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Croisière à bord de Wakaï  2 jours /1 NUIT 

 

Jour 1 : Le Mas d’Agenais - Buzet sur Baïse 
 

 
Le Mas d’Agenais                           

 
Le pont Canal de la Baïse 

 

Embarquement vers 10h au Mas d'Agenais pour une journée à bord de la péniche Wakaï. 
Navigation, passage des écluses et arrêt pour un déjeuner à bord à l’ombre des platanes. 
Reprise de la navigation vers Buzet sur Baïse après le déjeuner. 
Arrêt pour admirer le pont canal sur la Baïse. 
 

Dîner à bord ou au gîte. 
Nuit au gîte Les Tilleuls de la Voie Verte ou similaire. 
http://www.lestilleulsdelavoieverte.fr/ 

 

Jour 2 : Buzet sur Baïse - Agen 
 

Petit déjeuner au gîte. 
Embarquement vers 10h et navigation en direction d’Agen.  
Déjeuner à bord puis reprise de la navigation pour découvrir l’un des plus beaux ouvrages de ce 
Canal, le Pont Canal qui enjambe la Garonne.  
 

 

http://www.lestilleulsdelavoieverte.fr/
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Avec ses 539 mètres de long et ses 23 arches, tout en pierres de taille, se fût une véritable prouesse 
architecturale, vouée à résister aux colères de la Garonne. 
 

Arrivée dans le port d’Agen en fin d’après-midi. 
Transfert retour au Mas d’Agenais. 
 
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être soumis à modification en fonction des aléas 
de la navigation et des restrictions Covid. 
 

Tarif par personne base chambre double : 375 € 
 

Ce prix comprend 
• 2 jours à bord de la péniche avec navigation 
• 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner inclus dans la chambre d’hôtes citée ou similaire 
• les déjeuners du jour 1 et  2 (entrée, plat, dessert et ¼ de vin par personne) 
• le dîner du jour 1 (entrée, plat, dessert et ¼ de vin par personne) 
• le transfert de retour en taxi au Mas d’Agenais  
 
Ce prix ne comprend pas 
• la taxe de séjour à régler sur place  
• le supplément pour une chambre individuelle 50 € 
 
A noter : la croisière part pour un nombre minimum de 8 participants.  
 

 
 


