
 

 

offres Entreprises 

Canal du Midi 
 

"Séminaire"  

& 

"Incentive" 
 

Forfaits  
2 ou 3 jours 

pour 
votre prochain séminaire 

ou votre prochain incentive 
 

 

 
 

Une seule différence, de taille, par 

rapport à vos organisations 

traditionnelles : 
 

vous accédez à vos espaces 

de réunion en bateaux ! 
 

Conventions, séminaires, incentive, 

avec votre flotte personnalisée vous 

sortez d'un programme classique et 

banal, vous n'êtes plus à cours d'idées. 
 

Vous disposez de salles de réunion 

sélectionnées avec soin par 

CANALOUS... au milieu des vignes, sur 

le port et au bord du canal, 

accessibles à pied depuis vos 

bateaux. 
 

Un événement clés en mains, à vivre 

avec passion, de 20 à 50 personnes. 

Notre Equipe professionnelle Canalous : 

des offres Entreprises séminaires & 

incentives et un accompagnateur, 

vous assistent en permanence 

(préparation et accompagnement).  

 
 

Nos offres Entreprises  

« Séminaires » & « Incentive : 
 

vos participants enthousiastes 

vivent sur leur bateau et le 

pilotent 
 

Votre groupe "Entreprise" embarque, le 

temps de votre "séminaire" ou de votre 

"incentive", à bord de bateaux sans 

permis tout confort disposant de 

cabines séparées.  
 

Tout en profitant du soleil, des paysages 

et des trésors du patrimoine fluvial du 

Canal du Midi, chacun pilote, tour à 

tour au poste de matelot, participant aux 

manœuvres d'éclusage et tenant la 

barre ! 
 

Une flottille pour votre Entreprise, par 

exemple, 5 ou 6 bateaux. Bateaux très 

confortables, sans permis, pouvant 

accueillir de 4 à 8 personnes (en 

cabines doubles et singles 

indépendantes). Ils sont « tout 

équipés » de draps et de serviettes de 

toilette. Le forfait Affaires de Canalous 

incluant la restauration complète 

boissons incluses, « un tout compris » 

                                        
 
 

« Canalous Organisation » : une Equipe professionnelle du Tourisme Fluvial 

et du Tourisme d’Affaires, en "tout compris"  



 

   

 
Votre prochain  

"séminaire" 
Vous réunissez : cadre, salariés, associés 

 

Nous organisons votre croisière séminaire dans une formule 

tout compris. Nous mettons à votre disposition une flottille de 

bateaux tout équipés offrant un standard qualité de haut niveau, 

un accompagnateur professionnel permanent en navigation (il 

dispose d'un bateau d'accompagnement), 
 

Pour votre temps de travail nous avons sélectionnés avec soin des 

espaces de réunion proches du Canal, complètement équipés 

(disposition, sono, wifi etc.…) accessibles en bateaux. 
 

Tous les services de repas sont prévus, vos participants accèdent 

à pied aux différents établissements sélectionnés pour une 

restauration de qualité autour de la gastronomie locale, vins locaux 

et apéritifs inclus. 

 
C'est aussi qualitatif que tous vos séminaires précédents, avec 
juste une différence : on vit sur son bateau et on accède à son 

espace réunion en bateau ! 

Votre prochain 

"incentive" 
Vous organisez des opérations incentives pour réunir de 

manière festive, dans un objectif de cohérence, vos 

dirigeants, cadres et salariés. 

Vous pratiquez aussi des opérations incentives pour 

rencontrer et "émerveiller" des salariés, clients ou 

prospects, « vous allez les surprendre ! ». 
 

Nous organisons votre prochaine opération incentive dans 

une formule « tout inclus ». Imaginez vos participants 

découvrant sur l'une de nos bases la flottille de bateaux mise à leur 

disposition sur lesquels ils vont se loger, dans d'excellentes 

conditions de confort, se déplacer et être actif, pilotage du bateau, 

passage d'écluses, sur les plus belles parties du Canal du Midi.  
 

Votre Croisière incentive est déjà réussie et notre organisation « 

tout compris » prévoit la restauration, apéritifs, temps de 

découverte. Nous rajoutons des activités festives autour de 

la thématique bateau et Canal du Midi selon vos attentes. 
 

C'est aussi qualitatif que tous vos incentives précédents, avec 
juste une différence : on découvre la vie sur son bateau, on y est 

actif ! 
 

 

 
Canalous  

Spécial Groupes Tourisme d’Affaires… 
Nouveau et original forfait « séminaire » et 

« incentive » pour votre Entreprise, forfaits « Affaires 
tout compris » sur le Canal du Midi 

des participants actifs 
 → une vraie différence 

Chacun pilote son bateau sur les plus parties du Canal 
du Midi, flottille de bateaux de tout confort et sans 

permis 
 



 

 
Prestions incluses dans nos 

forfaits Canalous Entreprises, 
pour nos offres « Affaires » 

 

• la mise à disposition d'une flotte de 

bateaux que chacun pilote, dont le 

nombre est équivalent à votre besoin 

(nombre de personnes) en cabine 

double, 1/2 double ou single,  

• l'équipement hôtelier complet des 

bateaux (drap, serviettes...) 

• le pack liberté de Canalous, 

incluant : le carburant, le nettoyage 

en fin de séjour et l'assurance 

Croisière plus 

• un accompagnateur professionnel 

avec un bateau accompagnant 

• tous les repas (boissons incluses 

apéritif et vins locaux) sont 

organisés chez nos restaurateurs 

locaux, toujours accessibles depuis 

les bateaux, 
 

Toute l'organisation amont de 

votre opération, de la prise de 

brief au questionnaire 

satisfaction. 
 

 

 

+ pour l'offre "séminaire" 
 

 

les espaces de réunion accessibles 

avec les bateaux 
 

Nous avons sélectionné des espaces 

réunion de très haute qualité et 

accessibles à pied depuis les bateaux,  
 

Votre besoin "réunion de travail", 

journée complète ou 1/2 journée, 

conditionnera notre offre pour la durée 

de votre opération séminaire : 
 

• Forfait 2 jours de navigation (dont 1/2 
journée de réunion) / 1 nuit 

• Forfait 2 jours de navigation (dont 1/2 ou 1 
journée de réunion) / 2 nuits  

• Forfait 2 jours 1/2 de navigation (dont 1/2 
ou 1 journée de réunion) / 3 nuits  

 
 

Espace meeting Noilly Prat, Port de Marseillan, 
depuis nos bases d’Agde ou de Carnon 

 

 
______________________________________________ 

 

Espace meeting Domaine de l’Ale, à Capestang, 
depuis notre base de Colombiers 

 

 

+ pour l'offre "incentive" 
 

 

des propositions d'activités festives 

supplémentaires 
 

Nous sommes des professionnels de 

l'incentive. Nous intégrerons, selon votre 

demande, des programmes d'activités 

complémentaires autour des thématiques 

Canal et bateaux : 
 

   Jeu concours pour découvrir l'histoire 

du Canal du Midi et celle de Pierre-

Paul RIQUET son Créateur, 
 

   Des olympiades du Canal, au travers 

d'un tournois de pétanque, le soir au 

bord du Canal et utilisation de la flotte de 

vélos, 
 

   Œnotourisme Canal du Midi, un 

programme pour découvrir de déguster 

les vins locaux d’Occitanie et aller à la 

rencontre des vignerons du Canal du 

Midi. 
 

 
 

 

 
Une équipe de professionnels de la Croisière Fluviale en France et de l’organisation évènementielle 

 



 

MODALITES & RESERVATION : 
 

Lancez votre demande  

on vous aidera ! 
 

 
 

Nous contacter :  
Votre demande  

« séminaire » ou « incentive » 

fait l’objet d’un traitement sur 
mesure 

 

Nous mettons à votre disposition 

un professionnel de notre Equipe 
Canalous dédié aux demandes de 

Tourisme d’Affaires 
 

06 24 79 40 57 
service.groupes.canalous@gmail.com 

 

 
 

Nos forfaits démarrent depuis nos bases Canalous Canal du Midi et retour (vos 
participants s'y rendent par leur propre moyen). 
Canalous dispose de 4 bases sur Midi et Camargue :  

Carnon (Montpellier 12 km.), Agde (Béziers 15 km), Colombiers (Béziers 10 
km.) et Homps (Carcassonne 35 km.) 
Gares TGV de Montpellier, Sète, Béziers, Narbonne et Carcassonne, 
Aéroports de Montpellier,  
Autoroute A9 à proximité, 

 

 
 

 

 

Nous pouvons assurer l’organisation des transferts, taxi ou autocar, depuis 
les gares TGV (Montpellier, Béziers, Narbonne) ou aéroport (Montpellier). 
 

 
 

 
 

 

 

Mentions légales : Compagnie Canalous, Agence F2P 
Immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de séjours : IM071110017, 
SAS au capital de 1 400 000 € - RCS Mâcon 379 008 444 - N° identification TVA CEE 
FR 74379008444 - Siège : ZI de Barberèche F- 71600 Vitry en charolais - 
Responsabilité civile professionnelle : AGF - Contrat N° 650 65761 

Adresse : BP 63 71160 DIGOIN les canalous.fr 
  

 

 

Service Groupes et 

Tourisme d’Affaires 

 

   

 

 

 

 
 

Des Territoires : à vivre, à découvrir et à déguster… 
 

Forfait autour de Noilly Prat, espace meeting Depuis nos bases de Carnon ou d’Agde 

  

Dans le port 

de Marseillan 
 

 

Forfait autour du Domaine de l’Ale, espace meeting Depuis notre base de Colombiers 

    
 

mailto:service.groupes.canalous@gmail.com
les%20canalous.fr
http://www.thau-agglo.fr/
https://www.mauguiocarnontourisme.com/
https://www.tourismecanaldumidi.fr/
https://www.tourismecanaldumidi.fr/Decouvrir/Cote-canal/Ports-de-Capestang-et-Poilhes

