Information destination de voyage Hapimag Midi vedettes fluviales
Arrivée
Voiture
Depuis l’autoroute de Lyon (A7) :
Au niveau de l’échangeur près d’Orange, prendre en direction de Nîmes/Montpellier (A9), après Narbonne,
emprunter l’autoroute A61 en direction de Carcassonne, Toulouse, Lézignan-Corbières. Quitter l’autoroute
après env. 20 km, à la sortie 25. Après le péage, vous arriverez à un rond-point. Prenez la première sortie et
empruntez la D611 en direction de Lézignan-Corbières. À Lézignan-Corbières, continuez sur la D611 en
direction de Homps, Olonzac ; après 4,5 km, tournez à droite sur la D424 en direction d’Argens-Minervois ;
vous traversez l’Aude (le fleuve) sur un pont étroit en acier et entrez dans Argens. À Argens, traversez le pont
du canal et vous verrez aussitôt le port de l’autre côté.

Depuis l’Espagne en passant par Perpignan (A9) :
Depuis Narbonne, empruntez l’A61 en direction de Carcassonne, Toulouse, Lézignan-Corbières. Quitter
l’autoroute A61 après env. 20 km, à la sortie 25. Après le péage, vous arriverez à un rond-point. Prenez la
première sortie et empruntez la D611 en direction de Lézignan-Corbières. À Lézignan-Corbières, continuez
sur la D611 en direction de Homps, Olonzac. Après env. 4,5 km, tournez à droite sur la D424 en direction
d’Argens-Minervois. Vous traversez l’Aude (le fleuve) sur un pont étroit en acier et arrivez à Argens. À Argens,
traversez le pont du canal et vous verrez aussitôt le port de l’autre côté du pont.
Train
À la gare de Narbonne (à environ 24 km du port de départ d’Argens-Minervois) beaucoup de trains régionaux,
interurbains et TGV s’y arrêtent. À partir de narbonne vous avez le choix entre louer une voiture de location
ou prendre un taxi. Nous pouvons vous commander le taxi avec plaisir. Merci d’envoyer, 7 jours avant
l'arrivée, un e-mail avec l'heure d'arrivée et le nombre de personnes à : midi@hapimag.com. Prix
approximatif EUR 45.- pour 2 personnes par trajet.
Agence
LOCABOAT HOLIDAYS
Port Occitanie
11200 Argens-Minervois
France
Tel: +33 (4) 68 27 03 33
Fax: +33 (4) 68 27 71 96
Le vendredi et le samedi vous pouvez nous joindre directement au numéro +33 (4) 68 48 50 50 54.
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Suggestion d’itinéraires (aller-retour) pour votre voyage en vedette fluviale avec estimation
De
Argens-Minervois
Argens-Minervois
Argens-Minervois
Argens-Minervois
Argens-Minervois

À
Castelnaudary
Carcassonne
Narbonne
Béziers
Sète

km
172
90
55
114
216

Écluses
68
34
24
18
32

Heures
38.5
20
13
20
34

Arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception
Veuillez contacter la base fluviale, si vous arrivez en dehors des horaires d’ouverture de la réception. Notre
personnel vous indiquera où vous trouvez la clé. Veuillez noter il n’y a aucune briefing le dimanche.

Informations spécifiques
− Veuillez tenir compte des conditions de voyage et des remarques dans les Informations de réservation
Hapimag actuelles.
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