Cruises in Gascony Region and pre-tour Toulouse
100% France

Thursday day 1 : minibus transfer from Toulouse airport or station to your 5-star hotel in the city
center.
Friday day 2 : meet your guide in the lobby of your hotel for a day discovering the city
Saturday day 3 : Drive to Albi and discover the incredible painted Ste Cecile Cathedral dating back to
the 14th and 15th centuries. Visit the Toulouse- Lautrec museum located in the old medieval bishops’
palace. Lunch in the city. Drive to Cordes sur Ciel and discover this incredible medieval village built on
a high hill. Back to Toulouse
Sunday, Day 4 Agen
Guests are met in Toulouse and transferred by private chauffeured minibus to Rosa. Following a
champagne welcome, there is time for a stroll around the port of Agen before your first dinner on
board.
Monday, Day 5 Agen to Valence d’Agen
This morning visit ofDomaine Lapeyrade for private tastings of their esteemed Armagnac and Floc du
Gascogne wines in delightful surroundings, before touring the nearby medieval town of Nérac and its
castle, once home to Henry IV of France. After lunch on board we enjoy a leisurely cruise through the
bucolic countryside to Valence d’Agen, an 18th century "Bastide" town with its Palladian canalside
public wash-house and arcaded market place. Dinner on board.
Tuesday, Day 6 Valence d’Agen to Moissac
After breakfast, we visit the 11th century Château de Gourdourville before a drive to Auvillar, a
beautiful medieval red-stone village perched high on the side of a gorge above the River Garonne
and renowned for its circular 17th century covered market. Return to the hotel barge for lunch, then
an afternoon cruise on the River Tarn takes us to the nautical base of St. Livrade, perhaps for some
swimming or canoeing, before cruising to Moissac. This evening, we stroll ashore to savour regional
specialties at the excellent restaurant ‘Le Florentin’, in front of the spectacular entrance portal of the
abbey.
Wednesday, Day 7 Moissac to Castelsarrasin
This morning, we visit the UNESCO-classified Abbaye St-Pierre de Moissac, one of the architectural
highlights of the region, founded in the 7th century with its wonderfully preserved cloisters and
chapel, and explore the charming town with its abundance of arts and crafts workshops. After lunch,
we continue our cruise towards Castelsarrasin crossing the River Tarn via the 1,000 foot long
aqueduct, the Pont Canal du Cacor. Dinner on board.
Thursday, Day 8 Castelsarrasin to Montech
After breakfast, we visit Castelsarrasin's morning market, just 50 metres from our mooring. Then a
short drive takes us to the Ferme des Jauberts at Angeville where we can tour the estate and taste
the foie gras of Eric Couderc. After lunch on board, a leisurely cruise to Montech allows us to enjoy
the hotel barge’s sundeck, or walk and cycle along the towpath. We also tour the remarkable inclined

Water Plane, an amazing feat of engineering that by-passes five locks and, when back in service in
the near future, will lower vessels 43 feet all in one go. Dinner on board.
Friday, Day 9 Montech to Montauban
This morning Rosa meanders down the flight of ten locks on the beautiful branch canal skirting the
Forest of Agre and moors in the port of the historical town of Montauban. In the afternoon we head
into the Côtes du Frontonnais wine region in the minibus for a wine tasting at the renowned Château
Bellevue la Fôret. Our introduction to the outstanding cuvée ‘Optimum’ is in the skilled hands of
Diane Germain, the Boston-educated daughter of the house. Captain's Farewell Dinner on board.
Saturday, Day 10 Montauban
After breakfast, guests are transferred by private chauffeured minibus back to their choice of
location in Toulouse
On alternate weeks the cruise will be in the reverse direction

Including
-

3 nights accommodation in a 5-star hotel in Toulouse city center, deluxe room, breakfasts
and city taxes
Hotel barge cruise from Agen to Montauban, all inclusive
1 full day guided tour of Toulouse
Entrance fees to monuments and visits
Lunch in typical Albi
Drive guide services for Albi day tour
Transfer from/to Toulouse or Bordeaux airport or station.

Not including
-

Lunch except in Albi and dinners during the pre-tour (included on the barge)
Cancellation insurance
Personal expenses

Other rooms on request – possible to modify day tours
Barge Charter from 6 to 8 persons
Price per person, on a basis of a double room,
Based on 2 persons: From 6300€
Based on 4 persons: from 5590€
Conditions:
On alternate weeks, the cruise will be in the reverse direction
From April to July only

Croisières en Gascogne et séjour à Toulouse
100 % France
18I023
Jour jeudi 1 : transfert privé depuis l’aéroport de Toulouse ou de la gare vers votre hôtel dans le
centre-ville.
Vendredi, jour 2 : rencontrez votre guide dans le hall de votre hôtel pour une journée à la découverte
de la ville
Jour samedi 3 : Départ pour Albi où vous découvrirez l’incroyable cathédrale peinte Ste Cécile datant
du 14ème et 15ème siècles, puis vous visiterez le Musée Toulouse - Lautrec, situé dans Palais le vieux
des Evêques. Déjeuner de spécialités régionales dans la ville. Route vers Cordes sur Ciel pour visiter
cet incroyable village médiéval construit sur une très haute colline. Retour à Toulouse
Dimanche, jour 4 Agen
Transfert en minibus avec chauffeur depuis Toulouse vers votre péniche hôtel Rosa. Après un accueil
au champagne, il est temps pour vous promener dans le port d’Agen avant votre premier dîner à
bord.
Lundi, jour 5 Agen à Valence d’Agen
Ce matin, nous visitons le Domaine Lapeyrade et dégustons leur prestigieux Armagnac et Floc du vins
dans un cadre charmant, avant de visiter la ville médiévale de Nérac et son château, ancienne
résidence d’Henri IV de France. Après le déjeuner à bord nous jouissons d’une agréable croisière à
travers la campagne bucolique vers Valence d’Agen, une « Bastide » du 18ème siècle avec son lavoir
public à arcades et sa place du marché. Dîner à bord.
Mardi, jour 6 Valence d’Agen à Moissac
Après le petit déjeuner, nous visitons le Château de Gourdourville du 11ème siècle avant de nous
rendre à Auvillar, un joli village médiéval en pierre rouge perché à flanc de gorge au-dessus de la
Garonne et réputé pour son marché couvert circulaire du XVIIe siècle. Retour à la péniche-hôtel pour
déjeuner, puis une après-midi croisière sur la rivière Tarn nous permet d’atteindre la base nautique
de St. Livrade, occasion de se baigner ou faire du canoë, avant de repartir pour à Moissac. Ce soir,
diner à terre pour savourer des spécialités régionales à l’excellent Restaurant « Le Florentin », tout
proche de l’abbaye.
Mercredi, jour 7 Moissac à Castelsarrasin
Ce matin, nous visitons Abbaye Saint-Pierre de Moissac, classée au patrimoine de l’Unesco et l’une
des merveilles architecturales de la région fondée au VIIe siècle avec ses cloîtres et sa chapelle, puis
nous explorerons la charmante ville avec ses nombreux ateliers d’artisanat. Après le déjeuner, nous
continuons notre croisière vers Castelsarrasin traversant la rivière Tarn par l’aqueduc long de 1 000
pieds, le Pont Canal du Cacor. Dîner à bord.
Jeudi, jour 8 Castelsarrasin à Montech

Après le petit déjeuner, nous visitons le marché de Castelsarrasin, à 50 mètres de notre mouillage.
Puis quelques minutes en voiture vous amènent à la Ferme des Jauberts à Angeville où nous pouvons
visiter le domaine et déguster le foie gras d’Eric Couderc. Après le déjeuner à bord, une croisière
tranquille vers Montech nous permet de profiter de la terrasse de la péniche-hôtel. Vous découvrirez
le remarquable plan d’eau incliné, une prouesse d’ingénierie qui passe cinq écluses et, lors de la
remise en service dans un avenir proche, abaissera les bateaux de 13 mètres en un seul passage.
Dîner à bord.
Vendredi, jour 9 Montech à Montauban
Ce matin, Rosa navigue au travers de dix écluses sur le canal longeant la forêt d’Agre et Maures vers
le port de la ville historique de Montauban. Dans l’après-midi, nous nous dirigeons vers le vignoble
Côtes du Frontonnais pour une dégustation de vin au célèbre Château Bellevue la Fôret. Dîner
d’adieu du commandant à bord.
Samedi, jour 10 Montauban
Après le petit déjeuner, les invités sont retransférées en minibus avec chauffeur privé en centre ville
de Toulouse
Chaque semaine, le sens de la croisière sera inversé

Y compris
-

3 nuits d’hébergement dans un hôtel de 5 étoiles à Toulouse centre-ville, chambre deluxe,
petits déjeuners et les taxes

-

Hôtel péniche croisière d’Agen à Montauban, tout compris

-

1 journée de visite guidée de Toulouse

-

Droits d’entrée aux monuments et visites

-

Déjeuner traditionnel à Albi

-

1 journée d’excursion à Albi avec guide chauffeur

-

Transfert de/vers l’aéroport ou gare de Toulouse.

Non compris
-

Déjeuner sauf à Albi et dîners lors du séjour à Toulouse (inclus sur la péniche)

-

Assurance annulation

-

Dépenses personnelles

Autres pièces sur demande – possible de modifier des excursions d’une journée
Privatisation de la péniche hôtel possible de 6 à 8 personnes
Prix par personne, sur la base d’une chambre double,
Base de 2 personnes : à partir de 6300€
Basé sur 4 personnes : à partir de 5590€

Conditions :
Les deux semaines, la croisière sera dans le sens inverse
D’avril à juillet 2018 uniquement

