PRIVATISATION ET GROUPES
Associations - Autocaristes - Réunions de
famille - Séminaires d'entreprise

Profitez d'un lieu original ….
Le Canal du Midi

LIEUX DE DEPART
AGDE Port fluvial

Adresse GPS : 53, avenue Raymond Pitet - 34300 AGDE

Renseignements
Téléphone : 04 67 94 08 79
Mail : bateauxdusoleil@gmail.com
Bureau AGDE :
6, rue Chassefières - 34300 Agde

Partez à la découverte du
Canal du Midi

Du lundi au vendredi
9H00-12H00 et 14H00-17H00 d'octobre à avril
8H30-18H30 de mai à septembre

Bureau BEZIERS :
Bâtiment du Coche d'eau
Neuf Ecluses de Fonserannes - 34500 Béziers
9H00-17H00 en juillet et août

Suivez-nous et donnez-nous votre avis

e
gn
i
l
en
t
a
ch
A
/
a
Rés

Arrivée impérative par BESSAN
Traverser le village de Bessan et emprunter la RD 13 en
direction de AGDE ; En quittant Bessan au rond-point un
panneau de voie sans issue.
Continuer cette route jusqu'au bout (4,6 kms)
Vous arrivez au port fluvial d'Agde (sur la droite)

BEZIERS Ecluses de Fonseranes
Conditions de vente
Nos programmes sont publiés à titre indicatif et sont susceptibles de
modifications. La capacité d'accueil étant limitée, il est indispensable de
réserver vos places et vos repas. Nous acceptons les réservations par
téléphone, celles-ci doivent être retirées 30 minutes avant le départ,
règlement par chèques, espèces, chèques-vacances , CB du 15 juin au 15
septembre. Toutes nos croisières sont commentées en français. Par
correction envers les passagers arrivés à l'heure et pour des impératifs
techniques de navigation, nous sommes tenus de respecter nos horaires.
Les Bateaux du Soleil se réservent le droit de modifier ou d'annuler une
croisière pour des raisons techniques, météorologiques ou par manque
de participants. Un minimum de 30 personnes est demandé pour que la
croisière ait lieu. En cas d'annulation de notre part, les sommes versées
sont remboursées à l'exclusion de tous dommages et intérêts. Vous ne
pourrez prétendre à aucun remboursement en cas de non présentation le
jour de la sortie si celle-ci n'est pas imposée par un cas de force majeure.
La prestation sera intégralement facturée. Les tarifs "enfants" s'entendent
de 4 à 11 ans inclus

Adresse GPS : Rue du Canal Royal - 34500 BEZIERS
Aire de stationnement des 9 écluses

Téléphone : 04 67 94 08 79
Mail : bateauxdusoleil@gmail.com
https://bateaux-du-soleil.fr

Croisière
Adulte
23 €

Croisière
Enfant
13 €

Repas
Adulte
19 €

Repas
Enfant
13 €

Croisière
Adulte
15 €

Possibilité de repas le jeudi

DEPART BEZIERS

Du mardi au dimanche (hors samedi) / Juillet-Août

Croisière
Enfant
9€

DEPART BEZIERS

Du lundi au dimanche (hors samedi) / Juillet-Août

Croisière
Adulte
30 €

Croisière
Enfant
15 €

Repas
Adulte
19 €

Repas
Enfant
13 €

DEPART AGDE

Le dimanche / Avril-Octobre

Balade Historique : Les 9 Ecluses de
Fonserannes et le Tunnel du Malpas

Promenade Biterroise : Les 9 Ecluses de
Fonserannes et le Pont-canal

Les ouvrages d'Art : D'Agde à Béziers
ou Béziers à Agde

10h15 : Départ au pied des 9 Ecluses
Montée des 9 écluses. Navigation vers le village de
Colombiers et le Tunnel du Malpas
13h45 : Fin de croisière aux 9 Ecluses

14h45 : Départ à l'amont des 9 Ecluses
Descente des 9 écluses, le Pont-canal, la grande
écluse de l'Orb et le Port-Neuf de Béziers
16h15 : Fin de croisière au pied des 9 écluses

10.15 AM : Boarding at the 9 locks of Fonserannes. Navigation up to
Colombiers , Malpas and return to Béziers. Arrival 1.45 PM

2.45 PM: Boarding at the 9 locks of Fonserannes. The Canal Bridge, the
the lock of Orb, the Port-Neuf and return. Arrival 4.15 PM

9h45 : Départ Port Fluvial d'Agde
La riche Histoire du Canal et une grande variété
d'ouvrages d'art : le pont des Trois Yeux, les
ouvrages du Libron (uniques au monde), la colline
de Roquehaute, plusieurs écluses, le port de
Béziers, l'écluse de l'Orb (la plus haute du Canal) et
le Pont-canal au-dessus de l'Orb avec vue sur la
cathédrale de Béziers
16h30 : Fin de croisière au pied des 9 écluses de
Fonserannes. Retour à Agde en autocar

Croisière
Enfant
13 €

Croisière
Adulte
23 €

Repas
Adulte
19 €

Croisière
Adulte
16 €

Croisière
Enfant
10 €

9.45 : Departure Agde "Port fluvial", locks and construction works.
430 PM : Arrival at Béziers Fonserannes. Return by special bus

Repas
Enfant
13 €

DEPART AGDE

Le mercredi / Juillet-Août

DEPART VIAS

De l'eau douce à l'eau salée : d'Agde
à l'Etang de Thau

Promenade Agathoise : de Vias à l'écluse
ronde d'Agde et retour

11h00 : Départ Port Fluvial d'Agde
Passage de l'écluse ronde et navigation sur le Canal
jusqu'à la Pointe des Onglous et l'étang de Thau
15h00 : Fin de croisière Port fluvial d'Agde

14h30 : Départ Halte nautique Vias-Plage
Navigation sur le Canal vers Agde. Le Pont des
Trois Yeux et le passage de l'écluse ronde
17h00 : Fin de croisière Halte nautique Vias-Plage

11. AM : Boarding at the port of Agde. The round lock of Agde, the lock
of Bagnas and the "Pointe des Onglous, return to Agde. Arrival 3. PM

2.30. PM : Boarding at Vias-Plage. Navigation up to "Pont des Trois
Yeux" and Round Lock of Agde. Return to Vias-Plage. Arrival 5. PM

LES BATEAUX DU SOLEIL respectent
les consignes sanitaires COVID, en
vigueur à la date de la croisière

