
 

 

 

 

 

CLASSIQUE DEMI-PENSION 7 JOURS/ 6 NUITS  

  

6 nuits en demi-pension croisière   

Beziers >> Homps   

 
Ville d’arrivée : Béziers gare ou aéroport 

Ville de départ de : Bézier Narbonne ou Carcassonne 

 
Les points forts de la croisière : 

 

 Clair de Lune, une péniche privée rien que pour vous 

 Un personnel de bord qualifié et des propriétaires à l’écoute 

 Une découverte culturelle au fil de l’eau 

  

 



 

 

Nathalie, Yves et les membres d’équipage vous souhaitent la bienvenue pour une croisière, à bord de 

la péniche  Hôtel Clair de Lune. Véritable havre de paix flottant, nous vous invitons à vous laisser guider 

sur les flots à la découverte de l’un des plus beaux sites de France, Le Canal du Midi, et de goûter au 

calme et à la magie d’une croisière à bord.  

 
 

Dimanche : Jour 1 – Béziers  

Les clients arrivent à Béziers, Carcassonne ou Narbonne (Gare ou Hotel) et transférés en minibus avec 

chauffeur privé jusqu’à la péniche Clair de Lune. L'équipage vous accueille à bord  autour d’une coupe 

de champagne accompagnée de petits canapés.  

 Il est temps de faire une petite croisière avant votre premier dîner à bord.  

  

Lundi : Jour 2 - Colombier à Capestang – Visite Oppidum  et une cave  

Le matin en navigation, vous pourrez profiter de la terrasse faire du vélo, ou marcher à votre guise sur 

le chemin de hallage du Canal du Midi. Après le déjeuner, vous partez en visite pour l'Oppidum 

d'Ensérune, site archéologique datant de plus de 2000 ans, situé au sommet d'une colline près du 

Canal. Cette visite sera suivie d’une dégustation dans un domaine viticole.   

Dîner dans un restaurant local.  

  

Mardi : Jour 3 – Capestang à La croisade – Visite Pézenas  

Après le petit-déjeuner, nous partons pour une excursion à Pézenas, charmant village, surtout connu 

grâce au célèbre dramaturge français Molière, qui y aurai séjourné et écrit quelques œuvres. Le 

déjeuner est préparé par le chef à bord. Après le déjeuner vous naviguez vers La Croisade.   

Vous prendrez le dîner au restaurant, sur les rives du canal.  

  

Mercredi : Jour 4 - La Croisade à Le Somail – Visite Narbonne  

Après le petit déjeuner, nous vous conduisons vers la belle ville de Narbonne, une capitale romaine 

méditerranéenne où les monarques wisigoths ont vécu. Profitez de la cathédrale et du palais des  

archevêques ainsi que du marché couvert  des Halles.  Dans le centre de cette ville animée, vous 

pourrez y faire du shopping ou tout simplement prendre un café sur une des terrasses. Vous  

déjeunerez dans un restaurant intéressant près des Halles. Retour à bord du Clair de Lune pour une 

croisière relaxante tout l'après-midi. Amarrage au Somail village typique du Canal du midi.  

 Dîner à bord.   

  

Jeudi : Jour 5 -  Le Somail à Argens-Minervois –  Visite Minerve et Dégustation au Domaine 

Massamier  

Après le petit déjeuner, vous visiterez l'impressionnant village de Minerve,  un haut lieu de l'histoire 

cathare du 12ème siècle, entouré de profondes gorges calcaires. Assiégé par Simon de Montfort en  

1210, son emplacement au sommet d'une colline offre des vues spectaculaires. Une fascinante 

reconstitution en miniature de la rébellion cathare sanguinaire et un petit musée complètent cette  

intrigante visite.  

 



Sur le chemin du retour vers la péniche, nous visitons un producteur de vins fins du Minervois  AOC La 

Livinière, le Domaine Massamier La Mignarde, pour une dégustation privée.   

 Déjeuner au restaurant local du Somail.  

 Croisière de l'après-midi vers Argens-Minervois et dîner à bord.  

   

  

 Vendredi - Jour 6 - Argens-Minervois à Homps – Visite Carcassonne  

Ce matin vous embarquez pour la dernière croisière vers Homps l'un des principaux ports de 

commerce de l'époque, nous passerons 4 écluses. Déjeuner dans restaurant à Homps sur les rives du  

Canal du Midi. Après le déjeuner, votre guide vous accompagnera à Carcassonne, Citée fortifiée 

médiévale restaurée, la plus complète qui existe aujourd'hui, datant de l'époque gallo-romaine. Avec 

ses 52 tours de guet, elle a résisté aux nombreuses armées qui tentaient de la prendre d'assaut. Vous 

pourrez marcher sur les remparts et remonter le temps.  

 Nous nous retrouvons autour d’un verre avant le dernier dîner à bord.  

  

  

 Samedi : Jour 7 -  Homps   

  

Après le petit-déjeuner, vous serez transférés en minibus privé avec chauffeur vers la gare ou votre 

hôtel à Narbonne, Béziers ou Carcassonne  

  

 Tous les restaurants à terre sont aux frais des passagers.  

  

FIN DES SERVICES 

 

 * Ceci est un exemple d'itinéraire et est sujet à changement.  Une semaine sur deux, 

la croisière est inversée.  

 

Ce qui est inclus avec la croisière 

• Transferts aller-retour en minibus climatisé du point de rendez-

vous préétabli au Clair de Lune et revenez après la croisière en 

péniche. 

• Hébergement pour jusqu'à 6 passagers pour 6 nuits en 3 cabines 

doubles avec salle de bains salles de bains. 

• Tous les repas, y compris le café du matin et le thé de l'après-

midi une amende sélection de vins du Languedoc et les boissons 

du bar ouvert. 

• Toutes les excursions proposées avec notre guide dans l'air privé 

minibus climatisé, y compris l'entrée libère. 

• Utilisation de VTT et Jacuzzi à bord. 

• Champagne bienvenue à bord. 

 

 

 

 



Non inclus 

• Assurance voyage et annulation; montgolfière et autre activités 

non stipulées; supplémentaire champagne, vins millésimés et 

liqueurs fines; 

• Pourboires pour équipage;  

• Dépenses personnelles, comme l'utilisation du téléphone 

cellulaire. 

•Condition d'annulation et acompte 

 

 

 

 

ACOMPTE et PAIEMENT TOTAL 

Un dépôt non remboursable de 25% du coût de la croisière est dû au moment de la 

réservation. Le paiement final est dû 90 jours avant le départ. Une personne doit agir 

et être responsable de la passation de contrats et de tous les paiements à la Société, 

conformément aux modalités et conditions, au nom de tous les passagers du groupe 

de charter. 

 

ANNULATION PAR LES PASSAGERS/ REMBOURSEMENT 

Les annulations doivent être reçues par écrit. 

Plus de 90 jours avant le départ le dépôt n’est pas remboursable. 

De 0 à 90 jours le coût total de croisière ne sera pas remboursé. 

 

ENGAGEMENTS DU PASSAGER  

Le passager accepte expressément ce qui suit :  

- qu'il / elle est en bonne santé générale;  

- qu'il / elle se conforme aux consignes de sécurité données par le capitaine et 

l'équipage du navire et affichées à bord;  

- qu'il ne doit pas opérer ou chercher à faire fonctionner un véhicule ou autre 

équipement technique appartenant à, ou exploité par le Navire, ou un autre appareil 

de services, sauf les VTT mises à disposition par l'équipage pour l'usage des 

passagers  

- et qu'il / elle indemnisera et dégagera la Société, ses employés, agents, 

représentants et ayants droit de toute responsabilité, coûts et dépenses (y compris 

les frais juridiques et les frais de litige) pouvant être encourus dans le cadre de toute 

réclamation, poursuites ou toute cause d'action intentée par lui / elle contre un tiers, 

ou par une tierce partie contre lui / elle, ses héritiers, représentants ou ayants droit 

concernant des blessures ou la perte de la personne ou des biens subis par lui / elle 

ou partie, directement ou indirectement, découlant d'événements, d'actes ou 

d'omissions, quelle qu'en soit la cause ou la création, survenant au cours d'une 

croisière. 

 

 

 



ANNULATION PAR LES PROPRIETAIRES DE LA PENCIHE CLAIR DE LUNE 

Dans le cas d’une annulation de la croisière une date alternative sera proposée au 

client. Sinon la société remboursera l’intégralité du prix déjà payé. En cas de force 

majeur, les propriétaires se réservent la possibilité d’effectuer tout changement 

nécessaire, comme l’itinéraire, la date de la croisière ou les points de ralliement des 

transferts. Ce type de changement sera porté à la connaissance des clients le plus 

tôt possible. Le type d’événement susceptible de conduire à une telle décision sont 

par exemple : fermeture technique des canaux , blocage des écluses, inondation, 

chômage du canal, manque d’eau dans le canal, pannes techniques de la péniche, 

décès ou maladies graves dans la famille. Les sommes seront calculées au prorata si 

une partie seulement de ce voyage est annulé. Les propriétaires ne peuvent être 

poursuivis pénalement pour des soucis indépendants de leur volonté. 


