
Une Croisère Journée Grand Siècle sur le Canal du Midi
Le 2 Juin 2018

Départ de Mende tôt le matin (vers 6h) pour arriver à Béziers vers 9h. 
9h15 Embarquement sur la Péniche Vent du Sud (Café et Croissant d'accueil).

Croisière de 24 kms A/R en ± 5 heures de temps     :
- Écluse d'Orb
- Le Pont Canal sur l'Orb
- Aperçu de la Cathédrale Saint-Nazaire
- Franchissement montant des tumultueuses écluses de Fonseranes
- Port de Colombiers
- Pont de Rabote-Cornes
- Tunnel du Malpas

Repas typique du Terroir : Cappuccino de moules, Rouille de sèche, Assiette de fromage,
Cœur fondant  au  Chocolat.  Vin compris,  café  offert. (déjeuner  au  fil  de  l'eau en salle
climatisée).

-  14h sur le chemin du retour,  une boisson fraîche vous sera offerte  par  les Agents de
Bord !!!!
Vers 16h45 arrivé en haut de l'écluse d'Orb au quai Port Neuf à Béziers.

Départ ensuite pour une visite au Caveau Vermeil du Crès à Serignan : Visite privée articulée
autour  d'une  SCENOVISION,  découverte  du  caveau  « enrubannée »  de  détails  et
d'anecdotes sur le noble métier de vigneron et terminée par une dégustation gratuite de
leurs meilleurs nectars et plus ...(Durée 45 mn).

Vers 18 heures, départ du Crès. Arrivée sur Mende vers 21h30.

IMPORTANT : Le nombre de places est limité à 15 places. 

Le tarif comprend : Le voyage en car, , la croisière de 5 heures, le petit déjeuner, le repas
typique sur la croisière, visite d'un Caveau Vermeil du Crès à Sérignan avec visite privée
ainsi qu'une dégustation gratuite.
Le tarif ne comprend pas le dîner du soir. 



BULLETIN D' INSCRIPTION     :   

Nom et prénom de l'adhérent : ………………………………………………………………….

Direction / Service : ………………………………….………………………………………

 Adhérent et ayant droit, Enfants...: …..........…………...……....... x 40 € =   ……..….€

                       (date naissance des enfants    (--/--/----)

 Invités (adultes et enfants) : ….……….......................................... x 75 € = ………….€

                 (date naissance des enfants    (--/--/----)
(Invité accepté dans la limite des places disponibles) 

Nom et Prénom des personnes participant au séjour :

-                                                                      -
-                                                                      -
-                                                                      -

RETOUR IMPERATIF avec règlement avant le 22 mai 2018 
par retour de message : ddt-48.ascet@i-carre.net 

et courrier à l’attention de Frédéric SALLES ASCE48

mailto:ddt-48.ascet@i-carre.net

