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CANAL DU MIDI
Randonnée à vélo accompagnée de Montréal

6 au 14 juin 2020
9 Jours - 7 nuits / 20 repas
NIVEAU
Départ garanti à partir de 10 passagers
Petit groupe de 10 à 20 personnes

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnateur à partir de Montréal
Vols internationaux
Vols intérieurs
Hébergement 3* + 4*
Repas mentionnés au programme
Activités incluses au programme
Transports inclus au programme

•

Frais de formalités
(vaccination, passeport, visa)
Boissons et dépenses personnelles
Repas non inclus au programme
Visites non inscrites au programme
Pourboires
Assurances

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

En collaboration avec

Dépôt: 1 200$ par personne lors de la réservation
Paiement final : 60 jours avant le départ.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:

Pour consulter les conditions générales Sentiers du Monde, se référer à la brochure officielle de
2019-2020. Selon disponibilité au moment de la réservation. Il est obligatoire d’effectuer votre
réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport.
Prix et validités en date du 2019-08-26. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut les taxes et la contribution au
FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec.
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Départ de Montréal

2

Toulouse

3

Toulouse • Castelnaudary (60 km).

4

Castelnaudary • Carcassonne (40 km)

5

Carcassonne • Homps (41 km)

6

Homps • Nissan Lez Enserunes (52 km)

7

Nissan Lez Enserunes • Beziers (15 km)

8

Beziers • Toulouse

9

Départ

Vol vers Toulouse avec votre accompagnateur.

Arrivée à l’aéroport de Toulouse et navette pour le centre-ville. Installation
à l’hôtel et visite libre du centre en fonction de vos horaires de vol. Souper
au restaurant et nuit.

Prise en charge des vélos de location et début de la randonnée. Depuis
Toulouse, entrée dans les riches campagnes du Lauragais, terres du bienvivre et du bien-manger. Tout au long de cette journée découverte des
paysages lumineux, des villages de briques roses et des fermes Lauragaises
avec leurs voûtes serties de briques. Au pied de la Montagne Noire,
contemplation du site du Seuil de Naurouze, ligne de partage des eaux
entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée.

De Castelnaudary, capitale du cassoulet, passage de la brique à la pierre
et du maïs à la vigne. Découverte du Moulin de Cugarel, du Grand Bassin
de Villepinte, du port de Bram et de l’aqueduc à 4 voûtes de Rebenty. À
Carcassonne, visite de la cité médiévale classée au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.

Traversée de somptueuses voûtes de platanes au cours de la progression
vers la mer Méditerranée. Le canal suit de près le cours d’eau de l’Aude.
Découverte du pont-canal d’Orbiel, de l’église de Trèbes (XIIe et XIIIe
siècle), de l’épanchoir d’Argendouble (réservoir de surface qui permet
d’évacuer les eaux superflues du canal).

Le tracé du canal devient plus sinueux, ses méandres se multiplient, tandis
que les paysages s’illuminent avec l’apparition des vignes et des oliviers.
Découverte du village du Somail et de sa librairie ancienne et du village de
Capestang.

Après le Tunnel du Malpas et l’Oppidum d’Ensérune, le canal semble
chercher la direction à suivre tout d’abord se tournant vers le nord, puis
l’est pour ensuite reprendre la direction de la mer au sud. Découverte de
l’ensemble unique des 8 écluses de Fontsérannes. Fin d’étape à Béziers et
visite du centre historique, de la cathédrale et du Pont Vieux.

Dans la matinée, train pour Toulouse (environ 1 h 50 de trajet). Installation
à votre hébergement. Visite libre de Toulouse, la ville rose, cosmopolite et
culturelle. La brique rouge est omniprésente. Le centre-ville, plein de vie,
regorge de petits restaurants et de musique, souper libre.

Selon vos horaires de vol, transfert pour l’aéroport avec la navette. Fin du
programme et de nos prestations à l’aéroport.

