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FRANCE 
CANAL du MIDI - découverte  

Tourisme 
 

 

Section Ile de France                   Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022  
Tél. >>   01 46 07 56 65        

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com          5 jours / 4 nuits 

 

À partir de 820 €   par personne   ---   minimum 15 -- maximum 25  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

 
Béziers : Écluse de Fonsérane                                (photo OT) 

     Un séjour passionnant sur les 
rives du Canal du Midi inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

     Partez à la découverte du plus 
grand chantier du 17ème siècle et des 
somptueuses cités qu’il traverse.  
 

Points forts  

• La journée croisière sur le Canal du 
Midi avec déjeuner 

• La Cité médiévale de Carcassonne 

• L’Abbaye cistercienne de Fontfroide 
• Les dégustations de produits locaux 

_______________________________________________ 

Programme 
 

Jour 1 – Lundi 11 avril   --   PARIS   >>>   NARBONNE 

Rendez-vous des participants à la gare de Paris Lyon. Accueil par l’accompagnateur - Départ en 
TGV à 10h12, déjeuner tiré du sac, arrivée à Narbonne à 14h47. Début du service ATC. Transfert et 
installation à l’hôtel 3*. Tour de ville de Narbonne. 

Dîner dans un restaurant extérieur. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 – Mardi 12 avril -- CITÉ de CARCASSONNE et Oliveraies du Languedoc  
Départ le matin pour Carcassonne. Visite commentée en petit train de la cité médiévale de 

Carcassonne, la plus grande forteresse d'Europe située sur la rive droite de l'Aude. Visite libre du château et 
des remparts.  

Déjeuner.  
Poursuite vers Bize Minervois pour la visite commentée de l'Odyssée de l'olivier qui raconte 

l'histoire et la culture de l'arbre roi de la Méditerranée à travers les âges, suivie d'une dégustation d'olives 

Lucques du Languedoc et d'huiles d'olive. Retour à Narbonne.  
Dîner dans un restaurant extérieur. Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 3 – Mercredi 13 avril -- Le CANAL du MIDI en croisière 
Départ pour Béziers. Embarquement à bord d'une péniche pour une journée de croisière alliant la 

magie de la navigation et la beauté du Canal du Midi.  
Découverte de la riche Histoire du Canal du Midi et une grande variété d'ouvrages   >>>> 
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le port de Béziers, le Pont-Canal au-dessus de l'Orb, Les écluses de Béziers, Ariège, Villeneuve, Portiragnes, 
les ouvrages du Libron à Vias (uniques au monde) et le pont des Trois Yeux. 

Déjeuner à bord.  
Arrivée à Agde en fin d'après-midi. Temps libre puis retour à Narbonne.  
Dîner dans un restaurant extérieur. Nuit à l’hôtel.  

Jour 4 – Jeudi 14 avril -- ABBAYE de FONTFROIDE – Vignoble des CORBIÈRES 

Départ pour la visite commentée de l'abbaye cistercienne de Fontfroide et découverte libre de ses 
jardins.  

Déjeuner cassoulet servi au restaurant de l'abbaye.  
Poursuite vers le pays des Corbières et découverte sur le site de Terra Vinéa, de la civilisation 

du vin et des cultures méditerranéenne, suivie d'une dégustation. Retour à Narbonne. 
Dîner dans un restaurant extérieur. Nuit à l’hôtel.  

Jour 5 – Vendredi 15 avril -- NARBONNE   >>>   PARIS  

Matinée libre en ville de Narbonne. 
Départ de Narbonne en TGV à 11h22. Fin du service ATC. Déjeuner tiré du sac. Arrivée en gare 

de Paris Lyon à 15h52.  

NB : L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 
Les horaires des trains mentionnés seront adaptés au service annuel 2022. 

 
Béziers : Vieux pont 

_______________________________________________ 

Prix du séjour   
Prix par personne : 870 € de 15 à 19 participants   ---   820 € à partir de 20 participants  

Ce prix est calculé à la date du 1er juillet 2021. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le prix 

prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 

jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au 

voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend :  
- Le logement base chambre double (4 nuits) en Hôtel 3*  
- La taxe de séjour 
- La pension complète (menus 3 plats - hors boissons) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, 

dont 1 déjeuner cassoulet à l'Abbaye de Fontfroide et 1 déjeuner sur une péniche 
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme en autocar privé 
- La croisière sur le Canal du Midi (6h)  
- Les entrées : château et remparts de Carcassonne, Abbaye de Fontfroide, Terra Vinéa, musée de 

l'Olivier 
- Les dégustations  
- L’assurance assistance - rapatriement 
- L’assistance et l’accompagnement ATC 
- Les pourboires usuels guide et chauffeur 



Le prix ne comprend pas :  
 Le supplément chambre individuelle : 175 € par personne 

 Les dépenses personnelles, les visites non prévues 

 Les boissons aux repas 

 Les frais d’acheminement pour rejoindre ou quitter Narbonne 

 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - l’assistance médicale liée aux 

risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à 

souscrire lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle pour 2022 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € pour frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour) 

_______________________________________________ 

Informations pratiques 

Assurances 
ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, 

l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription.  
Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au 

voyageur sur sa demande. 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 

reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 

Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25 

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit des 

marches à pied lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités 
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de 

l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter 

dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le 

départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les 

participants seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il 

vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne 

pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

Entrée en vigueur du pass sanitaire  
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est 

obligatoire.  Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou 

papier, d'une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-

PCR/antigénique positif attestant du rétablissement de la covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 

mois). Depuis le 27 mai 2021, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de vaccination 

sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel 

professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande. 

Ce pass sanitaire est exigé pour les voyages en France. Il permet l’accès sur le territoire national à un lieu 
ou événement où il est exigé. 

Transports 
 Avant de réserver dans les TGV désignés, faites-vous confirmer par la Section le départ ferme du 

voyage. Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares ainsi qu’à bord des trains 

pour toute la durée du voyage. 

Recommandations 
• Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. 

https://attestation-vaccin.ameli.fr/


• Vous devrez être en possession, d’une pièce d’identité - date de validité non dépassée. 

• Prévoir des chaussures adaptées 

• Penser à son maillot de bain (piscine à l’hôtel). 

_______________________________________________ 

Inscriptions  

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer 

en 3 fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser à 

l’inscription. 
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait. 

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC (voir sur la brochure 

annuelle).  

Où et comment vous inscrire 
 – à la Section Ile de France : 

- soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
- soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), en principe, du lundi au jeudi (9-12 

& 14-17) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – à la Boutique ATC : boutique-atc@routesdumonde.com , ou à toute autre section de 
Province (adresses sur notre dernière brochure) 

 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

 

 

Les platanes historiques du Canal du Midi 

_______________________________________________ 
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