Côté CANAL

Les 9 Ecluses,
notre joyau !
Offre N° F04 - 1 journée
sur la base d'un groupe
de 30 personnes

10h – Visite guidée du site de 9 écluses de Fonseranes

Rendez-vous devant la maison du site. Notre guide vous emmène à la découverte du
site, rénové en 2017. Il vous contera l’histoire du Canal du Midi, classé au Patrimoine
Mondial de lHumanité, de son créateur le biterrois Pierre-Paul Riquet et du joyau du
canal : le site des 9 écluses.

11h30 - Voyage dans le temps

Cinéma immersif dans la maison du site : Grâce à des technologies de pointe et
beaucoup de talent, ce film vous plonge au cœur de l'histoire du Canal du Midi, des 9
Écluses et de leur créateur, le biterrois Pierre-Paul Riquet. Vous rencontrerez votre guide
virtuel, l'archiviste du Canal du Midi, qui vous contera l'histoire du Canal grâce à des
images projetées surs les murs et le sol de la salle « high-tech ». Durée 14mn. 19 places
max, 2 séances nécessaires : 11h40 + 12h

12h30 - Balade gourmande en bateau

Départ de l’embarcadère du haut des 9 écluses de Fonseranes puis navigation
vers le Port de Colombiers et passage sous le tunnel du Malpas, véritable exploit
architectural. Demi-tour et direction Fonseranes pour vivre l’expérience de
descendre en bateau la succession d’écluses. Traversée du Pont-Canal de Béziers
qui enjambe le fleuve Orb et offre un panorama époustouflant sur l'acropole de
Béziers et sa Cathédrale. Retour vers 14h45 au pied des écluses.
Croisière commentée et déjeuner assis à bord, avec buffet .

15h30 - Balade commentée en petit train

Rendez-vous devant la maison du site. Prise en charge du groupe pour une visite
commentée depuis le site des 9 Ecluses jusqu’au centre historique de Béziers en
petit train. Retour à Fonseranes ves 16h30

16h30 - Fin de nos prestations

Tarif : 46€/personne pour un groupe de 30 pers.

Ce tarif comprend : une visite du site avec un guide d’1h30 environ, une balade gourmande en bateau sur le Canal du Midi de 2h environ, une
entrée au cinéma immersif, une balade commentée en petit train d’1h, un emplacement réservé pour le stationnement du bus
Ce tarif ne comprend : le transport, les transferts, les dépenses personnelles
Cette offre n'est pas contractuelle et sera valable en 2020 sur réservation uniquement et selon disponibilités.
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