Les différents menus
du Capitan

Tous nos repas sont préparés sur le bateau.
Fromage, dessert, vin de Pays et café sont inclus.
Le même menu est servi pour l'ensemble du groupe

Le Canal du Midi
L'Etang de Thau
Croisières-repas
Promenades
Evénementiel

L'Apéro sympa .... 9,00 €
L'assiette de dégustation de coquillages et
son verre de Noilly Prat

Notre suggestion .... 20,00 €
La Paella au fil de l'eau

Menu du "Capitan" .... 22,00 €
Crudités - Poulet basquaise

Pour vos événements
Mariage, Anniversaires
Cousinades Séminaires
Réunions de travail
Profitez d'un lieu original
Le Canal du Midi

Menu du "Soleil" .... 25,00 €
Salade Paysanne - Filet de dorade sébaste

Menu "Buffet Régional" .... 26,00 €
Salades diverses - Charcuteries locales

6, rue Chassefières - 34300 AGDE
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Mail : bateauxdusoleil@gmail.com
https://bateaux-du-soleil.fr

Menu "du Commandant" .... 35,00 €
Kir maison - Salade Paysanne - Saumon rôti
Magret de canard

Devis sur demande

Croisières-repas 6 H
au départ d'Agde
Le Canal du Midi ......
De Agde à Béziers ou Béziers à Agde

Croisières Paella 4 H
Agde et Béziers
Au départ d'Agde......
De l'Ecluse ronde à Roquehaute

Durée 6h00, départ bateau à 10H00 Agde Port fluvial Durée 4h00, départ bateau à 11H00 Agde Port fluvial
+ Menu Paella .... 41,00 €
ou Béziers Fonserannes .... 27,00 € + Menu

La riche Histoire du Canal et une variété
d’ouvrages d’art : le pont des Trois yeux à Agde,
les ouvrages du Libron (uniques au monde),
plusieurs écluses, le port de Béziers et le Pont
Canal au-dessus de l’Orb

De l’eau douce à l’eau salée......
De Agde à l’Etang de Thau et les chais
Noilly Prat
Durée 6h00, départ bateau à 10H00 Agde Port fluvial
.... 27,00 € + Menu

La ville d'Agde depuis l'Hérault, le passage de
l'écluse ronde, le Canal du Midi et l'écluse du
Bagnas, le phare des Onglous et le débouché du
Canal dans l'étang de Thau. Retour à Agde puis
visite des chais Noilly Prat à Marseillan

Promenade autour d'Agde
Les chais Noilly Prat et le Canal du Midi
Durée 3h15 (Visite des chais + croisière).... 22,00 €
Visite chais Noilly Prat à Marseillan à 14H30
Départ du bateau à 15H45 à la Pointe des Onglous

Promenades ....
autour de Béziers
De Béziers Fonserannes à Colombiers
(ou sens inverse)
Durée 1h45, départ bateau à 10H00 Béziers ou
14h00 Colombiers ... 18,00 €

Le Pont des Trois Yeux et les ouvrages du Libron
Profitez du spactaculaire ouvrage des Neuf
(uniques au monde), la colline de Roquehaute et
Ecluses de Fonserannes et découvrez les
le passage de l'écluse ronde d'Agde
méandres du grand bief jusqu'à Colombiers

Au départ d'Agde ...
De l'Ecluse ronde au Bassin de Thau

Avec passage du Tunnel du Malpas

Durée 4h00, départ bateau à 11H00 Agde Port fluvial
Durée 2h30, départ bateau à 10H00 Béziers ou
+ Menu Paella .... 41,00 €
14h00 Colombiers ... 20,00 €

Le passage de l'écluse ronde d'Agde, la réserve
naturelle du Bagnas et le phare des Onglous,
débouché du Canal du Midi

Au départ de Béziers ......
De Béziers Fonserannes à Colombiers
Durée 4h00, départ bateau à 10H00 Béziers
+ Menu Paella .... 41,00 €

Le passage des Neuf Ecluses de Fonserannes, le
Tunnel du Malpas et le village de Colombiers

Au départ de Béziers ....
Journée Grand Rêve 6 H
Durée 6h00, départ bateau à 10H00 Béziers
+ Menu Paella .... 46,00 €

Le Pont-canal et la montée des Neuf Ecluses
de Fonserannes. Le grand bief vers Colombiers
et le Tunnel du Malpas, retour pour descendre
Visite des chais Noilly Prat à Marseillan avec
les écluses , découvrir la ville de Béziers depuis
dégustation. Le Canal du Midi depuis la Pointe
le Pont-canal, l'impressionnante écluse de
des Onglous jusqu’à Agde. Passage de l’écluse du
l'Orb, la plus haute du Canal, le port de Béziers
Bagnas et de l’écluse ronde d’Agde

Passez en plus ce lieu de légende et premier
tunnel de navigation qu'est le Tunnel du Malpas

Et pour les Scolaires
(jusqu'à 12 ans)
De Béziers Fonserannes à Ensérune
(ou sens inverse)
Durée 2h00, départ bateau à 10H00 Béziers ou
13H30 Tunnel du Malpas ... 10,00 € (1 gratuité
accompagnateur pour 10 enfants payants)

Profitez du spectacle d'eau des Neuf Ecluses de
Fonserannes et d'une navigation tranquille
autour de Colombiers et du Tunnel du Malpas.
Le capitaine se fera un grand plaisir de confier
la barre quelques instants aux enfants ravis de
l'opportunité

