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sur la base d'un groupe de 
50 pers.

Les joyaux de Béziers Les joyaux de Béziers 
et du Canal du Midiet du Canal du Midi

Tarif : Tarif : 4848€€//personne pour un groupe de 50 personnespersonne pour un groupe de 50 personnes

Ce tarif comprend : une croisière sur le Canal du Midi avec déjeuner à bord (plat unique + fromage + dessert + café + vin),  une place par 
personne pour une séance du film immersif dans la maison du site (3 séances / heure - 19 places max – 14mn de film), le stationnement de 
votre bus sur le parking de Fonseranes et une visite commentée de 2h par un guide du centre historique de Béziers.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, les transferts et les dépenses personnelles
Les prix indiqués s'entendent TTC.  Offre valable en 2020 sur réservation uniquement et selon disponibilité.

www-beziers-in-mediterranee.com

RDV la Maison du Site des 9 écluses de Fonseranes , le « Coche d’eau ».
Ce film vous « plonge » au cœur de l'histoire du Canal du Midi, des 9 
Écluses de Fonseranes et de leur créateur, le biterrois Pierre-Paul Riquet. 
Vous rencontrerez l'archiviste du Canal du Midi qui vous conte cette 
histoire grâce aux images projetées surs les murs et le sol. 
3 séances seront nécessaires (19 personne max par séance de 14mn) : 14h40 + 15h + 
15h20. Fin 15h40

Offre  1 Journée 
avec 

croisière- déjeuner 
+ cinéma immersif

+ visite guidée de Béziers

RDV en centre-ville avec votre guide et visite à pied du cœur historique, à 
la découverte des principaux sites et monuments : la Cathédrale St Nazaire 
et son cloitre, l’Église de la Madeleine, les Halles, les ruelles du Moyen-âge, 
les Allées Paul Riquet… une visite qui permet de comprendre l’histoire, des 
romains à la Renaissance, en passant par le moyen-âge et le XIXèS. Durée 
1h30/2h environ.

14h30 Si le Canal du Midi m'était conté, cinéma immersifSi le Canal du Midi m'était conté, cinéma immersif

Embarquement à Béziers au Port-Neuf. Début de la navigation en passant 
l’écluse de l’Orb et sur le Pont-canal qui enjambe le fleuve Orb et offre une 
vue exceptionnelle sur l’acropole de Béziers. Puis arrivée sur le site des 9 
Écluses de Fonseranes pour vivre l’expérience de franchir en bateau la 
succession d’écluses. Poursuite de la navigation sur le grand bief. Passage 
sous le Tunnel du Malpas, autre ouvrage remarquable puis demi-tour et 
retour vers Béziers.
Déjeuner à bord du bateau, au choix : Paella + fromage + dessert + vin + 
café 
Débarquement en haut du site de Fonseranes vers 14H30, face à la maison 
du site.

● 16h15 Visite guidée du centre historique de BéziersVisite guidée du centre historique de Béziers

    9H309H30  Croisière-déjeuner - site des 9 écluses de FonseranesCroisière-déjeuner - site des 9 écluses de Fonseranes
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