
Jour 1 : Arrivée à Toulouse

Jour 2 : Toulouse – Castelnaudary ≈ 60 km
Le Moulin de Cugarel démontre aujourd’hui encore 
pourquoi Castelnaudary était appelée la « ville des 
moulins ». La ville est également connue pour son 
ragoût de haricots, le cassoulet.

Jour 3 : Castelnaudary – Carcassonne ≈ 40 km
La Ville Basse de Carcassonne renferme la Bastide 
Saint-Louis. La Maison des Mémoires vous explique la 
vie des Cathares.

Jour 4 : Carcassonne – Olonzac ≈ 45 km
Olonzac vous souhaite la bienvenue, vous allez être 
enchanté !

Jour 5 : Olonzac – Narbonne ≈ 45 km 
Bienvenu à Homps. Le village pittoresque le long 
du Canal du Midi est le troisième plus grand port 
du Canal. Votre but est aujourd’hui Narbonne : La 
Cathédrale Saint-Just-Saint-Pasteur, la Basilique Saint-
Paul et le Palais des Archevêques.

Jour 6 : Narbonne – Béziers ≈ 45 km
La ville est le centre de la viticulture et la ville natale 
de Paul Riquet, le constructeur du Canal du Midi.

Jour 7 : Béziers – Sète ≈ 65 km
Vous traversez le Cap d’Agde et son grand port de 
plaisance. Vous continuez ensuite vers Sète qui, 
presque entièrement entourée d’eau, est également 
appelée la « Venise du Languedoc ».

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

60'000 arbres ont été plantés il y a longtemps en France le long du Canal du Midi pour fortifier la 
rive. Aujourd’hui encore la route reliant Toulouse à la Méditerranée est bordée d’arbres à beaucoup 
d’endroits. Ils offrent également de l’ombre sur les chemins de halages et les petites routes qui 
mènent à de nombreux monuments culturels : Cathédrales, palaces, bâtiments romains et mo-
yenâgeux. Au Canal du Midi la richesse culturelle est accompagnée de trésors culinaires. De bons 
cépages y poussent et une cuisine excellente s’est développée. Le plaisir est ici une tradition.

LE CANAL DU MIDI 
Des plaisirs sensuels et des bâtiments magnifiques.
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 300 km à vélo

Caractéristiques 
Vous roulez principalement sur le chemin de halage 
du canal transformé en piste cyclable, tantôt en terre 
battue tantôt asphalté. Parfois sur des routes à faible 
trafic, parcours plat sauf quelques petites exceptions.

Séjour individuel
Départ tous les samedis du 28.03. – 03.10.
Saison 1 : 28.03. – 10.04. | 27.09. – 03.10.
Saison 2 : 11.04. – 26.06. | 30.08. – 26.09.
Saison 3 : 27.06. – 29.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Sète
• En avion : Aéroports de Toulouse ou de Montpellier
• En voiture : Parking, env. CHF 13.- / nuit

Prix / Personne en CHF Cat A Cat B

Code de réservation FR-CMRTS- 08A 08B
Saison 1 1'149.- 959.-
Saison 2 1'229.- 1'079.-
Saison 3 1'295.- 1'149.-
Supplément chambre simple 339.- 255.-
Supplément demi-pension (7 x) 315.- 229.-
Location vélo 95.-
Location vélo-PLUS 159.-
Location vélo électrique 229.-
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* et 4* (classification française)
Cat. B : Nuitées en hôtels 2* et 3* (classification française)

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Toulouse (Cat. A) 99.- 49.-
Toulouse (Cat. B) 89.- 45.-
Sète (Cat. A) 129.- 105.-
Sète (Cat. B) 89.- 45.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé 
• Propre signalétique
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre 

(en allemand et anglais)
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension repas du soir
• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert retour (max. 6 personnes) jaque samedi et 

lundi CHF 89.- par personne, (vélo compris)
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 

Toulouse 

Castelnaudary 

Montolieu
Olonzac

Béziers
Sète

Cap d´Agde
NarbonneCarcassonne 

Canal du Midi
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