CROISIERE à bord de Wakaï - 5 JOURS/4 NUITS

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.
Passage des écluses et arrêt pour prendre le temps de déjeuner à bord.
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 - Sérignac
La Bastide de Vianne

Nérac

Petit déjeuner au gîte.
Nous vous proposons la visite de Vianne (à environ 6 km) qui est un magnifique témoignage du passé
médiéval de l'Albret, une des rares bastides carré qui ait su préserver l'ensemble de ses fortifications
des assauts du temps et des hommes.
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Déjeuner libre
Poursuite des visites par la ville de Nérac (à 10 Km de Vianne) qui s'étend dans la vallée de la Baïse,
petite rivière navigable qui lui donne tout son charme. Cité médiévale et Renaissance, elle est bâtie
sur les terres d'une villa gallo-romaine dont on peut encore apercevoir quelques mosaïques dans le
Parc de la Garenne et à la Mairie. À découvrir depuis l'esplanade de l'église Saint-Nicolas ou du Petit
Nérac : le port, les Tanneries, le Vieux Pont, le Château d'Henri IV, la Maison des Conférences et
beaucoup d'autres sites au fil des rues.
Retour en fin d’après-midi à Sérignac (à 21 km de Nérac) où le bateau sera amarré pour la soirée.
Dîner à bord ou au gîte.
Nuit au gîte Les Chambres de Filou ou similaire.
http://www.leschambresdefilou.com/

Jour 3 : Sérignac - Agen
Petit déjeuner au gîte.
Embarquement vers 9h et navigation en direction d’Agen et l’un des plus beaux ouvrages de ce
Canal, le Pont Canal qui enjambe la Garonne.

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. Déjeuner à bord.
Nous vous proposons de visiter Agen l’après-midi : le Musée des Beaux-Arts, la Cathédrale Saint
Caprais, le centre-ville et les cornières … Aventurez-vous dans la vieille ville et la rue Beauville pour
admirer les maisons à colombage. Empruntez la passerelle suspendue au-dessus de la Garonne, elle
vous permet d’avoir une belle vue sur le pont canal et les coteaux de l’Ermitage.

Le Musée des Beaux-Artss

Les maisons à colombage
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Dîner libre en ville.
Nuit à la Villa Saint Vincent ou autre hébergement selon les disponibilités.
https://villasaintvincent.wixsite.com/

Jour 4 : Agen – Valence d’Agen
Petit déjeuner au gîte.
Embarquement vers 10h et navigation vers Valence d’Agen. Déjeuner à bord au cours de la
navigation.
Arrivée à Valence d’Agen en milieu d’après-midi pour découvrir cette agréable ville de marché (le
mardi matin) qui possède une belle halle en pierre et brique dans le centre, avec des bâtiments
agréables autour avec arcades. Découvrez également ses 3 lavoirs dont deux sont assez inhabituels
car de forme ronde.

Un Lavoir

La Halle

Retour en soirée sur le bateau pour le dîner.
Nuit à l’hôtel Le Tout va bien ou autre hébergement selon les disponibilités.
http://www.hotel-letoutvabien.fr/

Jour 5 : Valence d’Agen - Moissac
Petit déjeuner à l’hôtel.
Avant de reprendre la navigation vers Moissac, nous vous proposons de visiter un des plus beaux
villages de France : Auvillar.
Auvillar se découvre par l'une des 3 portes qui pénètrent ses fortifications et débouchent sur la place
où se laisse admirer une halle aux grains circulaire, unique dans le Sud-Ouest.

La Halle aux grains circulaire

Retour au bateau pour le déjeuner puis navigation vers Moissac.
Arrivée à Moissac vers 17h.
Retour en taxi au Mas d’Agenais ou poursuite de votre séjour à Moissac.
Fin de nos prestations
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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 : 790 €
Ce prix comprend
• 5 jours à bord de la péniche avec navigation
• le transfert en taxi pour visiter les villages proposés : Vianne, Nérac et Auvillar,
• 4 nuits en chambre double avec petit déjeuner inclus dans les chambres d’hôtes citées ou similaire
• les repas mentionnés au programme (entrée, plat, dessert et ¼ de vin par personne) à bord du
bateau ou dans les chambres d’hôtes.
• Le transfert de retour en taxi au Mas d’Agenais.
Ce prix ne comprend pas
• la taxe de séjour à régler sur place
• le déjeuner du jour 2 et le dîner du jour 3
• le supplément pour une chambre individuelle 160 €
A noter : la croisière part pour un nombre minimum de 8 participants et maximum 12 personnes.
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