
Rendez-vous avec votre guide conférencier* à l’office de tourisme 1, boulevard de Brienne
82200 Moissac.

Visite du cloitre de l’Abbaye Saint-Pierre de Moissac* .
Visite guidée du célèbre cloître de Moissac. Un chef d’œuvre d’Art Roman millénaire 
inscrit au patrimoine mondial au titre des Chemins de St Jacques-de-Compostelle. Vous
découvrirez ces exceptionnelles sculptures sur pas moins de 116 colonnes et chapiteaux,
également un incroyable tympan roman sculpté sur l’Abbaye Saint-Pierre. 
(Durée : 1h30 à 2h00)

Déjeuner , dans un restaurant à Montauban ou à Moissac.

Croisière sur le Tarn , au départ de Montauban ou de Moissac** .
Croisière commentée de 1h30 sans escale à bord de la vedette "Olympe" sur le Tarn.
Observation d'oiseaux pêcheurs (héron cendré, bihoreau, garde-bœuf, aigrette, 
martin-pêcheur…), histoires de la batellerie, paysages préservés.
Au départ de Montauban ou Moissac selon la programmation de la Compagnie fluviale 
en 2023. (Durée : 1h30)

* Sous réserve de disponibilité lors de la réservation ferme.
**Excursion possible selon les conditions météo et les contraintes de navigation 
du bateau croisière
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Excursion proposée en partenariat avec Tarn et Garonne Tourisme.
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EXCURSION JOURNÉE
2023Au fil de l 'eau 

en Tarn et Garonne 
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Au fil de l 'eau 
en Tarn et Garonne 

TARIFS ET CONDITIONS DE
RESERVATION 

Conditions de réservation : seules les confirmations écrites seront prises en considération.
Pour toute réservation ferme, nous vous invitons à nous faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date de l’excursion, 
un courrier de confirmation, par email ou par voie postale, accompagné d’un acompte représentant 25% du montant total 
à l’ordre de l’Office de Tourisme Intercommunal Moissac-Terres des Confluences. 
Le paiement se fera sur facturation auprès de l’office de tourisme.

Responsabilité :
En raison d’impératifs d’horaires dans les monuments visités, l’Office de Tourisme décline toute responsabilité pour
annulation d’une visite due à un retard du groupe.
L’Office de Tourisme ne peut être responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne
étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.

En cas d’annulation :
- entre 10 et 2 jours : 25% du prix total ttc 
- moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe : 90% du prix total ttc.
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Sur une base de 
- de 20 à 45 personnes : 52,00 € ttc / personne

Ce prix comprend : 
- la mise à disposition d'un guide conférencier pour la visite commentée de l 'Abbaye Saint-Pierre de Moissac,
- le droit d’entrée et le droit de parole du guide au Cloitre de l 'Abbaye,
- le déjeuner au restaurant avec entrée plat dessert vin et café compris,
- la croisière commentée sur le Tarn.

Ce prix ne comprend pas :
- le transport,
- les dépenses d’ordre personnel.
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