
 

  Demande de prestations 

en Terres des Confluences 

 

Office de Tourisme Intercommunal Moissac – Terres des Confluences 

1 bd de Brienne – BP20304 - 82200 MOISSAC 

05 32 09 69 36 

 
 

 

Votre séjour  

Durée de votre séjour : demi-journée   journée   plusieurs jours    

Nb de jours :  

 

Date de visite ou séjour:   

 

Nombre  de participants prévu : 2 personnes  

 

Transport : véhicule personnel      autre :  

 

Vos renseignements et coordonnées : 

 

Mr ou Mme : Nom :       Prénom :   

Adresse :     

  

Téléphone : fixe :                 mobile :     

E-mail :     

 

Remarque :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  Demande de prestations 

en Terres des Confluences 

 

Office de Tourisme Intercommunal Moissac – Terres des Confluences 

1 bd de Brienne – BP20304 - 82200 MOISSAC 

05 32 09 69 36 

 
 

Prestations souhaitées* :                 

*Sous réserve de disponibilité. Les prestations sont réservées par nos soins, mais sont à 

régler lors de votre arrivée auprès de nos différents partenaires.  

Prestations : Description : Durée : 
Prestations souhaitées : 

(cochez les prestations que 

vous souhaitez programmer) 

Abbaye St Pierre  

de Moissac 

Visite guidée du cloître et de 

l’abbatiale ** 
1h30  

Accompagnement 

par un agent de 

l’Office de Tourisme 

Accueil et Accompagnement 

tout au long de votre journée 

de visite. 

5h  

Visite personnalisée 

de Moissac *** 

Visite réalisée par un guide 

conférencier de la ville de 

Moissac  

1h30  

Visite d’une 

exploitation 

chasselatière 

Présentation d’une exploitation 

production de chasselas, et de 

sa boutique. 

30min  

Visite de l’Abbaye 

Belleperche, 

Musée des Arts de la 

Table 

Visite Guidée au choix, réalisée 

par une médiatrice du 

patrimoine : 

 

 
 

1 : Abbaye 1h  

2 : Exposition 

 « La table est mise » 
1h  

visite 1ou 2 + visite libre des 

autres expositions 
3h  

Croisière 
Croisière commentée sur le 

Tarn***** 
45min  

Croisière 

Croisière commentée sur le 

canal latéral de Garonne***** 

(départ assuré à partir de 5 

personnes) 

1h30  
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Croisière apéritif-

dinatoire 

De Juin à fin Août  

 

Départ 19h30 

Retour 21h30 
 

Découverte d’une 

commune de Terres 

des Confluences 

Visite de Castelsarrasin, Saint 

Nicolas de la Grave… réalisée 

par un agent de de l’Office de 

Tourisme 

1h30  

Musée Lamothe-

Cadillac 

Visite guidée de la maison 

natale de l’homme qui fonda la 

ville de Détroit (USA)  

1h  

Dégustation  

Dégustation et présentation de 

produits, avec possibilité 

d’achat  

30 min   

 

**Nous attirons votre attention sur le fait que l’église abbatiale est un lieu de culte. 

L’accès peut en être perturbé par la tenue de cérémonies.  

**** thème à définir en fonction de vos envies : Bains gallo-romain, Moissac au 

18e siècle, l’art déco…  

***** gratuit pour les personnes en situation de handicap, demandeur d’emploi, 

étudiant, -18ans. 

****** sous réserve de condition de navigation et de sécurités. 

 

Ce document ne garantit pas l’obtention des prestations.  

 

Merci de nous retourner ce document au plus vite, pour que nous puissions prendre 

contact avec nos partenaires, et programmer votre venue.   

 

  


