
 

 
 

comité d’entreprise 
association  

amicale 
 

Weekends et  
courts séjours  

 

«forfaits 

groupes tout 

compris» 
 

Des croisières 
« groupes » inédites et 

inoubliables pour 
chaque participant 
 
Avec notre forfait « tout 

compris », vous sortez des sentiers 

battus, vous proposez une vraie 

nouveauté, vous créez un vrai 

souvenir chez chacun des 

participants. Une croisière sur le 

Canal, avec une flottille de bateaux 

de tout confort où chacun est 
un véritable acteur de la 

navigation, il pilote, apprend, 

découvre…. 

 
Les bateaux, ils proposent un très 

haut niveau de confort et sont sans 

permis. 
Une navigation en flottille sur les plus 

belles parties des Canaux Français 

(Midi et Bourgogne) depuis nos 

bases CANALOUS. 
Votre objectif de partage et 

d’échange au sein de votre CE est 

atteint. 
 

 

 
 

Une organisation complète 

par la Compagnie 
CANALOUS   
Immatriculation au registre des opérateurs de voyage 

et de séjours : IM071110017 

 
Nous constituons, pour votre groupe, 

une flotte adaptée et 

personnalisée à votre nombre de 

participants,  

Vous naviguez, chacun pilote, sur 

les plus belles parties des canaux 

français du Midi et de Bourgogne. 

 

L'organisation professionnelle 

proposée par CANALOUS, pour ces 

forfaits, comprend tous les repas, 

l'accueil, l'accompagnateur, 

dégustations... le tout avec la "vie 

active et l'hébergement sur les 

bateaux" 
(groupes à partir de 25 personnes) 
 

 
 

 

Nouveau → Spécial Groupes CE, association… 
• Nouveau et original weekend Groupe pour votre CE,  
• forfaits weekend sur les canaux, proposés et organisés 

par la Compagnie CANALOUS 

des participants actifs → une vraie différence 
• Chacun pilote son bateau sur les plus beaux canaux de 

France, flottille de bateaux de tout confort et sans 
permis, forfaits groupes tout compris avec repas et 
accompagnateur 

 
 

 
 



 Compagnie Canalous vous y êtes… actifs et à la manœuvre 

Votre 
prochain 

weekend de 
groupe 

   
 

 

1 → Nos forfaits weekends et 

courts séjours "tout inclus" 
 

Au départ et retour de la base Canalous 
(Canal du Midi ou Canaux de Bourgogne) 
• La flottille de bateaux équipés et le 

carburant, cabines doubles 
indépendantes, "chacun pilote" 

• Les repas de cuisine régionale et petits-
déjeuners 

• Des visites, activités et dégustations à 
terre telles que mentionnées dans le 
programme 

• Un accompagnateur professionnel du 
canal pour votre groupe 

• Le Pack Liberté de Canalous, incluant : 

le carburant, le nettoyage fin de séjour 
et l'assurance Croisière Plus 
 

Forfaits pour des durées et des 
formules adaptées à votre demande : 
Ou 2 jours de navigation et 2 nuits à bord 
Ou 2 1/2 jours de navigation et 3 nuits à bord 
Ou des forfaits spéciaux weekends prolongés 
 

 

2 → Les conditions et prix des 

forfaits croisières Groupes 
 

Votre groupe, entre 25 et 50 personnes 
(min/max) 
Le prix du forfait vous sera communiqué 

selon votre demande (offre préalable) 
Canalous Agence F2P immatriculée auprès 
d’Atout France M071110017, conditions 
contractuelles conformes aux règles 
professionnelles du voyage (contrat de 
voyage) 
 

Vous aider au choix de votre canal : 
 

• CANAUX DE BOURGOGNE, base Canalous 

de Digoin, (autocar depuis Paris 350 km 

depuis Lyon 150 km, TGV gare du Creusot) 
 

• CANAL DU MIDI, base Canalous d’Agde, 
(autocar depuis Lyon 350 km, TGV gare de 
Béziers ou de Montpellier ou avion aéroport de 
Montpellier) 
 

 

3 → Vous êtes intéressés, faites 

votre demande 
 

Pour faire votre demande vous devez 
indiquer : 

• Le Canal retenu : côté Bourgogne ou Midi 
• Vos dates et heures (approximatives) 

d’arrivée et de départ depuis la base 
Canalous (tenant compte de votre temps 
de parcours pour venir jusqu’à notre base 
Canalous), 

• Le moyen de transport envisagé : 

autocar TGV, avion, 
• Le nombre de personnes envisagé 

 

En option : 

• L’assurance annulation 
 

N'est pas inclus : 

Le transport entre votre point de départ et 
de retour et la base de départ de Canalous. 
 

Un plus proposé par CANALOUS :  
Transport autocar, si vous souhaitez une 

offre départ et retour depuis votre 
entreprise, nous l’indiquer et préciser votre 
lieu de départ, 
Ou, si vous pensez utiliser le TGV ou l'avion 
nous indiquer si vous souhaitez un service 

de transfert en autocar en arrivée et départ 
depuis la Gare TGV ou l’aéroport 

 
 

 
 

Mentions légales : 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 

 
Vous êtes intéressés, contactez-nous : 

Service Groupes Canalous  
direct 06 24 79 40 57 

ou par mail service.groupes.canalous@gmail.com 

 
  

  

mailto:service.groupes.canalous@gmail.com


 

EXEMPLE d’un forfait groupe spécial CE  

CANAL DU MIDI 
« LES MERVEILLEUX VILLAGES ET PAYSAGES » 
 et la fameuse série d’écluses de Fonserannes 

 

Exemple dpuis notre base Canalous d’AGDE  
(À 24 kilomètres de Béziers) 

 

Nous avons 4 bases sur le Canal du Midi 

Pour le Groupe, une flottille de 5 ou 6 bateaux  

pour 2 jours ½ de navigation et 2 nuits à bord,  

un programme « tout compris »… ou chacun pilote : 
• Un accompagnement permanent par un professionnel du tourisme et de la 

navigation sur le canal 
• Une organisation professionnelle, une parfaite maîtrise de la gestion de nos 

flottes, de la qualité et du confort de nos bateaux 

• Des conditions contractuelles conformes aux règles professionnelles du voyage 
(contrat de voyage) Compagnie Canalous F2P immatriculation Atout France IMO7110017 
 

 

     

 

 
Programme type ci-dessous ajusté selon votre demande 

et sur nos 4 bases Canalous Midi et Camargue : Carnon, Agde, Colombiers, Homps 
 

Jour 1 (Arrivée base conseillée 14h00) Jour 2 Jour 3 (Départ base 17h30) 

• Arrivée de votre autocar et accueil sur 
notre base Canalous d’Agde en début 
d’après-midi 

• Installation à bord et découverte des 

bateaux  
• Initiation à la conduite des bateaux et prise 

des consignes de navigation par votre 
accompagnateur 

• Navigation sur le canal jusqu’au village de 
Portiragnes (passage de 4 écluses dans le 

sens montant) 
• Dîner au restaurant 
• 1ère nuit à bord 

• Petit-déjeuner 
• Navigation du jour 2 : direction l’Ouest sur 

une des plus belles parties du canal du Midi 

et franchissement de la série des 9 écluses 

de Fonsérannes 
• Déjeuner au restaurant le long du canal 
• Arrêt au superbe village de Colombiers ou 

de Poilhes  
• Accès à pied au restaurant, apéritif et dîner 
• 2ème nuit à bord 
 

 

• Petit-déjeuner 
• Navigation du jour 3 : direction Est 

(passages d’écluses dans le sens 

descendant) 

• Déjeuner au restaurant le long du canal ou 
votre repas embarqué à bord le matin 

• Retour sur la base d’Agde vers 17h00 
• Fin du programme 

 

 
 

Nos forfaits groupes CE, Associations comprennent : 
 

o L’ensemble de l’organisation de votre opération, préparation et accompagnement 
o La fourniture des bateaux, en cabine double indépendante, 
o Chaque bateau de votre flottille est tout équipé : literie, linge de toilette, vaisselle  
o Le Pack Liberté de Canalous incluant : le carburant, l’assurance « croisière plus » des bateaux et le nettoyage en fin 

de croisière 
o Les repas (pour ce programme) : 2 dîners, 2 déjeuners, 2 petits déjeuners (tous les repas sont soignés de cuisine 

régionale) 

o Un accompagnateur professionnel de la navigation depuis l’accueil sur la base jusqu’au départ  

Options facultatives : 
• Assurance annulation 

• Nous pouvons assurer 
les transferts autocar 
depuis les gares TGV de 
Béziers, Montpellier ou 
Narbonne ou aéroport 
Montpellier 

 
 

Entre 25 et 50 personnes, prix du forfait par personne à partir de 400 €, le prix du forfait 
n’inclut pas le transport entre votre ville d’origine jusqu’à notre base 

Contact : Service Groupes Canalous  
direct 06 24 79 40 57 

ou par mail service.groupes.canalous@gmail.com 

mailto:service.groupes.canalous@gmail.com


EXEMPLE d’un forfait groupe spécial CE  

CANAUX DE BOURGOGNE 
« Les merveilles de la Bourgogne du sud » 

 Depuis notre base Canalous de Digoin  
 

(À 78 km de la Gare TGV du Creusot  

Autocar depuis Paris 360 km et Lyon 150 km) 

Pour le Groupe, une flottille de 5 ou 6 bateaux  

pour 2 jours de navigation et 2 nuits à bord,  

un programme « tout compris »… ou chacun pilote : 
• Un accompagnement permanent par un professionnel du tourisme et de la 

navigation sur le canal 

• Une organisation professionnelle, une parfaite maîtrise de la gestion de nos 
flottes, de la qualité et du confort de nos bateaux 

• Des conditions contractuelles conformes aux règles professionnelles du voyage 
(contrat de voyage) Compagnie Canalous F2P immatriculation Atout France IMO7110017 
 

 

     

 

 
Programme type ci-dessous ajusté selon votre demande : 

 

Jour 1 (Arrivée base conseillée 17h30) Jour 2 Jour 3 (Départ base 17h30) 
• Arrivée de votre autocar et accueil à notre 

base Canalous de Digoin en fin d’après-
midi, idéalement vers 17h30 

• Installation à bord et découverte de votre 

bateau  

• Initiation à la conduite des bateaux et prise 
des consignes de navigation par votre 
accompagnateur 

• Apéritif de bienvenue et dîner au 
restaurant de la base CANALOUS de 
Digoin,  

• 1ère nuit à bord 
 

• Petit-déjeuner à bord 
• Navigation du jour 2 : direction l’Est 

jusqu’à Paray le Monial, une des plus belles 
parties du canal du Centre (3 passages 

d’écluses), arrêt au port et visite de la 

Basilique et du Cloître par une guide 
conférencière de l’office de tourisme de 
Paray le Monial, déjeuner à Paray le 
Monial, 

• Poursuite de la navigation jusqu’à Palinges 
(franchissement de 4 écluses) 

Accès à pied au restaurant, apéritif et 
dîner,  

• 2ème nuit à bord 

• Petit-déjeuner 
• Navigation du jour 3 : retour vers Digoin 

(passages d’écluses, sens descendant)  
• Déjeuner livré au sein de chacun des 

bateaux de votre flottille (ou à terre) 

• Retour à la base de Digoin vers 17h30 
• fin du programme 

 

 
 

Nos forfaits groupes CE, Associations comprennent : 
 

o L’ensemble de l’organisation de votre opération, préparation et accompagnement 
o La fourniture des bateaux, en cabine double indépendante, 
o Chaque bateau de votre flottille est tout équipé : literie, linge de toilette, vaisselle  
o Le Pack Liberté de Canalous incluant : le carburant, l’assurance « croisière plus » des bateaux et le nettoyage en fin 

de croisière 
o Les visites et activités mentionnées au programme 

o Les repas (pour ce programme) : 2 dîners, 2 déjeuners, 2 petits déjeuners (tous les repas sont soignés de cuisine 
régionale) 

o Un accompagnateur professionnel de la navigation depuis l’accueil sur la base jusqu’au départ  

Options facultatives : 
o Assurance annulation 

o Nous pouvons assurer les 
transferts autocar depuis 
la gare TGV du Creusot 

 

Entre 25 et 50 personnes, prix du forfait par personne à partir de 400 €, le prix du forfait 
n’inclut pas le transport entre votre ville d’origine jusqu’à notre base 

Contact : Service Groupes Canalous  
direct 06 24 79 40 57 

ou par mail service.groupes.canalous@gmail.com 
 

mailto:service.groupes.canalous@gmail.com

