
Suivez les guides sur les sentiers bucoliques du territoire Terres des Confluences.
Une occasion de découvrir les paysages et le patrimoine local sous un autre regard.

CIRCUIT 1 : "Moissac, au fil de l'eau" *

Rendez-vous avec vos guides devant l’hôtel Le Moulin de Moissac, 1 Promenade Sancert, 82200 Moissac.

Découvrez Moissac et son patrimoine au fil de l 'eau, au gré d'un parcours commenté le long
du Canal de Garonne et des berges du Tarn. Ce circuit pédestre vous permettra d'admirer 
sous un angle inédit, entre autres, le célèbre Pont-Canal du Cacor !

CIRCUIT 2 : "Montesquieu, le circuit du Château" *

Rendez-vous avec vos guides sur le parking de la mairie, D957, 82200 Montesquieu.

Entre vignes, vergers et cultures truffières, sillonnez Montesquieu, charmant village perché
au-dessus de la vallée de la Barguelonne. Une balade agrémentée de coquets points de vue 
sur le château et les verdoyantes collines des environs.

Durée : 2h - Circuits pédestres d'environ 5 km
Préconisations : 
- prévoir une tenue adaptée à la marche et à la météo du jour
- prévoir une bouteille d'eau
- bonnes conditions physiques requises

* Sous réserve de disponibilité lors de la réservation ferme.
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- 25 à 29 personnes :  11,00 € ttc / personne
- 30 à 34 personnes : 09,00 € ttc / personne 
- 35 à 39 personnes : 08,00 € ttc / personne
- 40 à 44 personnes : 07,00 € ttc / personne
- 45 à 55 personnes : 06,00 € ttc / personne

Ces prix comprennent : 
- la mise à disposition d’un guide conférencier et d'une accompagnatrice sportive agrée pour une durée de 2h.

Ces prix ne comprennent pas :
- le transport,
- les dépenses d’ordre personnel.

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 la visite, 
un courrier de confirmation, par email ou par voie postale, accompagné d’un acompte d'un montant de 25 € ttc 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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Randos patrimoine "Moissac, au fil de l 'eau"
ou "Montesquieu, le circuit du Château"
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