the morning aboard the "Capitan" for a cruise combining the 

magic of navigation and the beauty of the Canal du Midi. You will discover the rich history of the Canal and a wide variety 

of works: the Pont des Trois Yeux, the works of the Libron (unique in the world), the locks of Portiragnes, Villeneuve and 

Béziers, the Pont Canal above the Orb, the port of Béziers… Disembarkation in Agde late afternoon. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The cruise on Canal du Midi 

Lunch and drinks 

Insurance 

 

The price does not include 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 

Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


