
Canal du Midi

OFFRE GROUPE

1 journée

2018



Votre contact :
Patricia Siguier- Service Réceptif, conception et commercialisation 
de produits touristiques, animation de réseaux 
04 99 41 33 83
patriciasiguier@beziers-mediterranee.com

Tarif : Tarif : à partir de à partir de 3232€/€/personnepersonne

pour un groupe de 50 personnespour un groupe de 50 personnes
Ce tarif comprend :  La visite avec un guide du site de Fonseranes d'1h30/2h environ, une place par personne et pour une séance du film 
en scénovision (14mn/séance - 3 séances/heure - 19 places max), un déjeuner avec entrée, plat et dessert au choix + café et ¼ vin 
compris dans un restaurant, une visite avec un guide du centre historique de Béziers et le stationnement bus sur le parking de 
Fonseranes.
Ce tarif ne comprend pas : les transferts, le transport et les dépenses personnelles
Les prix indiqués s'entendent TTC. Offre valable en 2018 sur réservation uniquement et selon disponibilité. 

www-beziers-in-mediterranee.com

Bienvenue à la Maison du Site. « Le Coche d’eau » - l'ancienne auberge où mariniers et chevaux 
dormaient avant d'affronter la descente (ou la montée) des 9 écluses, est devenue tout simplement La 
Maison du Site. C'est le lieu où l'on vous accueille, à l'entrée du site, et c'est le point de départ de toutes les 
visites et activités.

 9h30 Visite guidée du site Visite guidée du site 
  des 9 écluses de Fonseranes des 9 écluses de Fonseranes 

Notre guide vous accueille et vous emmène à la 
découverte du site de Fonseranes, rénové et inauguré 
en juillet 2017. Il vous contera l'histoire du Canal du 
Midi, classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité et 
de son créateur enfant du pays, Pierre-Paul Riquet. 
Parcours de 1h30 environ.

sur la base d'un groupe de 50 personnes

Grâce à des technologies de pointe et beaucoup de talent, ce 
spectacle immersif vous enveloppe et vous fait « plonger » au cœur 
de l'histoire du Canal du Midi, des 9 Écluses de Fonseranes et de leur 
créateur, le biterrois Pierre-Paul Riquet. Vous rencontrerez 
l'archiviste du Canal du Midi qui vous racontera l'histoire du Canal 
grâce aux images projetées surs les murs et le sol de la salle « high-
tech » de la maison du site des 9 écluses de Fonseranes.

Les 9 écluses de Fonseranes & BéziersLes 9 écluses de Fonseranes & Béziers
OFFRE 3 : OFFRE 3 : 2 visites guidées + déjeuner + film en scénovision2 visites guidées + déjeuner + film en scénovision

 12h30 Déjeuner dans un restaurant du centre historiqueDéjeuner dans un restaurant du centre historique 
Rendez-vous dans un restaurant au cœur des rues historiques pour un déjeuner savoureux et 
convivial.  Repas tout compris avec une entrée, un plat et un dessert au choix, café et ¼ de vin 
compris.

 14h30  Visite guidée du centre historique de BéziersVisite guidée du centre historique de Béziers
Rendez-vous avec votre guide et visite à pied du cœur historique, à la découverte des principaux sites 
et monuments : la Cathédrale St Nazaire, l’Église de la Madeleine, les Halles, les ruelles du Moyen-
âge, les Allées Paul Riquet… 2 h de visite pour plonger au cœur de l'Histoire de la cité : des romains à 
la Renaissance, en passant par le moyen-âge et le XIXèS.

   11h Si le Canal du Midi m'était conté, Si le Canal du Midi m'était conté, 
film en scénovisionfilm en scénovisionCrédit photos : Asphéries
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