Aqu i ta i n e et L ot
Le Canal de Garonne a été achevé au milieu du 19e siècle pour éviter les aléas de
la navigation sur la Garonne elle-même, souvent très capricieuse. De Toulouse
à Castets-en-Dorthe, il parcourt environ 200 kilomètres de paysages d’une
infinie variété, entre cultures céréalières et vignobles, douces collines et forêts
touffues.
La Baïse, petit affluent de la Garonne, constitue un bien agréable complément
à la navigation en canal: sur une soixantaine de kilomètres dans une végétation
par moment presque amazonienne, elle serpente agréablement jusqu’aux petites
villes endormies que sont Nérac et Condom.

C. Novello

Isolé des autres voies navigables d’Aquitaine, c’est le Lot, tout en méandres
majestueux enserrés dans un décor splendide. Si la cité médiévale de Cahors en
est l’inestimable joyau, il faut aussi mentionner Luzech et son oppidum, de même
que le village de Saint-Cirq-Lapopie juché au sommet de sa falaise. Un parcours
navigable d’environ 75 kilomètres ponctués de 14 écluses en self-service
nécessitant un minimum d’expérience, idéal pour une croisière d’une semaine,
à moins de considérer votre bateau comme un hôtel flottant.
Cahors

A ne pas manquer
UN RETOUR AU MOYEN-AGE

Carrefour entre Méditerranée et Atlantique, Cévennes et
Pyrénées, l’Aquitaine s’est attiré toutes les convoitises
depuis l’époque romaine déjà. Mais c’est au Moyen Age
que la région s’est transformée avec la construction de
très nombreux bourgs fortifiés dont on peut admirer,
aujourd’hui encore, de superbes vestiges à Cahors,
Montauban et Moissac.

LA TRADITION DES MARCHÉS
EN PLEIN AIR

Comme nulle part ailleurs en France, sauf peut-être
en Provence, les marchés hebdomadaires sont d’une
magnifique vitalité: les étals des marchands débordent
de fruits et légumes de toutes couleurs, de spécialités
locales aux appétissantes senteurs, le tout avec l’accent
chaleureux du Sud-Ouest.

UNE GASTRONOMIE SANS PAREILLE

Au cœur de cette région se trouve le département du Gers,
berceau traditionnel de deux incontournables spécialités
culinaires de France: le confit et le foie gras, qu’ils soient
d’oie ou de canard, sont des plats festifs par excellence.

LES TERROIRS VITICOLES

Les vins rouges de la région sont gorgés de soleil et
ils accompagneront idéalement les plats traditionnels
que sont le cassoulet et le confit. Vos découvertes
iront du Fronton au Buzet en passant par le Cahors, des
appellations peu connues chez nous, mais qui feront le
plaisir de vos papilles (et de votre porte-monnaie).

CÔTÉ ENFANTS

Le parc d’attractions Walibi et le nouveau parc Aqualand
sont tout à côté d’Agen, tandis que l’Aquatic Ludoparc
de Nérac accueille petits et grands de fin juin à début
septembre.
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St-Cirq-Lapopie

Les points forts
•
•
•
•
•
•
•
•

Toulouse, la ville rose
Agen et son pont-canal
Cahors et son pont fortifié
Du soleil sans chaleur excessive
Truffe, pruneaux secs et confit de canard
Vins charpentés et armagnac
Ecluses automatisées
Région encore peu fréquentée

Nérac

Le Lot

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

	Agen • Castets et retour
171 km, 36 écluses
	L uzech • Larnagol et retour
148 km, 34 écluses
	B
 uzet • Valence et retour
115 km, 40 écluses
	Buzet • Montech et retour
184 km, 58 écluses
	M
 as-d’Agenais • Moissac et retour
184 km, 36 écluses
	Castelsarrasin • Buzet et retour
160 km, 44 écluses

	Agen • Valence • Castets •
Moissac et retour
371 km, 94 écluses
	Mas-d’Agenais • Moncrabeau •
Moissac et retour
254 km, 68 écluses

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
	Agen • Valence-sur-Baïse
86 km, 28 écluses, 18 heures
	Castelsarrasin • Mas-d’Agenais
100 km, 26 écluses, 22 heures

Etape
		
d’une journée avec
4 à 5 heures de navigation.
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A savoir
La Baïse et le Lot sont des rivières
capricieuses et il arrive qu’une
période de crue soit suivie d’une
période de sécheresse! Dans ces
cas, la navigation peut être limitée,
voire interdite. D’autre part,
les rives de la Baïse sont presque
toutes propriétés privées et
l’amarrage n’est possible que dans
les haltes nautiques.
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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.

