Ca m a rg u e
Le Canal du Rhône à Sète et l’étang de Thau proposent un
paysage unique en France: rizières, étangs naturels et mas
perdus sous le soleil seront à votre menu quotidien; au milieu
de tout cela, une vie sauvage encore intense où se côtoient
chevaux blancs, taureaux noirs et flamants roses.
Et puis, émergeant comme des îles de l’immensité de ce
décor horizontal, les authentiques perles citadines que sont
Saint-Gilles, Nîmes, Aigues-Mortes, Montpellier et Sète!

A son extrémité occidentale, le Canal du Rhône à Sète débouche
sur l’étang de Thau, séparé de la Méditerranée par une simple
langue de sable: parfois un peu capricieux lorsque le mistral
se lève, ce grand lac salé sait aussi se montrer superbement
accueillant dans chacun des petits ports de pêche de sa
côte nord.

A ne pas manquer

Carte page suivante

LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS

Une faune et une flore uniques en France sont l’apanage des étangs salés situés entre Palavas et Frontignan,
juste entre ciel et mer: n’oubliez pas vos jumelles! Cet univers peut aussi se découvrir au cours d’une agréable
randonnée équestre accompagnée.

Les points forts

AU TEMPS DES CROISADES

En 1248, c’est du port d’Aigues-Mortes que Saint-Louis partit en croisade. Aujourd’hui partiellement ensablée,
la ville n’a plus d’accès à la mer mais elle a conservé ses remparts médiévaux dans leur très bel état d’origine.

MER, PLAGE ET SOLEIL

Quelques-unes des plus belles plages de sable du littoral méditerranéen ponctueront votre croisière: la
Grande-Motte, Palavas-les-Flots, Carnon... Autant de bonnes raisons pour vous éloigner quelque peu de votre
bateau et consacrer quelques heures aux plaisirs de la baignade.

POUR LA BONNE BOUCHE

Les parcs ostréicoles de l’étang de Thau sont une invitation à déguster les huîtres de Bouzigues, assorties
d’une multitude d’autres fruits de mer. Des délices à apprécier avec un Listel rosé ou un Picpoul blanc! Et,
pourquoi pas, au moment du dessert, un petit muscat de Frontignan?

Nîmes

Aigues-Mortes

•
•
•
•
•
•
•
•

Remparts d’Aigues-Mortes
Arènes de Nîmes
Plages de sable et baignade
Equitation
Poissons et fruits de mer
Idéal pour les débutants
Une seule écluse
Facilement accessible par train
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Suggestions de croisières en aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme,
sans contraintes ni horaires.
7 JOURS ET PLUS

14 JOURS ET PLUS

	Argens • Bram et retour
140 km, 40 écluses
	Bram • Négra et retour
96 km, 70 écluses
	Négra • Carcassonne
et retour
144 km, 80 écluses
	Carnon • Beaucaire et retour
142 km, 2 écluses
	Agde • Homps et retour
172 km, 34 écluses
	Colombiers • Carcassonne
et retour
192 km, 54 écluses
	Carcassonne •
Port-Lauragais et retour
116 km, 70 écluses
	Homps • Agde et retour
192 km, 36 écluses
	Capestang • Carcassonne
et retour
166 km, 36 écluses

	Aigues-Mortes • Béziers
et retour
194 km, 12 écluses
	Le Somail • Carcassonne
et retour
124 km, 52 écluses
	Port-Lauragais • Toulouse
et retour
90 km, 22 écluses
	St-Gilles • Etang de Thau
et retour
164 km sans écluse
	Port-Cassafières •
Carcassonne et retour
232 km, 62 écluses
	Narbonne • Etang de Thau
et retour
178 km, 34 écluses
	Trèbes • Béziers et retour
180 km, 54 écluses
	Castelnaudary • Toulouse
et retour
120 km, 34 écluses

	Lattes • Aigues-Mortes •
Argens et retour
316 km, 34 écluses
	Argens • Toulouse et retour
291 km, 102 écluses
	Carnon • Narbonne et retour
253 km, 52 écluses
	Colombiers • Castelnaudary
et retour
272 km, 102 écluses
	Aigues-Mortes • Homps
et retour
320 km, 38 écluses
	Le Somail • St-Gilles et retour
332 km, 30 écluses
	Capestang • Beaucaire
et retour
336 km, 31 écluses
	St-Gilles • Narbonne
et retour
346 km, 52 écluses
	Narbonne • Castelnaudary
et retour
228 km, 118 écluses

Le Somail
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	Lattes • Agde et retour
108 km, 8 écluses

Montauban
Montauban
Montech
Montech
Canal
Canal
de de
Garonne
Garonne

Toulouse
Toulouse

Négra
Négra

Naurouze
Naurouze
Castelnaudary
Castelnaudary
Trèbes
Trèbes

Port-Lauragais
Port-Lauragais

Strasbourg
Strasbourg

Paris
Paris

Capestang
Capestang Béziers
Béziers
Homps
Homps
Le Le
Somail
Somail
Colombiers
Colombiers
PortPortCassafières
Argens
Argens
Canal
Canal
de de Cassafières

la Robine
la Robine
Bram
Bram Carcassonne
Canal
du du
Midi
Midi Narbonne
Carcassonne Canal
Narbonne

Nantes
Nantes
Lyon
Lyon
Bordeaux
Bordeaux
Toulouse
Toulouse

Etape
		
d’une journée avec
4 à 5 heures de navigation.
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Port-la-Nouvelle
Port-la-Nouvelle
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Nos croisières en aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 9.
7 JOURS ET PLUS
	Lattes • Argens
132 km, 16 écluses, 23 heures

	St-Gilles • Port-Cassafières
109 km, 2 écluses, 20 heures
	Port-Cassafières • Castelnaudary
157 km, 64 écluses, 35 heures
	Port-Cassafières • Homps
77 km, 18 écluses, 16 heures

	Argens • Négra
118 km, 66 écluses, 30 heures
	Bram • Argens
70 km, 30 écluses, 15 heures
	Carnon • Colombiers
85 km, 15 écluses, 18 heures
	Carnon • Homps
140 km, 17 écluses, 25 heures
	Colombiers • Carcassonne
95 km, 18 écluses, 17 heures
	Carcassonne • Agde
129 km, 39 écluses, 26 heures
	Aigues-Mortes • Le Somail
139 km, 15 écluses, 27 heures
	Port-Lauragais • Le Somail
116 km, 41 écluses, 30 heures
	Capestang • Castelnaudary
123 km, 51 écluses, 28 heures

	Narbonne • Homps
38 km, 15 écluses, 9 heures
	Homps • Castelnaudary
80 km, 44 écluses, 25 heures
	Trèbes • Castelnaudary
52 km, 30 écluses, 18 heures
	Trèbes • Narbonne
69 km, 29 écluses, 19 heures

Agde

14 JOURS ET PLUS
	Lattes • Négra
250 km, 82 écluses, 53 heures
	Bram • Lattes
202 km, 47 écluses, 35 heures
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Fermeture des écluses:
• 1er mai
•	dimanche de Pâques et 14 juillet
sur le Canal du Rhône à Sète.
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Prenez le temps

PRENEZ LE TEMPS

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

DE VIVRE VOS VACANCES

... NAVIGUER EN COUPLE

Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE

Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de
vos envies et, aussi, du temps qu’il fait: une balade à pied ou à vélo, une partie
de pétanque, la visite d’un site historique, quelques achats au marché... Tout
cela fait partie de votre quotidien.

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la
vie de tous les jours: nous proposons un joli choix de bateaux de petite taille
parfaitement manœuvrables à deux, même si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE

A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable renaissance que
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations
confondues!

... RETROUVER SES AMIS

Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très convivial, mais
aussi très avantageux: dès lors que le prix de location se divise par deux, voire
trois couples, c’est autant d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui
vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE

Pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe
qui se révélera inoubliable?

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

4+2

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budgetvacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre
confort en sera vraiment accru!

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)
IMPORTANT
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés en euros et sont le reflet
exact des tarifs pratiqués par les compagnies. Les prix en francs suisses sont déterminés au
moment de la réservation définitive et calculés au cours du jour. Vous avez aussi la possibilité de
régler votre location en euros.
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Prix par semaine et par bateau en euros

FRANCE / Nicols
Bateau

Capacité

28.3-1.5

2.5-5.6

6.6-26.6

27.6-10.7

11.7-21.8

22.8-28.8

29.8-11.9

12.9-25.9

26.9-30.10

2+2
6+2
8+2
10 + 2

979.–
1’370.–
1’652.–
2’150.–

1’305.–
1’827.–
2’202.–
2’867.–

1’386.–
1’941.–
2’340.–
3’046.–

1’517.–
2’124.–
2’560.–
3’333.–

1’631.–
2’284.–
2’753.–
3’584.–

1’517.–
2’124.–
2’560.–
3’333.–

1’386.–
1’941.–
2’340.–
3’046.–

1’305.–
1’827.–
2’202.–
2’867.–

979.–
1’370.–
1’652.–
2’150.–

Gamme «Sedan»
Sedan Primo
Sedan 1000 et 1010
Sedan 1170
Sedan 1310

Pour une location supérieure à une semaine, ou lorsque le séjour chevauche deux périodes, diviser le
prix de la semaine par 7 et multiplier par le nombre de jours dans chaque période.

NOS PRIX COMPRENNENT:

ILS NE COMPRENNENT PAS:

• La location du bateau entièrement équipé.
• Une batterie de cuisine complète ainsi qu’une
vaisselle suffisante même en cas d’occupation
complète du bateau.
• La literie complète: draps, couvertures ou duvets,
taies d’oreillers.
• La TVA à l’étranger.
• L’initiation à la conduite du bateau (théorie et
pratique).
• L’assistance technique.
• L’assurance du bateau en responsabilité civile et en
casco, avec une franchise égale au montant de la
caution versée au départ.

• Les frais de réservation et de documentation: CHF/
EUR 90.– par bateau.
• Le carburant (fuel et gaz).
• L’assurance pour frais d’annulation (si vous n’êtes
pas au bénéfice d’un livret ETI ou d’une assurance
similaire).
• La taxe d’entretien demandée par la plupart
des compagnies si vous emmenez un animal
domestique à bord du bateau.

Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons acquis, en plus de 40 ans, une expérience que
nous partageons volontiers avec vous. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.
Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de saison sont aussi disponibles chez nous: lors de
votre demande de réservation nous vous informerons des promotions en cours

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

