
Port de Trèbes
Croisières sur le Canal du Midi

DÉPARTS :

Croisières commentées

Réservation/Renseignement
06 58 74 74 85 - 04 68 78 89 50

navigatrebes@gmail.com
SASU Marine Navigation - SIRET 819 842 204 00011

Anniversaire, Événement, Club, 
Comité d’entreprise, Réunion de famille…

Capacité de 43 passagers et 30 couverts !
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Accès à Trèbes

Réservation/Renseignement

06 58 74 74 85
04 68 78 89 50
navigatrebes@gmail.com

Bateau Le Cathare
Le Port - Avenue Pierre Curie

11800 TRÈBES
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Cruceros picnic en barco / Cruises picnic on board

 (repas froid / ± 1 h 45)

  Embarquement port de Trèbes à 12 h 30 
Embarcar puerto de Trèbes/Boarding Trèbes harbour

Menu au choix (sur réservation)

Crudités ou Melon jambon
Ensalada O Melon y jamon
Salad or Water melon ham

Filets de poulet 
& pommes de terre sauce tandoori

Tiras de pollo salsa tendori
Chicken tenderloin tendori sauce

Tranche de brie & salade de noix
Queso brie, ensalada nueces
Brie cheese, salad and nuts

Tarte Normande
Pastel normand manzana

Normand apple pie

Fruit du moment
Frutas de la tenporada

Seasonal fruit
Boissons en supplément / Bebidas en sus / Drinks en sus

  Débarquement port de Trèbes 
Desenbarques puerto de Trèbes/Desenbarking Trèbes harbour

(19h30 sur réservation)

Crucero aperitivo / Aperitif cruises
 (pizza apéritive +1 boisson / ± 2 h 00)

Assiette du pécheur (huîtres, crevettes, bulots…)
Plato del pescador (ostra, camarones, bocinas…)

Fisherman plate (oyster, prawn, bulot…) 

Pain avec tomate et jambon serano 
+ fromage de chèvre et miel
Tapas pan con tomato y serano 

+ queso de cabra y miel
Bread with tomato and ham serano

+ goat’s milk cheese and honey

Feuille de brick aux fruits de mer
Hoja de brick a los mariscos

Break into leaf of brig to the seafood

Brochettes marinées maison avec ses crudités
Pinchos marinados casa con sus crudités
Marinated skewers house with its crudités

Boissons en supplément / bebidas en sus / drink en sus
Vins blanc / rosé / rouge

(± 1 h 30 / ± 8 km)

  Embarquement port de Trèbes 
Embarcar puerto de Trèbes/Boarding Trèbes harbour

  Écluse de Villedubert montant 
Esclusa de villedubert creciente/Lock de villedubert rising

  Demi-tour aval écluse de l’Évêque 
Vuelta esclusa de l’Eveque/Turn around point locks de l’Eveque

  Écluse de Villedubert avalant 
Esclusa de villedubert bajando/Lock de villedubert downward

  Demi-tour écluse triple de Trèbes amont 
Vuelta esclusa de Trèbes/Turn around point lock de Trèbes

  Débarquement port de Trèbes 
Desenbarques puerto de Trèbes/Desenbarking Trèbes harbour

Boissons à bord / Bebidos en barco / Drinks in board

Adultes : 10

Enfants : 5
(jusqu’à 12 ans)

-10%* sur présentation 
du flyer

* sur Croisières promenades


