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Le choix de la mise en
avant de la voie d'eau

Pour l'année 2023, la Mission Mécénat de VNF a fait le choix de faire évoluer son

catalogue de contreparties à destination des entreprises mécènes du canal du

Midi.

 

Celui-ci propose désormais exclusivement des croisières, avec différents

avantages en fonction du montant des dons. 

Nous avons voulu mettre davantage en avant notre coeur de métier, à savoir le

transport fluvial et la voie d'eau. C'est pourquoi l'option des croisières semblait

tout indiquée, permettant ainsi à nos mécènes de profiter au plus près du canal

du Midi. 
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Logo entreprise sur le site : replantonslecanaldumidi.fr

Communiqué Presse, diffusion régionale

Réunions annuelles suivant les conditions sanitaires (soirées Club des mécènes le
long du canal du Midi entre Toulouse & Sète), jusqu'à 4 places par entreprise
mécène

Trophée arbre en bois offert lors de la cérémonie de remise des Trophées

Mise à disposition signature électronique mécène

 

Contreparties
communes à

toutes les
catégories
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Votre contrepartie
Vos avantages en fonction de votre catégorie

Don 
de 3 000 € 

Don de 
5 000 € 

Don de 
10 0000 €

Don de 
20 000 € 

Don à partir de
30 000 € 

Catégorie ami Catégorie bronze Catégorie argent Catégorie or

Une croisière au
départ de

Toulouse ou
d'Agde +  un

cocktail dînatoire
ou un menu

paëlla pour 80
personnes

Catégorie platine
Mise en ligne logo
site
Mise à disposition
signature
électronique
mécène
Communiqué de
presse collectif
"Trophée" de
mécénat
Réunions
annuelles club

Une croisière
privatisée 

au départ de
Toulouse ou de
Béziers pour 50

personnes

Une croisière
privatisée au

départ de
Toulouse ou de

Béziers + un
apéritif pour 50

personnes

Une croisière
privatisée au

départ de
Toulouse ou de

Béziers + un
cocktail dînatoire

ou un menu paëlla
pour 50 personnes
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Pour rappel

Les contreparties constituent un avantage offert par le bénéficiaire au donateur en plus de la réduction d'impôts. Elles ne sont pas obligatoires.

L’ensemble des contreparties reçues par l’entreprise versante doivent être déclarées, qu'elles aient été utilisées ou non. Les contreparties relatives

à la catégorie Ami sont communes à l’ensemble des entreprises mécènes. Les contreparties spécifiques commencent à partir de la catégorie

bronze.



La réservation de
votre croisière

Démarche :

Si vous faites partie des catégories bronze, argent, or ou
platine, l’organisation de votre croisière devra se faire avec les
Bateaux toulousains ou les Bateaux du Soleil. Vous fixerez avec
eux les détails de votre réservation (croisière choisie, la date,
etc.). Les pages 19 et 21 vous permettront d'avoir davantage
d'informations sur le bateau de votre croisière. 
Nous récupèrerons ensuite le devis afin de le signer et la

facture de l’évènement nous sera envoyée ensuite par les

prestataires. 

Sur la base du devis de référence, merci de contacter :
 

- les Bateaux toulousains via leur formulaire de contact en ligne

(https://www.bateaux-toulousains.com/contact) 

ou à l'adresse mail suivante :

elodie@bateauxtoulousains.com 

ou au 05 61 80 22 26
 

- les Bateaux du Soleil par mail à l'adresse suivante :

bateauxdusoleil@gmail.com 

ou au 04 67 94 08 79
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Catégorie
bronze

Une croisière privatisée pour 50 personnes 
au départ de Toulouse ou de Béziers
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LA GABARE DU
MIDI

1ère proposition

Croisière privatisée au départ de Toulouse,

 au Port Saint-Sauveur

Avec les Bateaux toulousains

2h de location (dont 1h30 de navigation)

50 personnes maximum

A bord de la Gabare du Midi (+ d'infos p.19)

Sonorisation à disposition pour passer un
fond musical

Prestation debout avec quelques chaises à
disposition si besoin

Désinstallation client 30 min après le
débarquement des participants
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LE SANTA
MARIA

2ème proposition

Croisière privatisée au départ de Béziers

Chez les Bateaux du Soleil

2h de location 

50 personnes maximum

A bord du Santa Maria (+ d'infos p.20)

Parcours : 

14h15 : Embarquement en haut des 9 écluses de Fonserannes

Descente des 9 écluses, navigation vers le Pont-Canal avec vue sur

la ville de Béziers, descente de la grande écluse de l'Orb pour

rejoindre le Port-Neuf

Demi-tour dans le port et retour à Fonserannes en remontant l'écluse

de l'Orb

16h15 : Fin de la croisière sur le site de Fonserannes

7/20



Catégorie 
argent

Une croisière privatisée pour 50 personnes
au départ de Toulouse ou de Béziers
 + un apéritif
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LA GABARE DU
MIDI

1ère proposition

Croisière privatisée au départ de Toulouse, au

Port Saint-Sauveur, avec apéritif

Chez les Bateaux toulousains

2h de location (dont 1h30 de navigation)

50 personnes maximum

A bord de la Gabare du Midi (+ d'infos p.19)

Sonorisation à disposition pour passer un
fond musical

Prestation debout avec quelques chaises à
disposition si besoin

Apéritif Magellan :

4 pièces salées par personne Vins 1/4

Softs (eau plate et gazeuse, coca et jus de fruits)
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LE SANTA
MARIA

2ème proposition

Croisière privatisée au départ de Béziers, 

avec apéritif

Chez les Bateaux du Soleil

2h de location 

50 personnes maximum

A bord du Santa Maria (+ d'infos p.20)

Apéritif : 
       Kir ou Sangria avec olives et biscuits secs

Parcours : 

14h15 : Embarquement en haut des 9 écluses de Fonserannes
Descente des 9 écluses, navigation vers le Pont-Canal avec vue sur la
ville de Béziers, descente de la grande écluse de l'Orb pour rejoindre
le Port-Neuf

Demi-tour dans le port et retour à Fonserannes en remontant l'écluse

de l'Orb

16h15 : Fin de la croisière sur le site de Fonserannes
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Catégorie 
or

Une croisière privatisée pour 50 personnes 
au départ de Toulouse ou de Béziers
+ un cocktail dînatoire ou un menu paëlla
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LA GABARE DU
MIDI

1ère proposition

Croisière privatisée au départ de Toulouse, 

au Port Saint-Sauveur avec cocktail dînatoire

Chez les Bateaux toulousains

2h de location (dont 1h30 de navigation)

50 personnes maximum

A bord de la Gabare du Midi (+ d'infos p.19)

Sonorisation à disposition pour passer un fond
musical

Prestation debout avec quelques chaises à
disposition si besoin

Cocktail Ô Toulouse :
11 pièces salées par personne
3 pièces sucrées par personne
Vins 1/4
Softs (eau plate et gazeuse, coca et jus de fruits) 
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LE SANTA
MARIA

2ème proposition

Croisière privatisée au départ de Béziers

Chez les Bateaux du Soleil

4h30 de location (4h de navigation)

50 personnes maximum

A bord du Santa Maria (+ d'infos p.20)

Menu paëlla :
               Paëlla 
               Fromage
               Dessert
               Vin de Pays 
               Café

 Parcours : 

9h30 : Embarquement au pied des 9 écluses de Fonserannes

10h : Départ du bateau

Montée des écluses et navigation vers le village de Colombiers et

le Tunnel du Malpas

Demi-tour après le Tunnel et retour vers Béziers

14h : Fin de la croisière en haut des 9 écluses de Fonserannes
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Catégorie 
platine

Une croisière privatisée pour 80 personnes
au départ de Toulouse ou d'Agde
+ un cocktail dînatoire ou un menu paëlla
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LE CAPITOLE

1ère proposition

Croisière privatisée au départ de Toulouse, 

au Port Saint-Sauveur avec cocktail dînatoire

Avec les Bateaux toulousains

2h de location (dont 1h30 de navigation)

80 personnes maximum

A bord du Capitole (+ d'infos p.19)

Sonorisation à disposition pour passer un fond
musical

Prestation debout avec quelques chaises à
disposition si besoin

Cocktail Ô Toulouse :
11 pièces salées par personne
 3 pièces sucrées par personne
 Vins 1/4
 Softs (eau plate et gazeuse, coca et jus de fruits) 
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LE CAPITAN

2ème proposition

Croisière privatisée au départ d'Agde avec menu paëlla

Avec les Bateaux du Soleil

4h30 de location (4h de navigation)

80 personnes maximum

A bord du Capitan (+ d'infos p.20)

Menu paëlla :
          Paëlla au fil de l'eau         
          Fromage
          Dessert
          Vin de Pays 
          Café

 Parcours : 

10h30 : Embarquement au Port fluvial d'Agde

11h : Départ du bateau

Passage de l'écluse ronde puis navigation sur le fleuve Hérault et entrée

à nouveau sur le canal du Midi par la porte de garde de Prades 

Navigation dans la zone naturelle du Bagnas et son écluse, la Pointe

des Onglous, débouché historique du canal du Midi

Demi-tour dans l'Etang de Thau pour revenir au port fluvial d'Agde

15h : Fin de la croisière 16/20



Retrouvez le bateau de votre
croisière
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LA GABARE DU MIDI

Au départ de Toulouse
Catégories bronze, argent et or

LE CAPITOLE

Au départ de Toulouse
Catégorie platine

Les bateaux toulousains vous proposent une croisière privée

commentée pour une découverte avec vos équipes du canal

du Midi à Toulouse. Le tout sur la charmante Gabare du Midi,

ancienne barque de poste, au départ du Port Saint Sauveur. 

Le bateau Le Capitole saura vous séduire avec sa vue

panoramique impressionnante. De plein pied, il dispose d'une

partie intérieure vitrée ainsi que d'un pont extérieur. Parfait

pour admirer le paysage du canal du Midi !Le
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LE SANTA MARIA

Au départ de Béziers
Catégories bronze, argent et or

LE CAPITAN

Au départ d'Agde
Catégorie platine

Embarquez à bord du Santa Maria pour profiter d'un moment

convivial en toute tranquillité. Doté de deux ponts extérieurs,

dont un abrité du soleil, il est idéal par beau temps. En cas de

défaillance de la météo, il est toujours possible de se rabattre

dans la salle arrière.

Bateau typiquement fluvial et de construction récente, le

Capitan est climatisé en été et chauffé en hiver. Ses larges

baies vitrées offrent une vision parfaite du paysage même

pendant le repas. Son matériel de sonorisation moderne

permet toute sorte d’animation musicale.
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Julie Birs
Responsable Club des entreprises mécènes

 du canal du Midi
Julie.birs@vnf.fr

05 61 36 24 96 / 07 64 56 31 42
 

Laurent Adnet
Chef de la Mission Mécénat

laurent.adnet@vnf.fr
06 98 73 50 06

 
Voies Navigables de France

2, Port Saint
Etienne BP7204

31073 Toulouse Cedex 7 France
 

Merci !
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